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Pour une utilisation des outils informatiques et du TAL ilans
l'analyse ile textes techniques: la plate-foflne du frangais
technique et des technologies de la langue

Roxana Anca Trofin
Universitd Politehnica de Bucarest

Introduction
Depuis plusieurs d6cennies i'informatique traverse 1es

frontidres des disciplines de plus en plus vari6es fournissant des
outiis prdcieux pour les analyses sp6cialis6es. La linguistique et 1a

didactique des langues n'en font pas exception. Le Tal est devenu
actuellement une rdalitd incontoumable dans Ie processus
d'enseignement apprentissage des langues. Considdrant la langue
comme un code, d6composable en informations susceptibles d'6tre
identifi6es et analysdes, le TAL permet de traiter la langue ir

plusieurs paliers. II entretient en m6me temps une relation complexe
avec la linguistique situde en amont et en aval du travail bas6 sur le
TAL dans la mesure of pour extraire des informations il faut
formuler des requ6tes linguistiques exactes capables d'Otre int6gr6es
dans les logiciels et dans 1a mesure oi les informations foumies par
l'analyse n'acquidrent de valeur qu'intdgr6es dans une approche
linguistique et/ou didactique. Le TAL quelque incitant qu'il paraisse
n'a pas grand int6r6t en soi, les outils informatiques sont en revanche
un instrument trbs utile dans certains types d'analyses linguistiques
et dans l'apprentissage et/ou enseignement des langues. De par la
fiabilitd des informations foumies sur la langue et de par son
caractdre granulaire dans le sens qu'il permet le traitement
d'616ments minimaux susceptibles par la suite d'6tre intdgr6s dans
des ensembles plus complexes il est utile aussi bien aux apprenants
qu'aux enseignants. Si les premiers peuvent grAce aux exercices g6n6-
r6s ir I'aide des instruments TAL faire une acquisition heuristique des
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ci)1l atssaltces et pfocdr,lct. i rinr. ivalu ation,valicl ation dcs savitirs
acquis les enscignants p_-euvent d6vclopper cles activites c.t Ies
irrlLigft r Lltn. tle. \r.,n,lrii 1ii,.1.,, i,qrrr.>.

I-a place tolrjoLrxs plus irnportante qn'occupc ie TAI_ clans lc
processlls tl'crr sr:igntm e.n t,apprcnti ssage des langucs, le: utlisatrols
que I'on peLlt en faire d;rns le r-.ldveloppt mc,rt .l"s ccrmpetcnccs nolt
seuleme|t lirrguis Liqr:ies m;ris aussi langa5;ifres dcs .rpprenants ainsi
quc Ja n6ce-ssit6 de for.rer cle fr-rtr-rrs sp6cialisLes cr.l.s ce c10na.ri.c lloLrs
oni n'rc;-rtis i el6velopper rc projct por.tr re rcrrforcente rtf tlc rLt t(rtct.Lh(
ett t,ttt titL Llt;itelopltcrtarti tlcs.iartttnlions.ft.nr.rr,ryriiro,r* ttfuertr.t tttLtster Ln
Plrtte .[orrite rltt irnncns tuchttitTLrt' et des tt..'lttolccics Llc rt ]rti,tt.ia.

fc rn'arr6icr:ri r-1.tns cet ar[ic]c aux pr:incipes qlri nL,rLb Uitl
guidds'-1.urs la lrjsc c'n Pl.rce clu plojet;rinsi q,.r'a.,* 

"r.1".,, 
t1r_l projct

ct cie m;nidrc pariii--r-r1iire.\ l,cxploitali.u tlcs o'tils i'frr._*a lic}it s
clarrs I'etur-ic clu iorLc tcchnique a\.ec Line focalisaticrir sur la
tlir-ne;'ision ipisir:tnologiquc et l'.rnalvsc te_ri tuclle.

Le projet [,,a plate-{orrne des technologies cle {a lanp;l.le et du
frangais ieeXrnique

Lc proiet nrcn6 par un consortium d,uruversii6s regrolrpant
I'1,''ri','ersittj P.litcli*ica iie Rllcarcst, l'U'i'ersitd steni.rhar rl.c Grurobre,
l'Urriricrsrti Tecirr.lique ,.1e M.lcla'ie, I'Unir.ersitd dc. Tira':i, l;r
rlrorr'elle u'riversit6 BiLlgarc est issu crcs bcsoins clc fo'latio. e. i.-
clnstrits de Lr ianguc ainsi quc. eles besoins cl'a'.rlvse rles textes cle:
.1',- 1 i; iile ! n l,)((ltrTpn(c [crt,..r let lrriiqu,-,r.

Il a eu comr.ne principaux objectifs cle cr6cr Lut instrumcnt
capable clc f.rv.riser la ntLitrralisaLi( ). LLs comr.rissanccs et cles
inform.rtions ct d'entraiirer les cuseignants chercheurs et les
6tud iants rrir.eau mastcr ct/.' cloct.rat da.s la recherche s,r la
langue et son traitenent par les machines. Nous avons chcrcir6 de
rncller uDe rdflexion cl'ur-re parr s'r lc d6vel0ppcment ct l'cxproitatio'
p6dagogique d'outils spdcificlues basds su,, 1c TA[_ et d,autre part sLlr
la sp6cificit6 du tcxtc technique et son expkritation pr6dagogique mais
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dgalement de concr6tiser cette rdfiexion dans la cr6ation d'une plate-
forme afin de mettre h disposition des 6tudiants et des enseignants
des activitds p6dagogiques et des notions de TAL. Ainsi la plate-
forme comprend-elle la g6n6ration et la correction automatique
d'exercices, offre 1a possibilit6 d'exploiter tout texte proposd par les
enseignants sans traitement prdalable, la possibilitd d'exporter les
exercices cr6es afin de les utiliser en pr6sentiel ou A distance sans
recourir A la plate-forme.

Gendse du projet :

Partant de la prdmisse que 1a m6thodologie est conditionnde
par le contexte dans lequel elle a 6t6 proposde et pour lequel e1le est
proposde (Puren) nous avons dans un premier temps 6tabli 1e public
cible. Ainsi la plate-forme orientde utilisateur s'adresse-t-elle aussi bien :

n aux dtudiants en FLE, niveau B2 ou C1 qui pourront
perfectionner leur niveau de langue d travers 1es activit6s propos6es
et 1es fiches p6dagogiques ;* aux dtudiants en industries de la langue qui pouffont
approfondir les connaissances dans le domaine du traitement de la
langue ir travers la prise de contact avec les scripts de cr6ation
d'exercices et ies activit6s basdes sur des programmes informatiques ;

" aux enseignants en FLE qui souhaitent travailler sur le
franqais technique.

En m6me temps compte tenu du fait que Ies 6tudiants en FLE
et les enseignants FLE ont en principe peu de connaissances
informatiques la plate-forme permet d'accdder ir des activitds
6labor6es en exploitant des outils informatiques sans ndcessitd d'une
formation renforc6e dans ce domaine.

Situations didactiques

E1le pourra 6tre exploit6e en classe ou en auto-apprentissage
tuteurd vu qu'elle offrira le co(ig6 des exercices
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Fr6n-dsses tir6oriquLes : Xinguistiques, dielactiques, in$ormatiques

principc diciaciiqr.re qrii :r sous tentlu la crdation cle la platc_
folnte est l.r centraLi()n s1r 1'.rppren3nt. pilicr tle I,approche
cornmunic.rtivr., je fais rdf6rcrrcc ici aux thdsc.s cle Besse, I,orcher 1995
Galisson et Puren1, la certr.ation sur I'apprr:narit consitler6 plus
rdcemmctrt dans I'approchc actiomrelle commc acteul social a minre
dc-'r6aliser dr:s ticl.rc's et d'i*[eragir efficacemerrt est c]esii^ie:\ rncrcr
i u.e ar io.omis.-rtio. rle celui-ci. Nous av.rrs cio'c ci.rer:crr6 rre'rettrc
1'apprer,.r.t t'. situation d'er1-rlorter'ra languc faisa^t;rppel aussi bien
.lux ccxtrpetences gr.ar.nm a ticalcs c.t lcxicales LlLt,.tltx compdtr_.nces
tl is' Lr'*;t (,\ r 'l .,,,L iolitr;rri..1i,1r,,,..

La th6oric actirurnellt posLulc qne les actcs cle parole nc
remplissctrt pleinement leurs fonctio;.rs qri'ir h":r'er.s l,:rcti,-.rn. Ainsi ia

'eirssite cciri.Lm'.ic:rtirt. nelle so fonelc_t_clle sr11. la m:rit:.is.
iir,e,istiq*c <lc la langric q'i lnch:t lcs cor.rna issancc.s lericaics ct
granrm atic:r ic-" (morplrosl,nta>:iqucs, sdmatrtiqr-res, orthoeraphitlues
et phonoioqiques) mais e.galecrelt sur la maitrist tlcs composa'tcs
socioiinguistiques ct pragn-r ati(llrcs aii.r.si que sur la maitrise r,j,rure
seL"ic dc r:ompdtences ttllcs lcs sarroir-1,aire, lcs s;rvoirOtre, les savoir_
;r1--.ut'endre car il nc- s'agit pius cl' ,, a.'ir sur, nl.tis d' ., ;rgir etr accorcl
.11,1.1-,,: (B'rirglrieno', 2007). Toutcs ces conrpritences contribner,t i la

'dnssitt clc i';rctio' .1e i'rsager=tctc'r soci.rl. l_cs ar:tivitds p::ctptrs6es
sr,ir la pla tc-forl-t-r L. viscnt c.lonc ;\ fo,-r r:nir a\ l';rpprer.ralrt des in_
foi'm;rti.ns th6.r.iqr_rts i tra'ers 1cs ficlres p6dagoglq'os, l,amdne*t )
iravaillcr snr la gra;nmaire, lc l,ocabulair"e et le textc en lant que objet
d'ur.r proct-ssns c1c scl.rdmatisatior.r.

I Voir ITLIRIIN 19!15a. < La problenaiique c1-.

corlerte scol;rire ", llludes de I u.rgLlisii!rre
pp. 129-149. Par.is : Klincksieck.

l.r ceittratjot-t snl J',rpprenanL cn
.,\pplicl-ree n" 100, oct.-clcc. 1995,

2 BOIJRGUICiNON C, r Apprcnclre et elrseignL.r lcs langrics clans Ja per.spective
trctionnclle : le scdnario d'apprcrtissage itction, ijl Lcs l,angtres N{odcrnes, l0
nrars 2002 h ttp:/ /'n,rv w.apiv - IangrLesmocr t-Lnes. org consurL6 re-3 rrai 2r.113
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Il conviendrait que je prdcise i ce stade de la communication
les pr6misses th6oriques de ma d6marche. Dans la perspective de
I'analyse du discours et je me piace dans le sillage de l'6co1e frangaise
de I'analyse du discours pour produire un discours adaptd A la
situation de communication ii faut satisfaire aux postulats de 1a

situation, des prdconstruits culturels, de finalitd et de repr6sentation
formul6s par Grize. En m6me temps en produisant un discours ou un
texte le locuteur-producteur opdre presque automatiquement un
choix g6n6rique pr6aiable car ainsi que 1e soulignait Baktine dans
Esthiti4ue de la criation oerbale "Lorsque nous choisissons un type
donn6 de propositior; nous ne choisissons pas seulement une
proposition donnde, en fonction de ce que nous voulons exprimer d
l'aide de cette propositiory nous s6lectionnons un type de
proposition en fonction de tout 1'6noncd fini qui se pr6sente A notre
imagination verbaie et qui d6termine notre opinion. L'id6e que nous
avons de Ia forme de notre 6noncd, c'est-)-dire d'un genre pr6cis de
1a parole, nous guide dans notre processus discursif. >3

Je considbre 1e discours comme r6sultat d'une op6ration de
schdmatisation ( une production linguistique forrnant avec ses

conditions de production socio-iddologiques un tout accessible A la
description. ", (Adam) et comme I'horizon de la langue (Saussure,
Benveniste). Ainsi son 6tude suppose-t-elle I'analyse des conditions
de sa production. Le discours est ainsi porteur d'une signification
r6f6r6e aux circonstances de communication alors que le sens des
6nonc6s est d6fini en dehors de tout cadre dnonciatif (Oswald Ducrot
et Patrick Charaudeau) le producteur du discours 6tant un locuteur.
Je reviendrai plus loin sur le conditionnement du discours
scientifique op6r6 par le cadre de sa production.

Le texte est lui objet empirique et tout ir la fois objet de la
r6ception. Conditionn6 par deux types de liens d'une part
< l'environnement extralinguistique : contexte ou situation
d'interaction sociodiscursive, les situations d'dnonciation et
d'interpr6tation d6cai6es ou non dans le temps et/ou dans l'espace,,

3 BAKHTINE M Esthitique de Ia crtation aerbale, Paris, Gallimard, 1984, p.288
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et d'autre part < l,environr"rement linguistique immediat : co-texte et
savoirs construits linguistiquement par le texte,, (Adam), il porte les
marques du cadre 6pist6n-rologique de productiory de l, jntenLionnalit6
de son producteur, de ra positi.n que celui-ci assLlme au momellt de
la production

De par sa fonction communicative (Rastier) le texte s,inscrit
dans une pratique sociale.a

Or la plate-forme offre 1a possibiJit6 comme on le verra plusloin de divelopper non seulemeni les comp6tences linguistiqr-res
mais de travailler les composantes pragmatiqtres et cliscursives cles
textes.

_ Nous avons ponrsuivj un renforcement lingr-ristique, niveaux
82 ou C1, pour les 6tudiants utilisant Ia plate_fornie mais egalementle d6veloppement des corlpiten"es cle comprdhension et
d'erpression 6crites, I'enrichissement ciu vocabr-rlair.e technique et la
sensibilisation des 6tudiarrts aLrx termes tecltrirlues en pratiquant le
renforcement-iixation par des exercices d,association entre le termc etla d6finition, des ecM, ra riutilisation des termes (cia^s re sens
donn6 par L6rat) dans des contextes cliff6rents.

ndcessitd de traiter des textes techniques longs (articles cie spdcialit6,
m6moires, thdse) ainsi qlle sur la spdcificitJ discursive et textlrelle
des textes techniques en fonction de leur type, du gcrrre de cliscours,d' public 

'is6, sur ra spdcificit6 cres corlocatio,Is dans un texte
technique avcc rln accent mis snr les contraintes de sdlection.

Du point de vue informatique on a cherchd de ddvelopper cles
instruments bas6s sur le TAL propres aux objectifs didactiques et de
crder de scripts.

Nous avons crd6 la plate_forme sous forme de site Intemetpour qu'elle soit accessible au rarge public. Elte a une section
indications bibliographiques destin6es ) orie*ter les 6tudia.ts dans

4 Nous suivons les d6finitions
Hachette, 1989 et < pour une
p. 183- 2i2.

de |rangois RASTIER,
sdmantique des textes >
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la recherche documentaire en linguistique, informatique et TAL, une
section regroupant des textes techniques et des activit6s, une section
regroupant des fiches pddagogiques. En m6me temps les 6tudiants
en industries de la langue pourront d travers un nom d'utilisateur et
un mot de passe acc6der A une plate-forme bas6e sur le TAL incluant
des programmes capables de g6n6rer des exercices, cr66e ir
1'universit6 Stendhal dans le cadre d'une thdse de doctorat r6alis6e
par Abdelkarim Mars sous la direction de Georges Antoniadis. Cette
section n'est pas accessible ir tout public car le ddveloppement
in{ormatique en TAL n'est en gdndral pas visible en libre accds,
faisant I'objet des activit6s de recherche. Cet instrument bas6 sur Ie
TAL permet ) I'utilisateur de formuler la requ6te en fonction de
I'objectif didactique poursuivi. Si par exemple il souhaite travailler
les temps grammaticaux il indiquera le texte et le type de scdpt par
exemple exercice ir trous, il lui suffit par la suite d'indiquer les
cat6gories )r enlever et 1es formes : verbes, formes du pass6 compos6.
La machine enldvera automatiquement les formes du texte et
fournira aprds la validation. On peut r6aliser un exercice semblable si
l'on veut travailler I'aspect sdmantique en se basant sur les

contraintes de s6lection.
Tout en ouvrant des voies intdressantes capables de dynamiser

l'enseignement apprentissage des langues et d'offrir ir l'6tudiant une
certaine autonomie du parcours d'apprentissage le traitement
automatique de la langue a des limites dans la mesure oii ainsi que le
montre Antoniadis et autres il est tributaire ?r la rigidit6 des logiciels
qui ne traitent que les donn6es pr6d6finies ne pouvant pas d6tecter
1'6cart par rapport d la rEgle introduites

5 Voir Georges ANTONIADIS, Olivier KRIAF, Thomas LEBARBE, Claude
PONTON et Sandra ECHINARD Mod6lisation de l'int6gration de ressources
TAL pour I'apprentissage des langues : la plate-forme MIRTO, Alsic
Apprentissage des langues et systdmes d'in{ormation et de cornmunication, vol.
8 n" 2 2005 : sp6cial ATALA



Le texte technique et sa sp6cificit6

_ Le texte, objet mat6riel, concret est un 6noncd complet r6sultai
d'ur-re op6ratio' d'enonciatiory analysabre seron des critdres co_textuels de structure et texture mais aussi en verfu cles catdgories
d'ir"rtentionnalit6 et d,acceptabilitd (Adam). Ainsi que l,a montrd AliBouacha l'6tude des textes apparait comme ,r_l ,i.rr_"r_rr"^ble despratiqlles discu'sir,-es crans ra meslrre ou rc texte ne peut 6trcapplehe.dd qu'i t'avers 

'nc.rctivit6 disc'rsive et dans la mes'r.e oir
i1 se pr6sente comme Lrn ensemble de domr6es linguistiques qu,ii fauttraiter en clonn6es disclr rsives.

. Le probldme qlri se pose est si on peut vr.aiment paricr d,unesp6cificitd des textes techniques. plusieurs aspects sont a prerdre enconsicliratiou un premier a trait ) ia g6n6ricitd. Appartenant aur6gime v6riconditioni-Lel car rer-rvoyant d une refdrence concrdte rele-vant de 1a rdalit6 facfuelle le texte technique appartient aux genresddfinis par Mainguer"reau comme routiniers (1999), ., de rdgime
irstitucl ,' (2004) dans le sens qu'tls supposent des scripts et dcs r6lcs
relativement stables ne laissant pos beuu.oup de place ) la crdativitd.
Le discours suit un pr.otocole pr6d6fini au seir.l dtrquet le producter-rr
est ie dcjtenteur du savoir qu,il transmet au lecteur, les rapports entre
les der-rx variants selor-r 1e type dc tcxte et cle strat6gie mise en cruvre.
Dans les textes scientifiques tels .,rticr"s cle 

-"-p?ilulit6, 

th"r", 1"producteur. et le destinataire ont a,r,r" aorllluirrunce rlnitaire etpartagie du domaine, de la rdfirence. Ccs textes vehiculent des
connaissances destin6es ) modifier l,dpistdmd. En revanche clans les
textes didactiques et 1es textes de vulgarisation il existe un clicalage
de savoir entre le prorlucteur et le clestinataire.

En rapport avec le genre 1a probl6matique de l'6nonciatron
pr6sente elle aussi des particularitds. Dans les textes scientifiques lelocuteur assu[re et valicle par son assertion le contenu, il se portegarant de sa v6ritd. Je considbre le locuteur suivant le moddle dc Ben_veniste et Ducrot comme l,instance productrice du discours ancr6
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temporellement et historiquement et qui oriente 1e discours selon ses

choix 6pist6mologiques, affectifs et conformdment aux buts exprim6s
ou implicites. Le locuteur est ainsi la source 6nonciative sans
coincider n6cessairement avec f instance d'6cdture ou I'auteur du
texte, i1 est ainsi que le montre Ducrot < un 6tre qui dans Ie sens
m6me de 1'6nonc6 est prdsentd comme responsable, c'est-A-dire
comme quelqu'un a qui l'on doit imputer la responsabilitd de cet
6nonc6. C'est ir lui" ir qui r6fdrent 1e pronom " 

je > et les autres
marques de Ia premidre personne.,'6Il est ce que Ducrot appelle un
6tre de discours qui dans le cas des textes de spdcialitd, techniques en
l'occurrence se superpose le plus souvent au sujet parlant (< 1'6tre

empirique personne compldte qui possbde entre autres propri6t6s
ce1le d'6tre l'origine de 1'6noncd ").

L'dnonciation scientifique est considdr6e en gdn6ral neutre car
objective ne n6cessitant pas d'ajustement intersubjectif vu qu'elle
repose sur une m6me repr6sentation du contenu, Ndanmoins elle est
souvent polyphonique ainsi qu'on le verra plus loin. Et si j'admets
avec Kocourek que dans la langue de sp6cialit6 et surtout dans la
langue scientifique et technique, 1'6cart entre l'intention de 1'6metteur
du message et la compr6hension de destinataire est minimum et que
la communication scientifique 6chappe d l'interpr6tation plurielle car

elle v6hicule des concepts qui en plus, sont exprim6s par d'autres
systdmes s6miotiques (les ensembles signifiants de sp6cialit6, non
lin6aires : modbles ou dessins, les langages artificiels de sp6cialit6) et
a comme principale fonction la fonction cognitive (rdf6rentielle), si je

partage en m6me temps 1a thdse de Jacobi selon laquelle dans les

textes appartenant au registre scientifiqueT la polyphonie est moins
6vidente que dans les textes de vulgarisatiory je ne peux toutefois pas

ne pas constater aprds 6tude de corpus que la communication
scientifique renferme une dramatisation de 1'6nonciation et qu'elle est
souvent polyphonique .

6 DUCROT O., L e dire et Ie dit, Paris, Editions du Seu il, 19M, p. 175.

7 JACOBI Daniel, la communicqtion scientifique Discours, fgures, modiles, Presses

universitaires de Grenoble, 1999, Grenoble, p.22.


