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FULS : Genèse du projet

1.Constats

2.Essais de séquences



Constats dans corpus LNN

• Collocations ont une place précise dans les 
écrits scientifiques (Cavalla & Grossmann, 2005)

– En introduction ou méthodologie : 
présenter/énoncer une hypothèse/des résultats

• Donc

– Développement d’une aide à l’écriture 
autour de l’introduction et la conclusion

– Choix des collocations entrant dans ce cadre

Cavalla, C., & Grossmann, F. (2005). Caractéristiques sémantiques de quelques 'Noms scientifiques' dans 

l'article de recherche en français. In T. Kin (Ed.), Akademisk prosa, (pp. 47-59). Bergen: Skrifter fra KIAP 

Romansk institutt, Universitetet i Bergen.



Exemple de séquence intégrant plusieurs 
critères : mémorisation / corpus

• ALFALEX (Verlinde et Binon)

• Hot Potatoes

• Progression : 
– Collocations généralistes fréquentes dans les écrits 

scientifiques (corpus KIAP) : prendre du recul, mettre 
en évidence

– Structure : V + N
• Exercice 1 : 15 collocations, retrouver le verbe

• Exercice 2 : 15 mêmes collocations, retrouver le nom

• Exercice 3 : 15 mêmes collocations, retrouver la collocation 
entière

Montagnon, G. (2007). Développement d'une séquence didactique pour l'utilisation des 
collocations dans les écrits universitaires. Grenoble: Université Stendhal-Grenoble3.



FULS : Les réalisations
au sein du projet

1.Les objectifs

2.Le choix du lexique

3.La séquence didactique



Corpus pour séquence : objectifs

Scientext
Corpus d’écrits 

scientifiques

Description 

linguistique

FULS :

 Élaboration 

de séquences 

didactiques pour 

la rédaction 

scientifique

Utiliser le 

corpus pour 

faire les 

séquences

http://scientext.msh-alpes.fr/fuls/

http://scientext.msh-alpes.fr/scientext-site/spip.php?article1
http://webtek-66.iut2.upmf-grenoble.fr/0_0_0_0_Accueil_0.html
http://scientext.msh-alpes.fr/fuls/


FULS : Les réalisations
au sein du projet

1.Les objectifs

2.Le choix du lexique

3.La séquence didactique



Trois critères de choix

présenter les résultats, 
poser une question

Critère de fréquence

émettre une hypothèse, 
énoncer des résultats

Critère de pertinence

se pencher sur une question,
rejeter une théorie

Critère d’accès au sens



Exemples de collocations

Évaluation :
 Étude sérieuse

 Données essentielles
 Résultat pertinent

Démarcation :
 Rejeter une hypothèse
 Nuancer un résultat

 Contester une conclusion

Générales : 
 Poser un problème

 Se pencher sur une question
 Présenter ses résultats



FULS : Les réalisations
au sein du projet

1.Les objectifs

2.Le choix du lexique

3.La séquence didactique



Travail sur le lexique

transdisciplinaire

Rédaction d’écrits

scientifiques

Approfondissement

des collocations

spécifiques

Réemploi en contexte

de toutes les 

collocations abordées

Découverte

des collocations

Démarcation Évaluation Opinion 

Scribplus
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Séquence pour l’aide à l’écrit scientifique



Canevas de la séquence

1re étape
Découverte des collocations 
transdisciplinaires

2e étape
Collocations de Démarcation

Collocation d’Evaluation

3e étape
Rédiger à l’aide de ces 
collocations

Même 

types 

d’exercices

Parcours 

imposé

Choix du 

thème

Exemples 

dynamiques



FULS : Les réalisations
au sein du projet

1.Les objectifs

2.Le choix du lexique

3.La séquence didactique

– Côté TAL

– Côté TICE



Types d’exercices

• Tous les exemples sont extraits du 
corpus Scientext (Tutin & Grossmann)

• Progression : 

1. Travail hors corpus

2. Travail sur corpus

Chambers, A. (2010/2). L'apprentissage de l'écriture en langue seconde à l'aide d'un 

corpus spécialisé. Revue française de linguistique appliquée, XV, 9-20.



Types d’exercices

• Exercices lacunaires
– Propositions lexicales 

• Exercice de repérage
– Repérer la collocation en entier même séparée d’éléments

– Sélectionner les éléments de la collocation

• Exercice d’échelle de valeur
– Savoir repérer les différences sémantiques parfois subtiles 

entre synonymes

• Rejeter / nuancer une théorie = valeur sémantique différente

En collaboration avec M.Loiseau et A.Bey







Aide pour les exercices

• Lien avec le TLFi

– Discutable car définitions complexes

– Mieux avec BLF (Verlinde, Binon & Selva)

• Affichage de carte heuristique des 
collocations possibles autour d’une lexie





Fin de la séquence : sur corpus

• Parcours de travail

– Recherches strictement guidées sur le corpus

• Extraire concordancier de [V + Nhypothèse]

• Relever les verbes de démarcation « rejeter une 
hypothèse »

• Les classer par valeur : rejeter, nuancer…

– Recherches libres

• Les collocations dont ils ont besoin



FULS : Les réalisations
au sein du projet

1.Les objectifs

2.Le choix du lexique

3.La séquence didactique

– Côté TAL

– Côté TICE



Scribplus

• Système informatique d’aide à l’écriture 

– Génèse :

• Logiciel en ligne (http://scribplus.ovh.org/), par 
Mangenot et Khara (2009)

• Inspiré de Gammes d’écriture (Mangenot) 

• Version française de Wordprof (Ferraris, Caviglia 
& Degl’Innocenti, 1992) 

– Objectif :

• Faciliter les tâches de rédaction auprès des 
étudiants non natifs

http://scribplus.ovh.org/


Adapté à l’écrit scientifique

Consignes d’écriture

Feuille de route

Lexiplus

Relativement « long » pour simplifier la tâche des apprenants.

En collaboration avec T.T.H.Tran



Scribplus : expérimentation



FULS : Les problématiques 
didactiques du projet

1.L’utilisation des corpus

2.La mémorisation



Points didactiques positifs de 
l’utilisation des corpus

• L’apprenant 
– peut déterminer ses propres questions / hypothèses

– peut développer sa production écrite (et traduction)

– peut corriger ses erreurs

– travaille à son rythme

• L’enseignement : 
– Concordancier : efficace pour la phraséologie

– Développement de l’autonomie d’apprentissage

– Complément aux outils traditionnels (dico, gr.)

Boulton, A. (2010). Consultation de corpus et styles d’apprentissage. Les Cahiers de l'APLIUT, 
29/1. 98-115.

Chambers, A., Farr, F., & O'Riordan, S. (2011). Language teachers with corpora in mind: from 
starting steps to walking tall. The Language Learning Journal, 39:1, 85-104.



Points didactiques négatifs de 
l’utilisation des corpus

• L’apprenant 

– Doit s’approprier l’outil

• L’enseignement 

– Efficacité pas prouvée % enseignement sans 
machine

– Manque de « méthodologie clairement définie »

Boulton, A. (2010). Consultation de corpus et styles d’apprentissage. Les Cahiers de l'APLIUT, 29/1. 98-115.
Chambers, A. & O’Sullivan, I. (2004). Corpus consultation and advanced learners’ writing skills in French. 
ReCALL, 16. 158-172.



Apprentissage de la phraséologie
avec les corpus

• Concordances imprimées

• Apprenants interrogent le corpus 
directement

– Formulent leurs propres requêtes

– Utilisent les collocations dont ils ont besoin 
(et pas celles imposées par les choix 
aléatoires des exercices)

Boulton, A. (2008). Esprit de corpus : promouvoir l'exploitation de corpus en apprentissage des langues. 

Texte et Corpus, 3, 37-46.



FULS : Les problématiques 
didactiques du projet

1.L’utilisation des corpus

2.La mémorisation



Aider à mémoriser

• Pourquoi la phraséologie pose davantage 
de problèmes pour le stockage ?
– Pas de repérage des structures complètes

– Pas d’arrêt dans l’enseignement sur ces 
structures



Aider à mémoriser c’est…

• … Reformuler

– Privilégie les savoirs procéduraux 
• Besoin de connaitre la structure possible

– V + N : émettre une hypothèse

• Besoin de connaitre les variantes possibles

– Émettre une première/deuxième hypothèse

– Apprentissage multi-épisodique
• Multiplier les contextes

• Aider à concevoir la structure comme une lexie à part 
entière

Lieury, A. (2005). Mais où est donc...ma mémoire : comprendre et maitriser les procédés 

mnémotechniques. Paris: Dunod.

Germain, C. (2001). La didactique des langues : une autonomie en devenir. Recherches et 

Applications, spécial, 13-23.

FULS : 

-Plusieurs 

structures

-Plusieurs 

variantes

FULS : multiples contextes grâce à Scientext



Aider à mémoriser c’est…

• Répéter

– Produire : écrit et oral

– Répéter sous forme de 
pratique corrigée

– Pratiquer des exercices 
systématiques

• Exemple de progression 
de Montagnon

Camus, J.-F. (1998) L'Attention. Dans JL. Roulin (coord) La Psychologie Cognitive, pp. 137-
206. Rosny, Bréal.

• FULS

– Produire : écrit

– Aide pour correction

– Exercices 
systématiques

• Répétition par 
thème



Perspectives 

• Développer un outil complet pour l’aide à 
l’écrit scientifique :

– Lexique transdisciplinaire : toutes les collocations

– Méthodologie des écrits universitaires et 
scientifiques

– Utilisation des cartes heuristiques

• Relations avec corpus

• Aide à la mémorisation



À venir… 
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