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Cet article présente le prototype d’un système basé sur l’architecture des systèmes multi-
agents, AUTO-ÉVAL, permettant l’analyse et l’évaluation automatique des erreurs
sémantiques, orthographiques et syntaxiques du français écrit.

Le choix d’adopter l’architecture multi-agents pour la modélisation du système se
justifie par les possibilités offertes par cette architecture qui, par opposition au modèle
séquentiel, permet l’interaction, la coopération et le partage des connaissances entre les
différents agents.

Pour mettre en place ce prototype, trois logiciels d’évaluation automatique existants
sont passés en revue. Une grille d’évaluation est proposée comme base du système de
notation. Le modèle est conçu en réutilisant des éléments déjà implémentés dans le logiciel
SATO, un système d’analyse de texte par ordinateur.

1  Introduction

L’évaluation se définit comme étant l’opération par laquelle on se prononce sur une
réalité donnée par le biais d’exigences bien déterminées (GDT 2002). Dans le milieu
scolaire, l’évaluation, qu’elle soit sommative ou formative, fait partie des étapes les plus
importantes dans le processus d’apprentissage. Depuis quelques années, nous assistons
aux États-Unis à l’apparition de logiciels d’évaluation automatique des travaux d’élèves.
Ces logiciels permettent d’évaluer les productions écrites des étudiants et par la suite de
calculer une note en se basant sur des critères bien définis selon les objectifs de la matière
évaluée.

Les premières recherches dans ce domaine remontent aux années soixante avec
E.B. Page, qui a lancé le projet du logiciel Project Essay Grade (Page 1994). Par la suite
et durant ces dernières années, les projets se sont multipliés avec le nombre croissant des
examens nationaux aux États-Unis. Ainsi, plusieurs logiciels ont vu le jour, notamment
E-rater (Burstein et al. 1998) et Intelligent Essay Assessor (Laundauer et al. 1998).

Tous ces logiciels ont été initialement conçus pour le système d’éducation
américain, avec ses orientations scolaires et linguistiques qui diffèrent de celles du
système scolaire québécois. Ceci a rendu impossible l’adaptation pure et simple de ces
logiciels. L’examen attentif des produits actuellement disponibles sur le marché nous a
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permis de constater qu’il n’existe aucun logiciel d’évaluation automatique capable de
traiter la langue française. D’où la nécessité de proposer un logiciel qui permette
l’évaluation des textes rédigés en langue française et selon les normes d’évaluation du
ministère de l’Éducation du Québec (MEQ).

C’est dans ce contexte que nous avons commencé notre recherche sur la possibilité
de mettre en place un modèle conceptuel d’un logiciel d’évaluation automatique du
français écrit.

2 Objectifs et méthodologie

Notre objectif dans la présente recherche est de proposer un modèle conceptuel d’un
système d’évaluation automatique des productions écrites, qui se charge de dépister les
fautes courantes en français écrit. Le système peut servir à l’enseignant en tant qu’outil
d’aide à la correction mais aussi il permet aux élèves de s’auto-évaluer et d’améliorer
leurs productions écrites.

Pour des raisons fonctionnelles et afin de limiter notre recherche à quelques
domaines du langage, nous avons décidé de ne pas tenir compte des éléments
pragmatiques ainsi que des fautes reliées aux structures textuelles (texte hors sujet, clarté
du texte, niveau de langue, problèmes de paragraphe et transitions, etc.).

Avant de mettre en place notre modèle conceptuel, que nous avons baptisé AUTO-
ÉVAL, nous avons commencé par observer les logiciels d’évaluation automatique
existants afin de décrire leurs principaux critères d’évaluation. Pour orienter notre
système d’évaluation vers le système scolaire québécois, nous avons consulté une grille
conçue par des professeurs du Québec pour rendre compte des fautes courantes en
français écrit au secondaire et en avons retenu certains items d’évaluation. Cet aspect de
la recherche est décrit dans les sections 3 et 4.

Dans la section 5 nous montrons l’intérêt d’opter pour un système d’analyse
textuelle basé sur les systèmes multi-agents au lieu d’un système avec une architecture
séquentielle. Enfin, nous proposons notre modèle conceptuel en combinant des éléments
déjà implémentés dans le système SATO avec des nouveaux dispositifs afin d’aboutir à
un système d’évaluation automatique des fautes courantes du français.

3 Observation des logiciels d’évaluation automatique existants

Dans cette section, nous décrivons les principaux critères d’évaluation utilisés dans les
logiciels d'évaluation automatiques déjà existants, ce qui va nous servir par la suite
comme référence dans l’élaboration de notre modèle.

3.1 Project Essay Grade

Project Essay Grade (PEG) est le premier système d’évaluation automatique par
ordinateur. Il est développé par le précurseur du domaine, E.B. Page, depuis les années
soixante (Page 1994). Ce système d’évaluation se base sur la méthode de régression
multiple, qui consiste à calculer une équation à partir des traits linguistiques d’un texte
choisi comme modèle par le correcteur humain. Cette équation sert par la suite pour
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attribuer des points à un travail. Par ailleurs d’autres critères secondaires sont pris en
compte dans le calcul de la note tels que la fréquence des fautes orthographiques et
syntaxiques.

3.2 Intelligent Essay Assessor

Le logiciel Intelligent Essay Assessor (IEA) se distingue des autres logiciels par le fait
qu’il utilise une technique d’analyse sémantique sous-jacente (Latent Semantic Analysis,
LSA). Il s’agit d’une nouvelle méthode d’analyse textuelle. Cette méthode permet, en
fait, de concevoir une matrice qui contient tout le vocabulaire du texte corrélé à un
vocabulaire de base fourni par le correcteur humain. Le but de cette opération est la
vérification du contenu sémantique du texte. Ainsi le logiciel peut détecter si l’élève a
abordé tel sujet (Hearst 2000).

Bien que le logiciel permette la détection des fautes fonctionnelles de l’anglais, il
ne peut pas détecter la plupart des irrégularités syntaxiques et lexicales. IEA est plutôt
orienté vers l’évaluation des connaissances dans des domaines particuliers comme la
psychologie.

3.3 Le logiciel E-Rater

Selon Burstein (1998), E-rater se base sur la combinaison d’une méthode statistique et
d’une technique de traitement de la langue naturelle. Cette technique permet d’extraire les
traits et les mots clés du texte afin de vérifier si le sujet est abordé par l’élève.

Par ailleurs, E-rater dispose d’outils permettant l’analyse syntaxique et
morphologique de la phrase afin de détecter les fautes courantes de la langue anglaise.

3.4 Synthèse

Cette courte description des logiciels d’évaluation automatique nous permet de remarquer
que malgré leurs divergences, ces outils se basent pratiquement tous sur le même
principe. Ils tiennent tous compte des fautes fréquentes de la langue anglaise, notamment
l’orthographe d’usage et la grammaire (Williams 2001). L’analyse statistique est une
composante essentielle de ces outils puisque la plupart font le calcul du nombre de
phrases, de mots ou encore de paragraphes comme l’illustre le tableau 1.

Cette étude des logiciels d’évaluation automatique nous a permis de mieux orienter
nos choix et nos critères d’évaluation pour notre modèle conceptuel AUTO-ÉVAL. Ainsi,
des trois systèmes d’évaluation automatique, nous retiendrons concrètement pour être
appliquées dans le système AUTO-ÉVAL les méthodes de dépistage des fautes
d’orthographe et de syntaxe. Dans ce qui suit nous nous référons à une grille d’évaluation
du français afin de compléter nos critères d’évaluation.
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TABLEAU 1
LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’ÉVALUATION DANS LES LOGICIELS D’ÉVALUATION EXISTANTS

Les critères d’évaluation E-rater IEA PEG

Le contenu des arguments X X X

La stylistique et les fautes de style X

L’emploi du subjonctif X

La cohérence textuelle et sémantique X

La variété lexicale X X X

La fréquence de certains mots relatifs à
l’argumentation

X X X

Les fautes syntaxiques X X

L’orthographe d’usage X X X

La longueur des phrases X X X

Le nombre de paragraphes X

La fréquence des mots et des phrases X X X

4 La grille d’évaluation

Notre avons utilisé une grille d’évaluation du français écrit au secondaire réalisée par une
équipe de recherche du collège Bois-de-Boulogne (Leclerc et al. 1987). Nous avons
choisi cette grille parce qu’elle est fidèle au système d’évaluation du français écrit au
Québec (voir Annexe 1).

Avant de l’adapter dans notre modèle conceptuel, nous allons éliminer les items
d’évaluation qui ne font pas partie de notre objectif initial, qui est de concevoir un
système d’évaluation des fautes fonctionnelles du français. Nous avons réuni les éléments
susceptibles de faire partie de notre système d’évaluation dans le tableau 2.

TABLEAU 2
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION RETENUS DANS LE MODÈLE AUTO-ÉVAL

Orthographe Grammaire Sémantique
Fautes d’orthographe Accord du verbe avec son

sujet
Terme ou expression
impropre

Accents et traits d’union Accord singulier et pluriel
Confusion d’homonymes Accord masculin et féminin
Majuscule/minuscule Accord du participe passé
Coupure d’un mot Conjugaison ou forme du

verbe impropre

Emploi des nombres et des
abréviations
Ponctuation
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5 Le modèle conceptuel d’AUTO-ÉVAL

Pour mettre en place notre modèle, nous utilisons le système SATO comme base. SATO
nous servira pour les différentes parties, grâce à ses outils de calcul statistique et ses
dispositifs linguistiques, notamment la base de données lexicales, le repérage des noms
propres, la désambiguïsation verbale et le dépistage des locutions grammaticales.

Nous allons maintenant observer le fonctionnement de deux architectures de
systèmes afin de retenir celle qui est la mieux adaptée à notre système d’évaluation.

5.1 Architecture d’un système séquentiel d’analyse du français

Le modèle que nous allons illustrer s’inspire de l’analyseur morpho-syntaxique du
français réalisé par Lallich-Boidin et al. (1990). D’emblée, nous remarquons qu’il
fonctionne dans un seul sens (voir figure 1), d’où l’absence d’interaction entre les
différents blocs, ce qui rend impossible la transmission des connaissances entre les
différents modules. C’est un système d’analyse textuelle qui risque de produire plusieurs
possibilités d’analyse pour un même mot. Ceci se manifeste particulièrement dans les
contextes ambigus ou accompagnés de fautes qui perturbent l’analyseur de la phrase
comme dans l’exemple suivant :

(1) Le linguiste et l’informaticien propose des solutions aux problèmes

Dans un tel contexte, l’analyseur séquentiel ne peut pas détecter la faute d’accord
du verbe proposer. Ceci est dû au fait qu’un tel analyseur parcourt la phrase en bloc sans
tenir compte du sens et sans faire un retour en arrière afin de réévaluer ses choix et ses
décisions.

Bien qu’il puisse à détecter et évaluer un certain nombre de fautes, le système
séquentiel s’avère inapproprié dans le contexte de notre recherche, qui vise à mettre en
place un système performant et capable de prendre des décisions justes lors de ses
analyses. C’est pourquoi nous avons opté pour un modèle coopératif basé sur les
systèmes multi-agents.
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Figure 1
Schéma d'un modèle séquentiel d'analyse automatique des textes inspiré de

Lallich-Boidin et al.(1990:9)
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5.2 Architecture coopérative avec un système multi-agents 

Pour Weiss (1999), un agent est une « entité computationnelle », comme un
programme informatique ou un robot, qui peut être vue comme percevant
et agissant de façon autonome sur son environnement.

Un système multi-agents (SMA) est constitué d'un ensemble de processus
informatiques se déroulant en même temps, donc de plusieurs agents vivant au même
moment, partageant des ressources communes tout en communiquant entre eux. Le point
clé des SMA réside dans la formalisation de la coordination entre les agents (Ferber
1995).

Nous avons décidé de choisir le modèle des SMA, parce qu’il répond le plus à nos
besoins. Il s’agit d’un système intelligent, autonome et capable de prendre les décisions
justes en consultant des références bien précises (Paquette 1989).

6 La conception du modèle AUTO-ÉVAL

L’élaboration de notre modèle reste à un stade de développement conceptuel. Dans le
cadre de cette recherche, nous nous occupons plutôt du fonctionnement de l’interface du
point de vue linguistique. C’est pourquoi nous n’allons pas évoquer les détails techniques
de l’implantation informatique. Dans ce qui suit, nous procédons à la description des
différents éléments du système.

6.1 Les éléments déjà implémentés dans l’environnement SATO

Bien qu’ils ne soient pas des SMA, les dispositifs linguistiques et statistiques de SATO
vont servir dans la conception du système en s’intégrant dans les systèmes multi-agents.

6.1.1 Le dispositif linguistique

Les différents outils du dispositif linguistique de SATO sont déployés dans le module
SATO-CALIBRAGE, qui est un système de classement textuel intégré dans
l’environnement SATO (Daoust et al. 1993 et 1996). Parmi ces outils, nous retiendrons
particulièrement :
− Les bases de données lexicales : il s’agit de dictionnaires qui contiennent des

informations sur les formes lexicales comme le genre, le nombre, la catégorie hors
contexte.

− Le module de repérage des noms propres : il s’agit d’une procédure de détection des
noms propres, qui se base sur un algorithme de détection et qui dispose d’une liste des
noms propres les plus communs.

− Le module de désambiguïsation des verbes conjugués : il s’agit d’un algorithme basé
sur des règles contextuelles simples pour dépister les verbes conjugués en français
(Daoust et Dupuis 1994).

− Le dépistage des locutions grammaticales : ce module permet la détection des
locutions grammaticales en se référant à une base de données lexicales.
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6.1.2 Le dispositif statistique

Le module SATO-CALIBRAGE est basé sur un dispositif statistique. Avec cet outil, il
est capable de calculer les fréquences de mots ou d’expressions ainsi que les fréquences
de différents types de fautes.

6.2 Les éléments à implémenter dans le système

Afin de mettre en place notre système d’évaluation, nous allons combiner les outils de
calcul statistique, de notation et de traitement de la langue naturelle.

6.2.1 L’analyseur morphologique

Le traitement morphologique se divise en trois étapes. Au départ, le système commence
par opérer le prétraitement1 du texte, qui est une préparation à l’analyse qui va suivre.
Une fois le texte préparé, nous passons à la deuxième phase, qui se charge d’assigner aux
éléments segmentés une entrée lexicale à partir d’une base de données lexicales contenant
les formes canoniques, les catégories syntaxiques et les formes lexicales.

Concernant le traitement des ambiguïtés, nous allons mettre en place un algorithme
de levée d’ambiguïtés selon le modèle markovien (Lallich-Boidin et al. 1990). Le modèle
de Markov permet d’introduire une composante quantitative fondamentale dans les prises
de décision relatives aux ambiguïtés des catégories morphologiques. Cet apport déjà
intéressant pour l’analyse d’un texte non entaché d’erreurs voit son importance multipliée
lorsqu’il s’agit de proposer des solutions pour une forme textuelle inconnue supposée être
une erreur.

Le modèle de Markov appliqué à la désambiguïsation lexicale repose sur
l’hypothèse que dans une suite de catégories morphologiques, une catégorie dépend de
celles qui l’entourent. Dans « Elle marche dans la rue » la présence du pronom personnel
elle permet au système de classer marche comme verbe. Par contre dans «Elle dit « viens
ici » et puis elle part» le système ne peut pas savoir si le verbe dire est conjugué à la
troisième personne de l’indicatif ou à la troisième personne du passé simple.

6.2.2 L’analyseur syntaxique

À l’instar de la morphologie, la syntaxe passe par une étape de prétraitement qui consiste
à identifier en partie les propositions présentes en se basant sur la ponctuation. Par la
suite, l’analyseur syntaxique fait appel à sa grammaire pour dépister les syntagmes. Dans
les cas particuliers où l’élève omet de mettre les signes de ponctuation ou dans des
situations d’ambiguïtés, l’analyseur se base sur l’apport des analyseurs sémantiques et
morphologiques afin de tenter de résoudre les ambiguïtés.

                                                            
1 Traitement informatique préalable à la segmentation du texte, il consiste à éditer le texte sous un format
qui facilite la division du texte en unités.
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6.2.3 L’analyse sémantique

Le niveau sémantique reste, de loin, le plus complexe à décrire et à formaliser (Fuchs et
al. 1993). Dans le cadre de ce projet, nous nous limitons à une analyse basée sur les traits
sémantiques. Cette analyse consiste à associer aux mots du texte une représentation
interne sous la forme de traits sémantiques stipulés au niveau du lexique du logiciel (telle
unité possède ou ne possède pas tel ou tel trait, comme par exemple
« humain », « animé », etc.). Cette démarche permet d’analyser correctement la phrase
afin de dépister éventuellement des fautes d’accord comme dans l’exemple suivant :

(2) Une professeure de dessin blond.

L’analyseur ne commettra pas d’erreur lors de l’analyse de la phrase. Grâce aux traits
sémantiques de l’adjectif blond, l’analyseur va attribuer l’adjectif au nom professeure
puisque dans ce contexte l’adjectif ne peut pas qualifier dessin. Une fois l’analyse
sémantique terminée, l’analyseur syntaxique peut détecter éventuellement les fautes
d’accord, comme en (2), où l’élève a omis de mettre l’adjectif blond au féminin.

6.2.4 Analyseur statistique

Nous gardons le principe de l’analyseur statistique présent dans SATO, mais cette fois
avec la tâche de calculer la fréquence des fautes syntaxiques, orthographiques et
d’incohérence sémantique, tout en tenant compte du seuil des fautes qui doit être fixé
préalablement par le professeur selon les objectifs d’évaluation. Par seuil, nous entendons
le nombre maximal de fautes. Une fois ce nombre dépassé, le système ne comptera plus
les fautes dans son système de notation.

6.2.5 Système de notation

Le système de notation AUTO-ÉVAL est basé sur les critères d’évaluation retenus
précédemment dans le tableau 2. Une fois les calculs statistiques terminés, le système de
notation compile le nombre total de fautes pour chaque catégorie. Il présente les résultats
sous forme d’une grille paramétrable par l’enseignant selon ses orientations pédagogiques
et les besoins particuliers du cours ou du test à effectuer le cas échéant.

7 Fonctionnement du système

Le système d’évaluation est basé sur l’architecture hiérarchique illustrée à la figure 2. Au
niveau supérieur, un superviseur gère les actions de plusieurs pilotes. Un pilote en termes
de SMA est un responsable d’une section ou d’un domaine (Ferber 1995). Dans notre
modèle, nous avons des pilotes d’analyse morphologique, sémantique et syntaxique, ainsi
que des pilotes d’analyse statistique et de notation.

Chaque pilote est le responsable direct de ses agents de travail, tel que l’agent de
segmentation en morphologie ou celui qui est responsable du calcul des points pour le
pilote de notation. Dans ce qui suit, nous allons observer en détail le fonctionnement de
chaque partie du système.
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Figure 2
La représentation du modèle conceptuel AUTO-ÉVAL
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7.1.1 Protocole de demande d’information

Le protocole de demande d'information permet à un agent de poser une question à un
autre agent. Si l’agent destinataire connaît la réponse, il lui envoie un signal positif, sinon
il n’envoie aucun message. Ainsi dans l’exemple suivant, l’agent expert en syntaxe
commence l’analyse syntaxique de la phrase en tenant compte de la forme et des
propriétés du verbe porter ou du nom porte. Pour ce faire, il demande des informations à
l’agent expert en morphologie sur le terme porte afin de vérifier sa fonction grammaticale
dans ce contexte.

(3) La belle porte le voile.

Dans le cas d’un échec de détection, ce protocole laisse la priorité au protocole de
coopération afin de prendre une décision finale.

7.1.2 Protocole de coopération

Dans le cadre du protocole de coopération, un agent peut demander à un autre agent de
coopérer avec lui afin de résoudre un conflit particulier avant de se prononcer. Par
exemple, un agent expert en morphologie peut coopérer avec l’agent syntaxique. Grâce à
leurs connaissances combinées, ils pourront détecter si l’élève construit correctement une
phrase donnée. Dans l’exemple (3), l’agent expert en morphologie transmet ses solutions
à l’agent expert en syntaxe, qui valide la phrase par ses connaissances, tout en se référant
à l’agent de l’analyse sémantique afin de trancher sur l’usage et la cohérence du mot
porte dans ce contexte.

7.1.3 Protocole d’affirmation

Le protocole d'affirmation permet aux agents d’affirmer et d’envoyer des informations
complètes ou partielles aux autres agents. Par exemple, l’agent de notation, avant de
calculer la note, demande des informations aux autres agents. Avant de procéder, il attend
l’envoi des informations sur la cohérence d’un terme ou d’une phrase par les agents
morphologique, syntaxique et sémantique. Ainsi, pour traiter la phrase en (4), l’agent
morphologique, en consultant l’agent syntaxique, affirme l’absence des désinences du
pluriel sur l’adjectif et le verbe, ce qui provoque l’envoi de cette information à l’agent de
notation, qui se charge d’attribuer la note en fonction de son barème de correction.

(4) Les petite filles danse.

7.2 Les pilotes

Les pilotes sont responsables du comportement et des orientations de leurs agents. Ils
peuvent décider de l’ordre d’une démarche ou d’une décision suite aux recommandations
de leur superviseur. Dans notre modèle, nous avons les cinq pilotes suivants : l’analyseur
morphologique, l’analyseur syntaxique, l’analyseur sémantique, l’analyseur statistique et
le système de notation.
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Avec le protocole de communication de Sian, le système est capable de détecter et
d’évaluer les fautes fréquentes des élèves dans le domaine de l’orthographe, de la syntaxe
et de la sémantique.

7.3 Les agents

Au plus bas de l’échelle de notre modèle hiérarchique, nous avons plusieurs agents
experts (voir annexe 2). Selon leurs compétences, les agents se classent en catégories.
Nous distinguons des agents spécialistes par domaine (morphologie, syntaxe, évaluation,
segmentation, etc.) et des agents qui traitent les exceptions comme les agents de levée des
ambiguïtés.

L’agent est toujours dépendant de son pilote. Ce dernier décide de faire intervenir
tel ou tel agent, mais aussi les pilotes décident de la portée de l’intervention de chaque
agent, soit au niveau du texte ou de la phrase. Observons l’exemple suivant :

(5) Je pense que tout les invités sont la.

Dans cette phrase, l’agent de morphologie va juger au début de l’analyse que la phrase est
correcte. Par la suite, l’analyseur syntaxique en coopérant avec l’agent sémantique va
dépister la faute d’accord dans l’emploi du quantificateur tous et l’absence de l’accent
grave dans le complément circonstanciel là.

8 Conclusion

Afin de mettre en place le modèle du système d’évaluation automatique du français écrit
AUTO-ÉVAL, nous avons commencé par observer les critères d’évaluation retenus dans
les logiciels existants et par la suite nous avons adopté une grille d’évaluation mise au
point pour le système scolaire québécois comme base du système de notation. Enfin, nous
avons choisi une architecture multi-agents lors de la modélisation de notre système.

L’architecture multi-agents nous a permet de développer un système qui offre la
possibilité aux différents agents de coopérer en adoptant un protocole de communication
commun. Ce système d’évaluation pourra servir pour une évaluation formative des élèves
francophones et même des apprenants du français langue seconde.

En tant qu’instrument d’auto-évaluation, il permettra à l’apprenant de se rendre
compte de ses faiblesses au niveau de la langue tout en se servant d’un nouvel outil
pédagogique qui peut s’avérer particulièrement stimulant. AUTO-ÉVAL pourra aider les
enseignants dans certaines tâches de correction comme les tests de langue ou certaines
productions écrites.

Dans des développements ultérieurs, ce système pourra intégrer une base de règles
orthographiques, syntaxiques et sémantiques afin de sensibiliser l’apprenant sur ses fautes
en lui montrant le contexte erroné avec un message lui expliquant l’erreur.

Par ailleurs, ce système pourra devenir un outil complet d’évaluation de
productions écrites des élèves en couvrant tous les items d’évaluation de la grille
d’évaluation (voir Annexe 1). Ainsi il pourra détecter les fautes de style, d’incohérence
textuelle et même comprendre le sens d’un texte.
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Annexe 1
Grille d’évaluation – cumul des erreurs

Source Leclerc et al. (1987)

ORTHOGRAPHE 1 2 3 4 5 6
O-1 Fautes d’orthographe
O-2 Accents et traits d’union
O-3 Confusion d’homonymes
O-4 Majuscule/minuscule
O-5 Coupure d’un mot
O-6 Emploi des nombres et des abréviations
O-6 Ponctuation
Sous-total
GRAMMAIRE
G-1 Accord du verbe avec son sujet
G-2 Accord singulier et pluriel
G-3 Accord masculin et féminin
G-4 Accord du participe passé
G-5 Conjugaison ou forme du verbe impropre
Sous-total
PHRASE
P-1 Structure de phrase
P-2 Temps ou mode du verbe
P-3 Ponctuation
P-4 Problème de pronom ou de déterminant
P-5 Usage des mots liens
P-6 Usage de la négation
Sous-total
VOCABULAIRE
V-1 Terme ou expression impropre
V-2 Mauvaise acceptation du terme
V-3 Méconnaissance du vocabulaire spécialisé
V-4 Niveau de langue non approprié
Sous-total
TEXTE
T-1 Clarté du texte
T-2 Problème d’introduction / conclusion
T-3 Problème de paragraphe / transition
T-4 Plagiat / problème de citation
T-5 Exigences de rédaction propres à la discipline
T-6 Qualité de la présentation
Sous-total
Total
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Annexe 2
Les différents agents dans le système AUTO-ÉVAL

Agent(s) Spécialité

Agent des bases de données lexicales - Vocabulaire du texte
- Vocabulaire courant des élèves

Agent de repérage des noms propres - Noms propres

Agent désambiguïsation des verbes
conjugués

- Les verbes conjugués

Agent de dépistage des locutions
grammaticales

- Les locutions grammaticales

Agents de calculs statistiques - Calculs statistiques
- Calculs des fautes (morphologique,
syntaxique, sémantique)

Agents de prétraitement - Prétraitement morphologique
- Prétraitement syntaxique
- Prétraitement sémantique

Agents de levée des ambiguïtés - Ambiguïtés morphologique
- Ambiguïtés syntaxique
- Ambiguïtés sémantique

Agent expert en morphologie - Morphologie
Agent expert en syntaxe - Syntaxe
Agent expert en sémantique - Sémantique

Agents de segmentation - Segmentation syntaxique
- Segmentation morphologique

Agents d’évaluation - Déterminer le seuil de fautes
- Appliquer la grille d’évaluation
- Calcul des points
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