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• La lecture et son apprentissage

• Les difficultés (faibles lecteurs et dyslexie)

• La simplification automatique de textes

« L’apprentissage de la langue conditionne le destin scolaire 
et social de chacun de nos enfants. Qui sait parler, lire et 

écrire, sait penser par lui-même. » 

Alain Bentolila, Le verbe contre la barbarie. Paris, éditions Odile Jacob, 2009, p. 65. 
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La lecture et son 
apprentissage



Enjeux
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À la sortie de l’école primaire (Cèdre 2009) :

→ 39 % des élèves sont en difficulté incapables de : 

- identifier le thème ou sujet principal d’un texte 

- comprendre les informations implicites

- relier des informations explicites séparées

→ 1 élève sur 5          connaissance de mots du langage courant

→ 1 élève sur 3          connaissance des mots rares 

(DEPP 2007 – réponses au test SPEC 6)



PIRLS 2016 : évaluation internationale des 
élèves de 7-8 ans en compréhension de l’écrit
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PIRLS 2016 : baisse marquée sur les items 
les plus complexes 
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• Deux grandes dimensions :

• Prélever des informations 
explicites + faire des inférences 
directes

• Interpréter, assimiler des idées 
ou des informations + examiner 
et évaluer le contenu, la langue 
et les éléments textuels 
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« A reading-impaired child reads in 1 year the same 
number of words as a good reader in 2 days. » 

(Cunningham and Stanovich, 1998)

Nombre de mots lus par jour, extrapolés 
au nombre de mots lus en un an.

77.523 ? 

Normo-lecteur

23 livres comme HP 
en 1 an 

Enfant en (grande) 
difficulté

Besoin de 9,69 ans 
pour lire HP



Lecture
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Reconnaitre les mots écrits et en Comprendre le sens (Gough & Hoover, 1990)

L = R * C

Plusieurs habiletés sont nécessaires à une bonne acquisition de la lecture.

Autant d'occasions d'être en difficulté pour l'apprenti-lecteur !



De la lecture à la lisibilité
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Activité cognitive multi-factorielle complexe (activation de plusieurs
processus cognitifs) :

- reconnaissance des lettres
- conscience phonémique, habiletés phonologiques
- correspondances graphèmes – phonèmes (déchiffrage)
- accès au lexique mental
- compréhension (vocabulaire)
- fluence
- capacités d’inférence

Lisibilité : indice prédictif de la difficulté qu’un individu éprouve à lire
(calcul automatique à partir de différents indices).



Capacité de lecture
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Aspects typographiques, 

lexique (mots, locutions), 

syntaxe (structures de phrase), 
organisation des idées...

Connaissances, âge, expériences, 
langue maternelle, vécu, motivation, 
attitude, persévérance...



Les difficultés



Origines (Valdois, 2003)
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a) Environnementale : milieu socio-culturel défavorisé

b) Sensorielle : trouble auditif ou visuel

c) Cognitive : capacités cognitives limitées

Dyslexie développementale : 

déficit phonologique → trouble de l’identification des mots écrits     
et de la conscience phonémique



Dyslexie
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Trouble de l’apprentissage (5 à 15% des enfants).

Composant phonologique 

- reconnaissance des lettres, 

- identification et manipulation des phonèmes à l’intérieur des mots,

- acquisition des correspondances grapho-phonologiques

https://www.youtube.com/watch?v=DUovMaUdWFM



Aides possibles
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1) Passer par l’oral

https://www.dyslogiciel.fr/



Aides possibles
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2) Proposer des aménagements visuels

1) Passer par l’oral

https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.instit.info/bibliotheque/livres-pour-enfants



Aides possibles
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2) Proposer des aménagements visuels

1) Passer par l’oral

3) Adapter le contenu

Ex. littérature de 
jeunesse, éditorial 

Gallimard- Folio Junior 
Textes classiques



La simplification de textes



Simplification de textes
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Transformation du texte tout en conservant son contenu (Siddhartan 2014).

Réduction de la complexité pour un public cible (Gala et al. 2018), p. ex. enfants 
dyslexiques et faibles lecteurs.

Objectif : améliorer le décodage et la compréhension 

→ susciter le plaisir de la lecture !

Projet ALECTOR



Questions de recherche
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1) Peut-on augmenter la compréhension et la fluidité de la lecture en 
simplifiant les textes ?

2) Quel est l’impact des simplifications sur un public normo-lecteur ? 
Et sur un public en difficulté (dyslexiques et faibles lecteurs) ?

3) Qu’est-ce qu’on simplifie et comment ?

Hypothèse : oui !

Lexique et syntaxe. 
Manuellement → (semi-)automatiquement



Méthodologie
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Simplifications 
manuelles

Simplification 
automatique de 

textes

Tests de lecture 
(orthophonistes)

Tests de lecture 
(écoles)

Ressource 
graduée ReSyf

Typologie erreurs 
de lecture

Analyses de 
textes adaptés 

pour 
dyslexiques

Typologie des 
simplifications

Évaluations

ReSyf adapté
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Textes manuellement simplifiés 
pour tests de lecture (dyslexie)

Interface : Solange Lâm (2018)



Analyses
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(Brunel et Combès 2015)

10 textes, 1314 mots au total (O) / 1242 (S)

10 enfants dyslexiques moyenne 10 ans (moyenne retard 2 ans 8 mois)

Lecture voix haute, simplifications lexicales, syntaxiques, discursives

Tests de lecture 
(orthophonistes) Application tablette :

Mokhtar B. Billami



Analyses
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(Nandiegou et Reboul 2018)

10 textes, 2129 mots au total (O) / 2070 (S)

21 enfants dyslexiques moy. 10 ans 3 mois (moy. retard 2 ans et 9 mois)

Lecture voix haute, simplifications lexicales

Tests de lecture 
(orthophonistes) Application tablette :

Mokhtar B. Billami



Analyses
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(Nandiegou et Reboul 2018)
Tests de lecture 

(orthophonistes)



Exemples
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(Nandiegou et Reboul 2018)

Le fermier entra et déposa sur son fauteuil, devant la haute cheminée, 

l’enfant toujours endormi. Mariette alla chercher une brassée de branches 

qu’elle jeta sur les fraises.

L’enfant de neige (version originale, enfant T)

On croyait auparavant que les araignées étaient protégées de leur colle de 

leurs propres toilettes.

L’araignée, IReST 8 (version originale, enfant F)

On croyait *aparavant que les araignées étaient protégées de la colle de 

leurs propres étoiles.

L’araignée, IReST 8 (version originale, enfant N)

L’homme fit descendre Ouro et lui passa la chaise autour du cou.

Ouro et le marchand de ballons (version originale, enfant O)

Tests de lecture 
(orthophonistes)



Typologie
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Typologie erreurs 
de lecture

(Brunel et Combès 2015)

(Gala et Ziegler 2016)

Erreurs lexicales mot-mot meurt > mur 21,6 %

42,4 %
Erreurs lexicales mot-pseudo-mot grenouille > *greniole 15,9 %

Erreurs lexicales même famille 
morphologique

construction > 
construire

4,9 %

Erreurs grammaticales (temps, mode, 
genre, nombre)

oubliaient > oublient
23,8 %

43,9 %

Erreurs sur les mots grammaticaux la > le 20,1 %

Omissions de mots 8,8 %
13,7 %

Ajouts de mots 4,9 %

→ Les mots lus sont plus courts et plus fréquents, 
différence d’au moins +2 entre le nombre de phonèmes et le nombre de 

graphèmes (moyenne de 7,65 lettres et 4,95 phonèmes)



Typologie
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Moyenne 27,67 mots mal lus par enfant (min 5, max 73) sur 10 textes.

Typologie erreurs 
de lecture

(Nandiegou et Reboul 2018)

(Hmida et al. 2019 en préparation)
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Nombre d'erreurs par enfant 
(substitution mot-mot)carapace > cape joufflue > joue

rangeant > regardant toiles > étoiles

Erreurs

Mots lexicaux 89,5 % Mots grammaticaux 10,5 %

Mots lus plus courts 68,5 % Mots lus plus longs 31,5 %



Étude longitudinale
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Thèse en cours : 
Ludivine Javourey-Drevet (2017 - 2020)

Application tablette :
Mokhtar B. Billami

Stéphane Dufau

3 ans (2017-2019)

160 – 170 enfants/an

2e- 4e année, 7-10 ans

Tests de lecture et compréhension

Tablette numérique (lecture silencieuse)

Textes scientifiques (doc) et littéraires (narratifs)

Versions originales et simplifiées

Tests de lecture 
(écoles)



Résultats provisoires* 2017-2018
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Thèse en cours : 
Ludivine Javourey-Drevet (2017 - 2020)
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LITTERAIRE SCIENTIFIQUE

ORIG SIMP

Vitesse de lecture (mot/seconde) en fonction du type de texte

EFFET de la simplification F = 28.033 P < 0,001
EFFET du type de texte F = 68.616 P < 0,001
EFFET de l’année F = 384.965 P < 0,001
INTERACTION type de texte x simplification x année F =     8.712  P < 0,004 

* Résultats sur 125 enfants (165 au total)



Résultats provisoires* 2017-2018
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Thèse en cours : 
Ludivine Javourey-Drevet (2017 - 2020)

Nombre de réponses correctes (test de compréhension) en fonction du type de texte
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LITTERAIRE SCIENTIFIQUE

ORIG SIMP

EFFET de la simplification F = 8,139  P = 0,005 
EFFET du type de texte F =   7,883  P = 0,006 
EFFET de l’année F = 43,781 P < 0,001



La simplification 
automatique de textes



Simplification automatique de textes
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Domaine de plus en plus présent dans le TAL (techniques du résumé et 
de la traduction automatique, lisibilité automatique).

Travaux principalement sur le lexique (Bott et al. 2012)

et la syntaxe (Chandrasekar et al. 1996) mais aussi le discours (Todirascu et al. 2016)

Applications : aphasie (Carrol et al. 1999), dyslexie (Rello et al. 2013), illettrisme (Candido

et al. 2009) , domaine de la terminologie médicale (Cardon 2018), etc.



Tâches de la SAT
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Texte Original Texte simplifié manuellement

L'atmosphère enveloppe la terre. Une partie 
est composée d'un nombre incalculable de 
particules très fines de poussières et de 
microscopiques gouttelettes d'eau. La lumière 
est constituée de toutes les couleurs de l'arc 
en ciel. Les rayons de la lumière heurtent les 
molécules (particules très fines) de l'air. 
Quand le rayon est bleu, il est éparpillé. Les 
autres couleurs sont retenues.

L'atmosphère couvre la terre. Une partie 
est faite d'un nombre très grand de 
particules très fines de poussières et 
gouttes d'eau très petites. La lumière a
toutes les couleurs de l'arc en ciel. Les 
rayons de la lumière tapent les molécules 
(particules très fines) de l'air. Quand le 
rayon est bleu, il est diffusé. Les autres 
couleurs restent. 

polysémie
modifications de surface

terminologie scientifique

BTJ 516 février 2006
http://www.icem-freinet.net/~btj/514sy_so/acsystso.htm

Deux tâches principales : 
simplification lexicale et 
simplification syntaxique

(Saggion 2017)

http://www.icem-freinet.net/~btj/514sy_so/acsystso.htm


Simplification lexicale
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Pipeline (Shardlow 2014)

Phrase initiale

L’atmosphère 
enveloppe la terre.

Complex Word 
Identification

L’atmosphère 
enveloppe la terre.

Substitution 
Génération

Enveloppe : emmitoufler, 
cacher, couvrir, entourer

Substitution 
Sélection

Enveloppe : emmitoufler,
cacher, couvrir, entourer, 

recouvrir

Substitution 
Ranking

1. couvre

2. entoure

3. recouvre

Phrase finale

L’atmosphère couvre
la terre.



Ressource lexicale
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Phrase initiale

L’atmosphère 
enveloppe la terre.

Complex Word 
Identification

L’atmosphère 
enveloppe la terre.

Phrase finale

L’atmosphère couvre
la terre.

ReSyF

Substitution 
Generation

Envelopper : emmitoufler, 
cacher, couvrir, entourer

Substitution 
Selection

Envelopper : emmitoufler,
cacher, couvrir, entourer, 

recouvrir

Substitution 
Ranking

1. couvre

2. entoure

3. recouvre



ReSyf 
(Billami et al. 2018)
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Sur liste de JeuxDeMots 
(Lafourcade 2007)

57.589 entrées

Ranking des synonymes 
(François et al. 2016)

Désambiguïsation sémantique 
(Billami 2018)

Interface : Dorian Ricci et Brayan Delmée
(CENTAL 2017), Nader Janhaoui (LIF 2015)

https://cental.uclouvain.be/resyf/



Monosemic

Initial 
sentence

Projection in ReSyf

Synonyms

Sentence Generation

Simplified 
sentence
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Substitution lexicale basée 
sur ReSyf (Hmida et al. 2018)



Monosemic

Initial 
sentence

Projection in ReSyf

Synonyms

Sentence Generation

Simplified 
sentence

1. couvre
2. emballe
3. habille

L’atmosphère 
enveloppe la terre.

L’atmosphère 
couvre la terre.
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Substitution lexicale basée 
sur ReSyf (Hmida et al. 2018)



Polysemic

Initial 
sentence

Projection in ReSyf

Synonyms Word sensesWord sense
disambiguation

Sentence Generation

Simplified 
sentence
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Substitution lexicale basée 
sur ReSyf (Hmida et al. 2018)



Polysemic

Initial 
sentence

Projection in ReSyf

Synonyms Word sensesWord sense
disambiguation

Sentence Generation

Simplified 
sentence

Les rayons de 
lumière heurtent
les molécules

1. Blesser
2. Cogner
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Substitution lexicale basée 
sur ReSyf (Hmida et al. 2018)



1. Blesser
2. Cogner

Polysemic

Initial 
sentence

Projection in ReSyf

Synonyms Word sense
disambiguation

Sentence Generation

Simplified 
sentence

1. Taper (cogner)
2. Buter (cogner)
3. Percuter (cogner)
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Substitution lexicale basée 
sur ReSyf (Hmida et al. 2018)

Les rayons de 
lumière heurtent
les molécules

Les rayons de 
lumière tapent
les molécules.



Évaluation
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Baseline (Glavaš and Štajner, 2015) : word embeddings domaine général (web), 1.6 
milliards de mots (Fauconnier 2015)

Corpus scientifique (documentaire) et littéraire (narratif), enfants 7-9 ans

187 phrases, identification de 190 mots complexes (Ns – Adjs)

Choix des meilleurs 3 substituts donnés par ReSyf
Boudeur
Bouledogue,
Mélancolie
Intérieur
Sympathie
Malheureux
…

FR



Évaluation

© N. Gala 43

Validation manuelle (2 annotateurs)

• le substitut doit avoir un rank inférieur que le mot à remplacer (ReSyf)
• le substitut doit avoir le bon sens dans le contexte du mot à remplacer
• si le mot original est proposé comme substitut, il n’est pas retenu

Phrase originale Sens Validation

Une couleur particulièrement 
voyante indique que l’animal n’est 

pas comestible.

Vif 1

Illuminé 0

Voyant 0



Résultats
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En cours…
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Phrase initiale

L’atmosphère 
enveloppe la terre.

Complex Word 
Identification

L’atmosphère 
enveloppe la terre.

Phrase finale

L’atmosphère couvre 
la terre.

(Hmida et al. 2019 en préparation)

Substitution 
Generation

Envelopper : gagner, 
cacher, couvrir, entourer

Substitution 
Selection

Envelopper : gagner,
cacher, couvrir, entourer, 

recouvrir

Substitution 
Ranking

1. couvre

2. entoure

3. recouvre



Perspectives
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Typologie des 
simplifications

Substitutions lexicales (pipeline complet).

Tests de lecture syntaxe (orthophonistes 2019).

Transformations syntaxiques.

Guide d’annotation (simplifications lexicales et syntaxiques).

Simplification 
automatique de 

textes



En conclusion
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La simplification de textes s’avère une solution possible pour l’aide à la 
lecture des enfants en difficulté.

Amélioration de la vitesse de lecture sans aucune perte en compréhension 
du texte lu, réduction significative du nombre d’erreurs de lecture (lexique).

Les travaux du projet ALECTOR visent à :

- produire un ensemble de ressources utiles à l’aide à la lecture
- étudier les erreurs de lecture pour dégager une typologie (simplifications)
- modéliser cette typologie dans un système de simplification automatique 
de textes

- évaluer les bénéfices de la simplification 



Projet ALECTOR
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Núria Gala

Firas Hmida

Mokhtar B. 
Billami

Solange Lâm

Carlos 
Ramisch

Thomas François

Anaïs Tack

Adeline Müller

Johannes Ziegler

Ludivine Javourey

Stéphane Dufau

Anne Laure 
Ligozat

Thierry 
Hamon

Amalia Todirascu

Delphine Bernhard

Jean Paul Meyers

Rodrigo Souza Wilkens

https://alectorsite.wordpress.com



Le mot de la fin
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« Le plaisir de lire est au bout du chemin d'un apprentissage qui sera parfois aride, parfois
répétitif mais qui donnera à l’enfant le pouvoir de conquérir tout seul et avec précision le
sens d'un texte. (…)

Travail patient et obstiné (…) c'est bien dans l'exigence et la précision que se gagne la
bataille de la lecture. »

Alain Bentolila, Apprendre à lire : un chemin aride. Tribune à Le Monde publiée le 14 juin 2005.

Merci ! nuria.gala@univ-amu.fr

mailto:nuria.gala@univ-amu.fr
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Annexe : tablette de lecture
Billami, M. B. (2018)
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