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traitement morphologique

Filtrage des interprétations
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requise et la recherche des 
correspondances avec la 

production erronée

vérification « non linguistique » sur 
les caractères et les chaînes

traduction des interprétations 
retenues dans le message d’erreur 

en langage naturel

critères pour le filtrage :  

! le nombre d’attributs atteints 
par l’erreur 

! la pertinence du trait atteint 
pour le diagnostic

sortie

Le cas et le nombre sont corrects mais peut être 
que vous vous trompez de genre et que vous 
déclinez le mot d'après le type r!"e.

Entre 85 et 90 % de productions collectées au sein de CETLEF sont interprétées comme une erreur 
de déclinaison. 

Genre des substantifs en tchèque
l’ambiguïté de ses marqueurs formels
du point de vue de son acquisition par les apprenants francophones
et le diagnostic automatique des erreurs
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consonne mixte
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Paradigmes de la déclinaison nominale tchèque et le genre grammatical

Remarque : Au sein de chaque type, il existes de nombreux sous-types, définis par les di!érences par rapport au mot modèle. Cependant, 
ces di!érences touchent rarement la forme du lemme qui est déterminante pour l’identification du type paradigmatique (il existent 
notamment des glissement entre les types féminins r!"e et píse#) et il ne serait pas utile de le prendre en compte ici.

Les grammaires traditionnelles reconnaissent 14 types de déclinaison nominale. Le type paradigmatique d’un 
substantif (l’ensemble de désinences s’attachant à son radical) est donné par son genre grammatical et par la 
nature morpho-phonologique de la périphérie droite (terminaison) de son lemme. Chaque type est représenté 
par un mot modèle.
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Une tâche de déclinaison 
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La correction de la tâche 
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Définition d’une erreur de déclinaison

Comme erreur de déclinaison est considérée toute production 
di!érente de la (les) forme(s) requise(s) ayant une interprétation 
morphologique. Une interprétation morphologique peut être 
assignée à une production erronée, si elle correspond à une des 
formes hypothétiques générées à partir du radical de la forme 
requise générées par : 

" emploi d’une désinence inappropriée appartenant (a) au 
paradigme de la forme requise, (b) appartenant à un paradigme 
di!érent

" simple concaténation du radical et d’une désinence sans la 
réalisation d’une alternance obligatoire

" erreurs d’ordre graphique : erreurs de diacritique, de casse

... plusieurs interprétations d’une forme erronées sont possibles, notamment  à cause de l’homonymie des désinences. 

productions erronées  sans interprétation 

morphologique

productions 

erronées avec une 

interprétation morphologique

forme(s) requise(s) 

Typologie des erreurs d’après l’attribut atteint et l’erreur de genre

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Ainsi nous pouvons établir que les attributs communs portant des valeurs différentes
dans les structures de r et de p peuvent servir pour la définition des types d’erreurs car
chaque structure assignée à p est nécessairement différente de la structure de r dans la valeur
d’un attribut minimum.

En fonction des attributs qui diffèrent dans les structures de r et de p (qui sont atteints par
l’erreur), les erreurs sont appelées de la manière suivante :

attribut type d’erreur

cas erreur de cas
num erreur de nombre
gen erreur de genre
alt erreur d’alternance
pdgm erreur de type paradigmatique
pdgm erreur de sous-type paradigmatique
tagMorph erreur de type morphologique
dia erreur de diacritique
casse erreur de casse

Ces erreurs peuvent se combiner librement entre elles en fonction des attributs atteints par
l’erreur dans une interprétation donnée. Il peut exister par exemple une erreur de cas et de
nombre, une erreur de cas et d’alternance, une erreur de nombre et de graphie, etc. Dans ces
appellations, chaque attribut qui contient une valeur différente par rapport à la forme requise
doit être spécifié.

4.2.7 Erreur par rapport au paradigme de la forme requise

Sur la base des observations des erreurs authentiques produites par les apprenants dans
les exercices de déclinaison8, nous avons établi quatre groupes dans lesquels l’ensemble des
interprétations des formes hypothétiques h, employées pour la recherche d’une correspondance
avec une production erronée p pour une forme requise r, est limité aux formes qui sont générées
par les désinences ayant les propriétés suivantes :

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la même
valeur de cas, de genre et de nombre. S’il y a une correspondance entre une telle forme
hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur locale.

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la valeur
de cas autre que celle de la forme requise. S’il y a une correspondance entre une telle
forme hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur verticale.

8Voir l’enquête préliminaire dans le chapitre 6 Évaluation, p. 173.
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Exemple de l’interprétation 
d’une production erronée en 
tant qu’erreur de genre :

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Exemples

(1) Maso

viande

bez

sans

*sole
soli gen.sg.f
sel

není

n’est pas

vět!inou

d’habitude

příli!

très

chutné

appétissant
‘La viande sans sel n’est pas d’habitude très appétissante’ (1.164.16)

soli
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : kt_n
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= sole
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : ps_Re
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée sole est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique.

(2) K

pour

obědu

déjeuner

si dáme

nous prenons

*kuři
kuře gen.sg.f
poulet

s

avec

r"#í

riz
‘Pour le déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’ (1.15.22)

kuře
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : n
alt : sans
pdgm : kr
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= kuři
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : f
alt : sans
pdgm : rz
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée kuři est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique et de genre.

(3) Bez

sans

*túrist
turistů gen.pl.m.
touristes

je

est

v

à

Praze

Prague

klid

calme
‘Sans touristes, Prague est calme’ (1.37.24)
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Comme erreur de genre est donc considérée toute forme qui peut être interprétée comme ayant 
une désinence exprimant le cas et le nombre correctes, mais qui a ces fonctions au sein d’un 
autre paradigme de genre di!érent.

La typologie formelles des erreurs de déclinaison est basée sur les di!érences entre les valeurs des 
attributs morphologiques de la forme requise et celles de la forme hypothétique correspondant à la 
production erronée.

forme requise                 production erronée

Diagnostic automatique des erreurs

entrée

forme requise 
annotée

ku!e 

ku!e|subst|N|kr|acc|sg|n|sans
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HOR EXT|rz|i|acc|sg|f|sans|erreur_gen

Diagnostic
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erronée

message d’erreur 
pour la BD

diagnostic présenté 
à l’apprenant

Exemple : 

Diagnostic

Recherche des interprétations
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traitement non morphologique

1

3

traitement morphologique

Filtrage des interprétations

2

génération des formes 
hypothétiques à partir de la forme 

requise et la recherche des 
correspondances avec la 

production erronée

vérification « non linguistique » sur 
les caractères et les chaînes

traduction des interprétations 
retenues dans le message d’erreur 

en langage naturel

critères pour le filtrage :  

! le nombre d’attributs atteints 
par l’erreur 

! la pertinence du trait atteint 
pour le diagnostic

sortie

Le cas et le nombre sont corrects mais peut être 
que vous vous trompez de genre et que vous 
déclinez le mot d'après le type r!"e.

Entre 85 et 90 % de productions collectées au sein de CETLEF sont interprétées comme une erreur 
de déclinaison. 

Tâche de déclinaison au sein d’un exercice à trous :

ku!e 

lemme de la 
forme requise

forme(s) requise(s)

production erronée

consigne grammaticale
  le nombre à respecter 

contexte gauche contexte droit

«K ob!du si dáme .......... (ku!e, sg.) s r"#í. »

Annotation morphologique de la forme requise 

(1) lemme de la forme requise, (2) catégorie lexicale, (3) type morphologique

(4) paradigme, (5) cas, (6) genre, (7) nombre, (8) alternance éventuelle

2.4.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE

d’une tâche, il peut y avoir au maximum 3 formes requises. Plusieurs formes requises sont
possibles dans les situations suivantes :

• les formes requises possibles sont des variantes fonctionnelles d’une forme casuelle, par
exemple páninom.pl.m. ! pánovénom.pl.m. ; svouacc.sg. f . ! svojiacc.sg. f . ! svojíacc.sg. f . pour
le pronom possessif svůj.

• les formes requises possibles sont régies par un mot qui peut avoir deux rections diffé-
rentes pour exprimer approximativement la même signification, par exemple Petr je uči-
telnom.sg.m. ! učiteleminst.sg.m. (Pierre est enseignant) ; Dosáhnout úspěchacc.sg.i. ! úspě-
chugen.sg.i. (Obtenir un succès).

• les formes requises possibles expriment deux significations différentes en fonction de la
rection choisie de l’élément régisseur, par exemple létat nad mořeacc.sg.n.!mořeminst.sg.n. ;
smést prach pod skříňacc.sg. f . ! skříníinst.sg. f ..

• les formes requises possibles ont deux fonctions syntaxiques différentes, par exemple
maminka měacc.sg. poslala pro nákup ! maminka midat.sg. poslala pro nákup (Ma mère
m’a envoyé faire des courses !Ma mère a envoyé quelqu’un pour faire des courses pour
moi.).

Chaque forme requise au sein d’une tâche peut être accompagnée par un commentaire expli-
catif qui précise la nature de la variante ou les spécificités de l’emploi des rections différentes.

2.4.2.5 Annotation

Une annotation de la forme requise est l’ensemble des informations grammaticales qui la
caractériset : le lemme, la catégorie lexicale, le type morphologique, le type paradigmatique,
le cas, le nombre, le genre et une éventuelle signalisation d’une alternance morphématique.
La définition de cette annotation est présentée dans le chapitre 3 Annotation morphologique,
pp. 29–109.

L’objectif de l’annotation de la forme requise est triple : (1) servir pour la recherche des
productions dans la base de données en fonction des critères linguistiques ; (2) être publiée sur
la plate-forme apprenant et spécifier explicitement les propriétés morphologiques de la forme
requise ; (3) être utilisée pendant le diagnostic automatique des erreurs.

Pour donner un exemple, l’annotation d’une forme requise dans la base de données (voir le
chapitre 6 Implémentation, section 6.2.6, pp.196–199) a cette forme :

+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| requis | lemme | tagLex | tagMorph | pdgm | cas | num | gen | alt |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| hub | houba | subst | N | zn | gen | pl | f | ou > u |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
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Remarque : L’annotation est assignée automatiquement à la forme requise à l’aide d’un générateur 
morphologique rudimentaire et vérifiée par l’auteur des exercices.

Terminologie employée : 

K     ob!du    si  dáme ku!i s        r"#í.

ku!e sg.

ku!e ku!e subst N kr acc sg n sans

Exemple 

Exemple :

pour déjeuner refl prenons    poulet           avec     riz

‘Pour déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’

Déclinaison et genre grammatical en tchèque

Erreur de genre sur CETLEF.fr

Bibliographie

Étude quantitative des marqueurs formels du genre
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• langue slave occidentale

• flexion nominale très riche : sept cas (nominatif, génitif, datif, accusatif, vocatif, locatif, 
instrumental), quatre genres (masculins animé et inanimé, féminin, neutre), deux nombres 
(singulier, pluriel) avec des résidus du duel.

• nombreux paradigmes de déclinaison avec des sous-types et des exceptions.

• des variantes (doublets, triplets) de registre et/ou de fonction.

• alternances vocaliques et consonantiques du radical lors de la déclinaison.

• système vocalique avec une opposition phonologique de longueur (quantité vocalique).

• système consonantique relativement complexe distinguant trois grandes classes de consonnes :

• consonnes dures : h, ch, k, g, r, d, t, n

• consonnes molles : c, !, ", j, #, $, %, &

• consonnes mixtes : b, f, l, m, p, s, v, z

• grâce à la flexion, l’ordre des mots est géré par la structure informationnelle de la phrase.

Une tâche de déclinaison 
présentée sur CETLEF.fr 

La correction de la tâche 
avec le diagnostic

Tâche de déclinaison au sein d’un exercice à trous

ku!e 

lemme de la 
forme requise

forme(s) requise(s)

production erronée

consigne grammaticale
  le nombre à respecter 

contexte gauche contexte droit

«K ob!du si dáme .......... (ku!e, sg.) s r"#í. »

Annotation morphologique de la forme requise 

(1) lemme de la forme requise, (2) catégorie lexicale, (3) type morphologique

(4) paradigme, (5) cas, (6) genre, (7) nombre, (8) alternance éventuelle

2.4.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE

d’une tâche, il peut y avoir au maximum 3 formes requises. Plusieurs formes requises sont
possibles dans les situations suivantes :

• les formes requises possibles sont des variantes fonctionnelles d’une forme casuelle, par
exemple páninom.pl.m. ! pánovénom.pl.m. ; svouacc.sg. f . ! svojiacc.sg. f . ! svojíacc.sg. f . pour
le pronom possessif svůj.

• les formes requises possibles sont régies par un mot qui peut avoir deux rections diffé-
rentes pour exprimer approximativement la même signification, par exemple Petr je uči-
telnom.sg.m. ! učiteleminst.sg.m. (Pierre est enseignant) ; Dosáhnout úspěchacc.sg.i. ! úspě-
chugen.sg.i. (Obtenir un succès).

• les formes requises possibles expriment deux significations différentes en fonction de la
rection choisie de l’élément régisseur, par exemple létat nad mořeacc.sg.n.!mořeminst.sg.n. ;
smést prach pod skříňacc.sg. f . ! skříníinst.sg. f ..

• les formes requises possibles ont deux fonctions syntaxiques différentes, par exemple
maminka měacc.sg. poslala pro nákup ! maminka midat.sg. poslala pro nákup (Ma mère
m’a envoyé faire des courses !Ma mère a envoyé quelqu’un pour faire des courses pour
moi.).

Chaque forme requise au sein d’une tâche peut être accompagnée par un commentaire expli-
catif qui précise la nature de la variante ou les spécificités de l’emploi des rections différentes.

2.4.2.5 Annotation

Une annotation de la forme requise est l’ensemble des informations grammaticales qui la
caractériset : le lemme, la catégorie lexicale, le type morphologique, le type paradigmatique,
le cas, le nombre, le genre et une éventuelle signalisation d’une alternance morphématique.
La définition de cette annotation est présentée dans le chapitre 3 Annotation morphologique,
pp. 29–109.

L’objectif de l’annotation de la forme requise est triple : (1) servir pour la recherche des
productions dans la base de données en fonction des critères linguistiques ; (2) être publiée sur
la plate-forme apprenant et spécifier explicitement les propriétés morphologiques de la forme
requise ; (3) être utilisée pendant le diagnostic automatique des erreurs.

Pour donner un exemple, l’annotation d’une forme requise dans la base de données (voir le
chapitre 6 Implémentation, section 6.2.6, pp.196–199) a cette forme :

+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| requis | lemme | tagLex | tagMorph | pdgm | cas | num | gen | alt |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| hub | houba | subst | N | zn | gen | pl | f | ou > u |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
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Remarque : L’annotation est assignée automatiquement à la forme requise à l’aide d’un générateur 
morphologique rudimentaire et vérifiée par l’auteur des exercices.

Terminologie employée : 

K     ob!du    si  dáme ku!i s        r"#í.

ku!e sg.

ku!e ku!e subst N kr acc sg n sans

Exemple 

Exemple :

pour déjeuner refl prenons    poulet           avec     riz

‘Pour déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’

Paradigmes de la déclinaison nominale tchèque et le genre grammatical

Remarque : Au sein de chaque type, il existe de nombreux sous-types, définis par les di!érences par rapport au mot modèle. Cependant, ces 
di!érences touchent rarement la forme du lemme qui est déterminante pour l’identification du type paradigmatique (il existe notamment des 
glissements entre les types féminins r!"e et píse#) et il ne serait pas utile de les prendre en compte ici.

Les grammaires traditionnelles reconnaissent 14 types de déclinaison nominale. Le type paradigmatique d’un 
substantif (l’ensemble de désinences s’attachant à son radical) est donné par son genre grammatical et par la 
nature morpho-phonologique de la périphérie droite (terminaison) de son lemme. Chaque type est représenté 
par un mot modèle.

masculins animés masc. inanimés féminins neutres

pán

mu"

p$edseda soudce

hrad

stroj

"ena r!"e

píse#

kost

m%sto mo$e ku$e stavení

consonne dure 
ou mixte

consonne 
molle ou mixte

voyelle

Langue tchèque,  sa déclinaison et le genre grammatical

Typologie des erreurs d’après l’attribut atteint et l’erreur de genre

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Ainsi nous pouvons établir que les attributs communs portant des valeurs différentes
dans les structures de r et de p peuvent servir pour la définition des types d’erreurs car
chaque structure assignée à p est nécessairement différente de la structure de r dans la valeur
d’un attribut minimum.

En fonction des attributs qui diffèrent dans les structures de r et de p (qui sont atteints par
l’erreur), les erreurs sont appelées de la manière suivante :

attribut type d’erreur

cas erreur de cas
num erreur de nombre
gen erreur de genre
alt erreur d’alternance
pdgm erreur de type paradigmatique
pdgm erreur de sous-type paradigmatique
tagMorph erreur de type morphologique
dia erreur de diacritique
casse erreur de casse

Ces erreurs peuvent se combiner librement entre elles en fonction des attributs atteints par
l’erreur dans une interprétation donnée. Il peut exister par exemple une erreur de cas et de
nombre, une erreur de cas et d’alternance, une erreur de nombre et de graphie, etc. Dans ces
appellations, chaque attribut qui contient une valeur différente par rapport à la forme requise
doit être spécifié.

4.2.7 Erreur par rapport au paradigme de la forme requise

Sur la base des observations des erreurs authentiques produites par les apprenants dans
les exercices de déclinaison8, nous avons établi quatre groupes dans lesquels l’ensemble des
interprétations des formes hypothétiques h, employées pour la recherche d’une correspondance
avec une production erronée p pour une forme requise r, est limité aux formes qui sont générées
par les désinences ayant les propriétés suivantes :

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la même
valeur de cas, de genre et de nombre. S’il y a une correspondance entre une telle forme
hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur locale.

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la valeur
de cas autre que celle de la forme requise. S’il y a une correspondance entre une telle
forme hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur verticale.

8Voir l’enquête préliminaire dans le chapitre 6 Évaluation, p. 173.
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Exemple de l’interprétation 
d’une production erronée en 
tant qu’erreur de genre :

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Exemples

(1) Maso

viande

bez

sans

*sole
soli gen.sg.f
sel

není

n’est pas

vět!inou

d’habitude

příli!

très

chutné

appétissant
‘La viande sans sel n’est pas d’habitude très appétissante’ (1.164.16)

soli
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : kt_n
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= sole
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : ps_Re
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée sole est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique.

(2) K

pour

obědu

déjeuner

si dáme

nous prenons

*kuři
kuře gen.sg.f
poulet

s

avec

r"#í

riz
‘Pour le déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’ (1.15.22)

kuře
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : n
alt : sans
pdgm : kr
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= kuři
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : f
alt : sans
pdgm : rz
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée kuři est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique et de genre.

(3) Bez

sans

*túrist
turistů gen.pl.m.
touristes

je

est

v

à

Praze

Prague

klid

calme
‘Sans touristes, Prague est calme’ (1.37.24)
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Comme erreur de genre est donc considérée toute forme qui peut être interprétée comme ayant 
une désinence exprimant le cas et le nombre corrects, mais qui a ces fonctions au sein d’un 
paradigme de genre di!érent.

La typologie formelle des erreurs de déclinaison est basée sur les di!érences entre les valeurs des 
attributs morphologiques de la forme requise et celles de la forme hypothétique correspondant à la 
production erronée.

forme requise                 production erronée

ku!e

ku!ete

ku!eti

ku!e

ku!e

ku!eti

ku!etem

ku!ata

ku!at

ku!at"m

ku!ata

ku!ata

ku!atech

ku!at"m

nominatif

génitif

datif

accusatif

vocatif

locatif

instrumental

singulier       pluriel

Exemple d’un paradigme neutre Exemple d’un paradigme féminin

r"#e

r"#e

r"#i

r"#i

r"#e

r"#i

r"#í

r"#e

r"#í

r"#ím

r"#e

r"#e

r"#ích

r"#emi

nominatif

génitif

datif

accusatif

vocatif

locatif

instrumental

singulier       pluriel

Exemple d’un paradigme masculin 

soudce

soudce

soudci

soudce

soudce

soudci

soudcem

soudci

soudc"

soudc"m

soudce

soudce

soudcích

soudci

nominatif

génitif

datif

accusatif

vocatif

locatif

instrumental

singulier       pluriel

Définition d’une erreur de déclinaison

Comme erreur de déclinaison est considérée toute production 
di!érente de la (les) forme(s) requise(s) ayant une interprétation 
morphologique. Une interprétation morphologique peut être 
assignée à une production erronée, si elle correspond à une des 
formes hypothétiques générées à partir du radical de la forme 
requise par : 

" emploi d’une désinence inappropriée appartenant (a) au 
paradigme de la forme requise, (b) appartenant à un paradigme 
di!érent

" simple concaténation du radical et d’une désinence sans la 
réalisation d’une alternance obligatoire

" erreurs d’ordre graphique : erreurs de diacritique, de casse

... plusieurs interprétations d’une forme erronée sont possibles, notamment  à cause de l’homonymie des désinences. 

productions erronées  sans interprétation 

morphologique

productions 

erronées avec une 

interprétation morphologique

forme(s) requise(s) 

     choix sémantique  

     choix formel

non oui

oui non

Attribue le genre !

     choix lexical 

oui non

1

2

3

Le marqueur est-il ambigu ?

ou

     choix “ultime” :4
Attribue le genre que tu 

préfères !

c
o
n
tin
u
e

c
o
n
tin
u
e

Ceci implique chez l’apprenant : 

• connaissance des marqueurs et 
de leurs propriétés

... et pour le TAL :

• représentation formelle des 
propriétés des marqueurs

c
o
n
tin
u
e

Attribue le genre !

Ceci implique chez l’apprenant : 

• identification approximative de la 
signification du lexème

... et pour le TAL :

• identification approximative de la 
signification du lexème par 
l’analyse du contexte (impossible 
sans lexique)

Ceci implique chez l’apprenant : 

• identification de la signification 
précise du lexème et la 
connaissance de son 
équivalent français

... et pour le TAL :

•comme pour l’apprenant 
(impossible sans lexique)

Attribue le genre 
de celui-ci !

Interférence

Ceci implique chez l’apprenant : 

• une idée sur la répartition des 
marqueurs à travers les 
genres et de la chance :-) ... et pour le TAL :

•une analyse probabiliste sur le 
genre en fonction du marqueur 
ou un choix arbitraire 

Connaît-on le genre de l’équivalent français ? 

Peut-on considérer le genre naturel ?

o

í

a

consonne dure

consonne mixte

consonne molle

e / !

Définition d’une erreur de déclinaison

Comme erreur de déclinaison est considérée toute production 
di!érente de la (les) forme(s) requise(s) ayant une interprétation 
morphologique. Une interprétation morphologique peut être 
assignée à une production erronée, si elle correspond à une des 
formes hypothétiques générées à partir du radical de la forme 
requise générées par : 

" emploi d’une désinence inappropriée appartenant (a) au 
paradigme de la forme requise, (b) appartenant à un paradigme 
di!érent

" simple concaténation du radical et d’une désinence sans la 
réalisation d’une alternance obligatoire

" erreurs d’ordre graphique : erreurs de diacritique, de casse

... plusieurs interprétations d’une forme erronées sont possibles, notamment  à cause de l’homonymie des désinences. 

productions erronées  sans interprétation 

morphologique

productions 

erronées avec une 

interprétation morphologique

forme(s) requise(s) 

Typologie des erreurs d’après l’attribut atteint et l’erreur de genre

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Ainsi nous pouvons établir que les attributs communs portant des valeurs différentes
dans les structures de r et de p peuvent servir pour la définition des types d’erreurs car
chaque structure assignée à p est nécessairement différente de la structure de r dans la valeur
d’un attribut minimum.

En fonction des attributs qui diffèrent dans les structures de r et de p (qui sont atteints par
l’erreur), les erreurs sont appelées de la manière suivante :

attribut type d’erreur

cas erreur de cas
num erreur de nombre
gen erreur de genre
alt erreur d’alternance
pdgm erreur de type paradigmatique
pdgm erreur de sous-type paradigmatique
tagMorph erreur de type morphologique
dia erreur de diacritique
casse erreur de casse

Ces erreurs peuvent se combiner librement entre elles en fonction des attributs atteints par
l’erreur dans une interprétation donnée. Il peut exister par exemple une erreur de cas et de
nombre, une erreur de cas et d’alternance, une erreur de nombre et de graphie, etc. Dans ces
appellations, chaque attribut qui contient une valeur différente par rapport à la forme requise
doit être spécifié.

4.2.7 Erreur par rapport au paradigme de la forme requise

Sur la base des observations des erreurs authentiques produites par les apprenants dans
les exercices de déclinaison8, nous avons établi quatre groupes dans lesquels l’ensemble des
interprétations des formes hypothétiques h, employées pour la recherche d’une correspondance
avec une production erronée p pour une forme requise r, est limité aux formes qui sont générées
par les désinences ayant les propriétés suivantes :

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la même
valeur de cas, de genre et de nombre. S’il y a une correspondance entre une telle forme
hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur locale.

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la valeur
de cas autre que celle de la forme requise. S’il y a une correspondance entre une telle
forme hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur verticale.

8Voir l’enquête préliminaire dans le chapitre 6 Évaluation, p. 173.
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Exemple de l’interprétation 
d’une production erronée en 
tant qu’erreur de genre :

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Exemples

(1) Maso

viande

bez

sans

*sole
soli gen.sg.f
sel

není

n’est pas

vět!inou

d’habitude

příli!

très

chutné

appétissant
‘La viande sans sel n’est pas d’habitude très appétissante’ (1.164.16)

soli
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : kt_n
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= sole
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : ps_Re
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée sole est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique.

(2) K

pour

obědu

déjeuner

si dáme

nous prenons

*kuři
kuře gen.sg.f
poulet

s

avec

r"#í

riz
‘Pour le déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’ (1.15.22)

kuře
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : n
alt : sans
pdgm : kr
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= kuři
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : f
alt : sans
pdgm : rz
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée kuři est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique et de genre.

(3) Bez

sans

*túrist
turistů gen.pl.m.
touristes

je

est

v

à

Praze

Prague

klid

calme
‘Sans touristes, Prague est calme’ (1.37.24)
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Comme erreur de genre est donc considérée toute forme qui peut être interprétée comme ayant 
une désinence exprimant le cas et le nombre correctes, mais qui a ces fonctions au sein d’un 
autre paradigme de genre di!érent.

La typologie formelles des erreurs de déclinaison est basée sur les di!érences entre les valeurs des 
attributs morphologiques de la forme requise et celles de la forme hypothétique correspondant à la 
production erronée.

forme requise                 production erronée

Diagnostic automatique des erreurs

entrée

forme requise 
annotée

ku!e 

ku!e|subst|N|kr|acc|sg|n|sans

ku!i 

HOR EXT|rz|i|acc|sg|f|sans|erreur_gen

Diagnostic

production 
erronée

message d’erreur 
pour la BD

diagnostic présenté 
à l’apprenant

Exemple : 

Diagnostic

Recherche des interprétations

Formatage du diagnostic

traitement non morphologique

1

3

traitement morphologique

Filtrage des interprétations

2

génération des formes 
hypothétiques à partir de la forme 

requise et la recherche des 
correspondances avec la 

production erronée

vérification « non linguistique » sur 
les caractères et les chaînes

traduction des interprétations 
retenues dans le message d’erreur 

en langage naturel

critères pour le filtrage :  

! le nombre d’attributs atteints 
par l’erreur 

! la pertinence du trait atteint 
pour le diagnostic

sortie

Le cas et le nombre sont corrects mais peut être 
que vous vous trompez de genre et que vous 
déclinez le mot d'après le type r!"e.

Entre 85 et 90 % de productions collectées au sein de CETLEF sont interprétées comme une erreur 
de déclinaison. 

Genre des substantifs en tchèque
l’ambiguïté de ses marqueurs formels
du point de vue de son acquisition par les apprenants francophones
et le diagnostic automatique des erreurs

Ivan !MILAUER
LaLIC-CERTAL, INALCO (Paris)

           smilauer@cetlef.fr

        session poster COLDOC’09

Paradigmes de la déclinaison nominale tchèque et le genre grammatical

Remarque : Au sein de chaque type, il existes de nombreux sous-types, définis par les di!érences par rapport au mot modèle. Cependant, 
ces di!érences touchent rarement la forme du lemme qui est déterminante pour l’identification du type paradigmatique (il existent 
notamment des glissement entre les types féminins r!"e et píse#) et il ne serait pas utile de le prendre en compte ici.

Les grammaires traditionnelles reconnaissent 14 types de déclinaison nominale. Le type paradigmatique d’un 
substantif (l’ensemble de désinences s’attachant à son radical) est donné par son genre grammatical et par la 
nature morpho-phonologique de la périphérie droite (terminaison) de son lemme. Chaque type est représenté 
par un mot modèle.

Une tâche de déclinaison 
présentée sur CETLEF.fr :

La correction de la tâche 
avec le diagnostic :

o

í

a 

e  / !

cons. dure

cons. molle

cons.mixte

correcte

erreur

erreur de genre

correcte

erreur

erreur de genre

Définition d’une erreur de déclinaison

Comme erreur de déclinaison est considérée toute production 
di!érente de la (les) forme(s) requise(s) ayant une interprétation 
morphologique. Une interprétation morphologique peut être 
assignée à une production erronée, si elle correspond à une des 
formes hypothétiques générées à partir du radical de la forme 
requise générées par : 

" emploi d’une désinence inappropriée appartenant (a) au 
paradigme de la forme requise, (b) appartenant à un paradigme 
di!érent

" simple concaténation du radical et d’une désinence sans la 
réalisation d’une alternance obligatoire

" erreurs d’ordre graphique : erreurs de diacritique, de casse

... plusieurs interprétations d’une forme erronées sont possibles, notamment  à cause de l’homonymie des désinences. 

productions erronées  sans interprétation 

morphologique

productions 

erronées avec une 

interprétation morphologique

forme(s) requise(s) 

Typologie des erreurs d’après l’attribut atteint et l’erreur de genre

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Ainsi nous pouvons établir que les attributs communs portant des valeurs différentes
dans les structures de r et de p peuvent servir pour la définition des types d’erreurs car
chaque structure assignée à p est nécessairement différente de la structure de r dans la valeur
d’un attribut minimum.

En fonction des attributs qui diffèrent dans les structures de r et de p (qui sont atteints par
l’erreur), les erreurs sont appelées de la manière suivante :

attribut type d’erreur

cas erreur de cas
num erreur de nombre
gen erreur de genre
alt erreur d’alternance
pdgm erreur de type paradigmatique
pdgm erreur de sous-type paradigmatique
tagMorph erreur de type morphologique
dia erreur de diacritique
casse erreur de casse

Ces erreurs peuvent se combiner librement entre elles en fonction des attributs atteints par
l’erreur dans une interprétation donnée. Il peut exister par exemple une erreur de cas et de
nombre, une erreur de cas et d’alternance, une erreur de nombre et de graphie, etc. Dans ces
appellations, chaque attribut qui contient une valeur différente par rapport à la forme requise
doit être spécifié.

4.2.7 Erreur par rapport au paradigme de la forme requise

Sur la base des observations des erreurs authentiques produites par les apprenants dans
les exercices de déclinaison8, nous avons établi quatre groupes dans lesquels l’ensemble des
interprétations des formes hypothétiques h, employées pour la recherche d’une correspondance
avec une production erronée p pour une forme requise r, est limité aux formes qui sont générées
par les désinences ayant les propriétés suivantes :

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la même
valeur de cas, de genre et de nombre. S’il y a une correspondance entre une telle forme
hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur locale.

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la valeur
de cas autre que celle de la forme requise. S’il y a une correspondance entre une telle
forme hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur verticale.

8Voir l’enquête préliminaire dans le chapitre 6 Évaluation, p. 173.
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Exemple de l’interprétation 
d’une production erronée en 
tant qu’erreur de genre :

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Exemples

(1) Maso

viande

bez

sans

*sole
soli gen.sg.f
sel

není

n’est pas

vět!inou

d’habitude

příli!

très

chutné

appétissant
‘La viande sans sel n’est pas d’habitude très appétissante’ (1.164.16)

soli
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : kt_n
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= sole
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : ps_Re
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée sole est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique.

(2) K

pour

obědu

déjeuner

si dáme

nous prenons

*kuři
kuře gen.sg.f
poulet

s

avec

r"#í

riz
‘Pour le déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’ (1.15.22)

kuře
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : n
alt : sans
pdgm : kr
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= kuři
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : f
alt : sans
pdgm : rz
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée kuři est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique et de genre.

(3) Bez

sans

*túrist
turistů gen.pl.m.
touristes

je

est

v

à

Praze

Prague

klid

calme
‘Sans touristes, Prague est calme’ (1.37.24)
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Comme erreur de genre est donc considérée toute forme qui peut être interprétée comme ayant 
une désinence exprimant le cas et le nombre correctes, mais qui a ces fonctions au sein d’un 
autre paradigme de genre di!érent.

La typologie formelles des erreurs de déclinaison est basée sur les di!érences entre les valeurs des 
attributs morphologiques de la forme requise et celles de la forme hypothétique correspondant à la 
production erronée.

forme requise                 production erronée

Diagnostic automatique des erreurs

entrée

ku!e 

ku!e|subst|N|kr|acc|sg|n|sans

ku!i 

HOR EXT|rz|i|acc|sg|f|sans|erreur_gen

Diagnostic

Exemple : 

Recherche des interprétations

Formatage du diagnostic

traitement non morphologique

1

3

traitement morphologique

Filtrage des interprétations

2 critères pour le filtrage :  

! le nombre d’attributs atteints 
par l’erreur 

! la pertinence du trait atteint 
pour le diagnostic

sortie

Le cas et le nombre sont corrects mais peut être 
que vous vous trompez de genre et que vous 
déclinez le mot d'après le type r!"e.

Entre 85 et 90 % de productions collectées au sein de CETLEF sont interprétées comme une erreur 
de déclinaison. 

Tâche de déclinaison au sein d’un exercice à trous :

ku!e 

«K ob!du si dáme .......... (ku!e, sg.) s r"#í. »

2.4.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE

d’une tâche, il peut y avoir au maximum 3 formes requises. Plusieurs formes requises sont
possibles dans les situations suivantes :

• les formes requises possibles sont des variantes fonctionnelles d’une forme casuelle, par
exemple páninom.pl.m. ! pánovénom.pl.m. ; svouacc.sg. f . ! svojiacc.sg. f . ! svojíacc.sg. f . pour
le pronom possessif svůj.

• les formes requises possibles sont régies par un mot qui peut avoir deux rections diffé-
rentes pour exprimer approximativement la même signification, par exemple Petr je uči-
telnom.sg.m. ! učiteleminst.sg.m. (Pierre est enseignant) ; Dosáhnout úspěchacc.sg.i. ! úspě-
chugen.sg.i. (Obtenir un succès).

• les formes requises possibles expriment deux significations différentes en fonction de la
rection choisie de l’élément régisseur, par exemple létat nad mořeacc.sg.n.!mořeminst.sg.n. ;
smést prach pod skříňacc.sg. f . ! skříníinst.sg. f ..

• les formes requises possibles ont deux fonctions syntaxiques différentes, par exemple
maminka měacc.sg. poslala pro nákup ! maminka midat.sg. poslala pro nákup (Ma mère
m’a envoyé faire des courses !Ma mère a envoyé quelqu’un pour faire des courses pour
moi.).

Chaque forme requise au sein d’une tâche peut être accompagnée par un commentaire expli-
catif qui précise la nature de la variante ou les spécificités de l’emploi des rections différentes.

2.4.2.5 Annotation

Une annotation de la forme requise est l’ensemble des informations grammaticales qui la
caractériset : le lemme, la catégorie lexicale, le type morphologique, le type paradigmatique,
le cas, le nombre, le genre et une éventuelle signalisation d’une alternance morphématique.
La définition de cette annotation est présentée dans le chapitre 3 Annotation morphologique,
pp. 29–109.

L’objectif de l’annotation de la forme requise est triple : (1) servir pour la recherche des
productions dans la base de données en fonction des critères linguistiques ; (2) être publiée sur
la plate-forme apprenant et spécifier explicitement les propriétés morphologiques de la forme
requise ; (3) être utilisée pendant le diagnostic automatique des erreurs.

Pour donner un exemple, l’annotation d’une forme requise dans la base de données (voir le
chapitre 6 Implémentation, section 6.2.6, pp.196–199) a cette forme :

+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| requis | lemme | tagLex | tagMorph | pdgm | cas | num | gen | alt |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| hub | houba | subst | N | zn | gen | pl | f | ou > u |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+

25
Remarque : L’annotation est assignée automatiquement à la forme requise à l’aide d’un générateur 
morphologique rudimentaire et vérifiée par l’auteur des exercices.

Terminologie employée : 

K     ob!du    si  dáme ku!i s        r"#í.

ku!e sg.

ku!e ku!e subst N kr acc sg n sans

Exemple 

Exemple :

pour déjeuner refl prenons    poulet           avec     riz

‘Pour déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’

Paradigmes de la déclinaison nominale tchèque et le genre grammatical

Remarque : Au sein de chaque type, il existes de nombreux sous-types, définis par les di!érences par rapport au mot modèle. Cependant, 
ces di!érences touchent rarement la forme du lemme qui est déterminante pour l’identification du type paradigmatique (il existent 
notamment des glissement entre les types féminins r!"e et píse#) et il ne serait pas utile de le prendre en compte ici.

Les grammaires traditionnelles reconnaissent 14 types de déclinaison nominale. Le type paradigmatique d’un 
substantif (l’ensemble de désinences s’attachant à son radical) est donné par son genre grammatical et par la 
nature morpho-phonologique de la périphérie droite (terminaison) de son lemme. Chaque type est représenté 
par un mot modèle.

masculins animés masc. inanimés féminins neutres

pán

mu"

p$edseda soudce

hrad

stroj

"ena r!"e

píse#

kost

m%sto mo$e ku$e stavení

consonne dure 
ou mixte

consonne 
molle ou mixte

voyelle
ku!e

ku!ete

ku!eti

ku!e

ku!e

ku!eti

ku!etem

ku!ata

ku!at

ku!at"m

ku!ata

ku!ata

ku!atech

ku!at"m

nominatif

génitif

datif

accusatif

vocatif

locatif

instrumental

singulier       pluriel

Exemple d’un paradigme 

Ambiguïté morphologique du point de vue d’un apprenant Déclinaison et genre grammatical en tchèque

Erreur de genre sur CETLEF.fr

Analyse des productions recueillies 
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et le diagnostic automatique des erreurs
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Paradigmes de la déclinaison nominale tchèque et le genre grammatical

Remarque : Au sein de chaque type, il existes de nombreux sous-types, définis par les di!érences par rapport au mot modèle. Cependant, 
ces di!érences touchent rarement la forme du lemme qui est déterminante pour l’identification du type paradigmatique (il existent 
notamment des glissement entre les types féminins r!"e et píse#) et il ne serait pas utile de le prendre en compte ici.

Les grammaires traditionnelles reconnaissent 14 types de déclinaison nominale. Le type paradigmatique d’un 
substantif (l’ensemble de désinences s’attachant à son radical) est donné par son genre grammatical et par la 
nature morpho-phonologique de la périphérie droite (terminaison) de son lemme. Chaque type est représenté 
par un mot modèle.

Une tâche de déclinaison 
présentée sur CETLEF.fr :

La correction de la tâche 
avec le diagnostic :

tâches

productions

une l igne par

apprenant

signalisation
des

marqueurs

o

í

a 

e  / !

cons. dure

cons. molle

cons.mixte

correcte

erreur

erreur de genre

tâches

pourcentage
des erreurs

correcte

erreur

erreur de genre

Définition d’une erreur de déclinaison

Comme erreur de déclinaison est considérée toute production 
di!érente de la (les) forme(s) requise(s) ayant une interprétation 
morphologique. Une interprétation morphologique peut être 
assignée à une production erronée, si elle correspond à une des 
formes hypothétiques générées à partir du radical de la forme 
requise générées par : 

" emploi d’une désinence inappropriée appartenant (a) au 
paradigme de la forme requise, (b) appartenant à un paradigme 
di!érent

" simple concaténation du radical et d’une désinence sans la 
réalisation d’une alternance obligatoire

" erreurs d’ordre graphique : erreurs de diacritique, de casse

... plusieurs interprétations d’une forme erronées sont possibles, notamment  à cause de l’homonymie des désinences. 

productions erronées  sans interprétation 

morphologique

productions 

erronées avec une 

interprétation morphologique

forme(s) requise(s) 

Typologie des erreurs d’après l’attribut atteint et l’erreur de genre

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Ainsi nous pouvons établir que les attributs communs portant des valeurs différentes
dans les structures de r et de p peuvent servir pour la définition des types d’erreurs car
chaque structure assignée à p est nécessairement différente de la structure de r dans la valeur
d’un attribut minimum.

En fonction des attributs qui diffèrent dans les structures de r et de p (qui sont atteints par
l’erreur), les erreurs sont appelées de la manière suivante :

attribut type d’erreur

cas erreur de cas
num erreur de nombre
gen erreur de genre
alt erreur d’alternance
pdgm erreur de type paradigmatique
pdgm erreur de sous-type paradigmatique
tagMorph erreur de type morphologique
dia erreur de diacritique
casse erreur de casse

Ces erreurs peuvent se combiner librement entre elles en fonction des attributs atteints par
l’erreur dans une interprétation donnée. Il peut exister par exemple une erreur de cas et de
nombre, une erreur de cas et d’alternance, une erreur de nombre et de graphie, etc. Dans ces
appellations, chaque attribut qui contient une valeur différente par rapport à la forme requise
doit être spécifié.

4.2.7 Erreur par rapport au paradigme de la forme requise

Sur la base des observations des erreurs authentiques produites par les apprenants dans
les exercices de déclinaison8, nous avons établi quatre groupes dans lesquels l’ensemble des
interprétations des formes hypothétiques h, employées pour la recherche d’une correspondance
avec une production erronée p pour une forme requise r, est limité aux formes qui sont générées
par les désinences ayant les propriétés suivantes :

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la même
valeur de cas, de genre et de nombre. S’il y a une correspondance entre une telle forme
hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur locale.

• la désinence appartient au sous-type paradigmatique de la forme requise r avec la valeur
de cas autre que celle de la forme requise. S’il y a une correspondance entre une telle
forme hypothétique et la production erronée, nous allons parler d’une erreur verticale.

8Voir l’enquête préliminaire dans le chapitre 6 Évaluation, p. 173.
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Exemple de l’interprétation 
d’une production erronée en 
tant qu’erreur de genre :

4.2.7 DIAGNOSTIC DES ERREURS

Exemples

(1) Maso

viande

bez

sans

*sole
soli gen.sg.f
sel

není

n’est pas

vět!inou

d’habitude

příli!

très

chutné

appétissant
‘La viande sans sel n’est pas d’habitude très appétissante’ (1.164.16)

soli
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : kt_n
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= sole
!

""""""""""""""#

cas : gen
num : sg
gen : f
alt : ů > o
pdgm : ps_Re
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée sole est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique.

(2) K

pour

obědu

déjeuner

si dáme

nous prenons

*kuři
kuře gen.sg.f
poulet

s

avec

r"#í

riz
‘Pour le déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’ (1.15.22)

kuře
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : n
alt : sans
pdgm : kr
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

!= kuři
!

""""""""""""""#

cas : acc
num : sg
gen : f
alt : sans
pdgm : rz
tagMorph : N
dia : 1
casse : 1

$

%%%%%%%%%%%%%%&

D’après cette interprétation, la production erronée kuři est une erreur horizontale externe de
type paradigmatique et de genre.

(3) Bez

sans

*túrist
turistů gen.pl.m.
touristes

je

est

v

à

Praze

Prague

klid

calme
‘Sans touristes, Prague est calme’ (1.37.24)
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Comme erreur de genre est donc considérée toute forme qui peut être interprétée comme ayant 
une désinence exprimant le cas et le nombre correctes, mais qui a ces fonctions au sein d’un 
autre paradigme de genre di!érent.

La typologie formelles des erreurs de déclinaison est basée sur les di!érences entre les valeurs des 
attributs morphologiques de la forme requise et celles de la forme hypothétique correspondant à la 
production erronée.

forme requise                 production erronée

Diagnostic automatique des erreurs

entrée

ku!e 

ku!e|subst|N|kr|acc|sg|n|sans

ku!i 

HOR EXT|rz|i|acc|sg|f|sans|erreur_gen

Diagnostic

Exemple : 

Recherche des interprétations

Formatage du diagnostic

traitement non morphologique

1

3

traitement morphologique

Filtrage des interprétations

2 critères pour le filtrage :  

! le nombre d’attributs atteints 
par l’erreur 

! la pertinence du trait atteint 
pour le diagnostic

sortie

Le cas et le nombre sont corrects mais peut être 
que vous vous trompez de genre et que vous 
déclinez le mot d'après le type r!"e.

Entre 85 et 90 % de productions collectées au sein de CETLEF sont interprétées comme une erreur 
de déclinaison. 

Tâche de déclinaison au sein d’un exercice à trous :

ku!e 

«K ob!du si dáme .......... (ku!e, sg.) s r"#í. »

2.4.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE

d’une tâche, il peut y avoir au maximum 3 formes requises. Plusieurs formes requises sont
possibles dans les situations suivantes :

• les formes requises possibles sont des variantes fonctionnelles d’une forme casuelle, par
exemple páninom.pl.m. ! pánovénom.pl.m. ; svouacc.sg. f . ! svojiacc.sg. f . ! svojíacc.sg. f . pour
le pronom possessif svůj.

• les formes requises possibles sont régies par un mot qui peut avoir deux rections diffé-
rentes pour exprimer approximativement la même signification, par exemple Petr je uči-
telnom.sg.m. ! učiteleminst.sg.m. (Pierre est enseignant) ; Dosáhnout úspěchacc.sg.i. ! úspě-
chugen.sg.i. (Obtenir un succès).

• les formes requises possibles expriment deux significations différentes en fonction de la
rection choisie de l’élément régisseur, par exemple létat nad mořeacc.sg.n.!mořeminst.sg.n. ;
smést prach pod skříňacc.sg. f . ! skříníinst.sg. f ..

• les formes requises possibles ont deux fonctions syntaxiques différentes, par exemple
maminka měacc.sg. poslala pro nákup ! maminka midat.sg. poslala pro nákup (Ma mère
m’a envoyé faire des courses !Ma mère a envoyé quelqu’un pour faire des courses pour
moi.).

Chaque forme requise au sein d’une tâche peut être accompagnée par un commentaire expli-
catif qui précise la nature de la variante ou les spécificités de l’emploi des rections différentes.

2.4.2.5 Annotation

Une annotation de la forme requise est l’ensemble des informations grammaticales qui la
caractériset : le lemme, la catégorie lexicale, le type morphologique, le type paradigmatique,
le cas, le nombre, le genre et une éventuelle signalisation d’une alternance morphématique.
La définition de cette annotation est présentée dans le chapitre 3 Annotation morphologique,
pp. 29–109.

L’objectif de l’annotation de la forme requise est triple : (1) servir pour la recherche des
productions dans la base de données en fonction des critères linguistiques ; (2) être publiée sur
la plate-forme apprenant et spécifier explicitement les propriétés morphologiques de la forme
requise ; (3) être utilisée pendant le diagnostic automatique des erreurs.

Pour donner un exemple, l’annotation d’une forme requise dans la base de données (voir le
chapitre 6 Implémentation, section 6.2.6, pp.196–199) a cette forme :

+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| requis | lemme | tagLex | tagMorph | pdgm | cas | num | gen | alt |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| hub | houba | subst | N | zn | gen | pl | f | ou > u |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
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Remarque : L’annotation est assignée automatiquement à la forme requise à l’aide d’un générateur 
morphologique rudimentaire et vérifiée par l’auteur des exercices.

Terminologie employée : 

K     ob!du    si  dáme ku!i s        r"#í.

ku!e sg.

ku!e ku!e subst N kr acc sg n sans

Exemple 

Exemple :

pour déjeuner refl prenons    poulet           avec     riz

‘Pour déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’

     choix sémantique  

     choix formel

non oui

oui non

Attribue le genre !

     choix lexical 

oui non

1

2

3

Le marqueur est-il ambiguë ?

ou

     choix “ultime” :4
Attribue le genre que tu 

préfère !

c
o
n
tin
u
e

c
o
n
tin
u
e

Ceci implique chez l’apprenant : 

• connaissance des marqueurs et 
de leurs propriétés

... et pour le TAL :

• représentation formelle des 
propriétés des marqueurs

c
o
n
tin
u
e

Attribue le genre !

Ceci implique chez l’apprenant : 

• identification approximative de la 
signification du lexème

... et pour le TAL :

• identification approximative de la 
signification du lexème par 
l’analyse du contexte (impossible 
sans lexique)

Ceci implique chez l’apprenant : 

• identification de la signification 
précise du lexème et la 
connaissance de son 
équivalent français

... et pour le TAL :

•comme pour l’apprenant 
(impossible sans lexique)

Attribue le genre 
de celui-ci !

Interférence

Ceci implique chez l’apprenant : 

• une idée sur la répartition des 
marqueur à travers les genres 
et de la chance :-) ... et pour le TAL :

•une analyse probabiliste sur le 
genre en fonction du marqueur 
ou un choix arbitraire 

Connaît-on le genre de l’équivalent français ? 

Peut-on considérer le genre naturel ?

A
lg

o
ri

th
m

e
 p

o
u
r 

l’a
tt

ri
b

u
ti

o
n
 d

u
 g

e
n
re

• langue slave occidentale

• flexion nominale très riche : sept cas (nominatif, génitif, datif, accusatif, vocatif, locatif, 
instrumental), quatre genres (masculins animé et inanimé, féminin, neutre), deux nombres 
(singulier, pluriel) avec des résidus du duel.

• nombreux paradigmes de déclinaison avec des sous-types et des exceptions.

• des variantes (doublets, triplets) de registre et/ou de fonction.

• alternances vocaliques et consonantiques du radical lors de la déclinaison.

• système vocalique avec une opposition phonologique de longueur (quantité vocalique).

• système consonantique relativement complexe distinguant trois grandes classes de consonnes :

• consonnes dures : h, ch, k, g, r, d, t, n

• consonnes molles : c, !, ", j, #, $, %, &

• consonnes mixtes : b, f, l, m, p, s, v, z

• grâce à la flexion, l’ordre des mots est géré par la structure informationnelle de la phrase.

Une tâche de déclinaison 
présentée sur CETLEF.fr 

La correction de la tâche 
avec le diagnostic

Tâche de déclinaison au sein d’un exercice à trous

ku!e 

lemme de la 
forme requise

forme(s) requise(s)

production erronée

consigne grammaticale
  le nombre à respecter 

contexte gauche contexte droit

«K ob!du si dáme .......... (ku!e, sg.) s r"#í. »

Annotation morphologique de la forme requise 

(1) lemme de la forme requise, (2) catégorie lexicale, (3) type morphologique

(4) paradigme, (5) cas, (6) genre, (7) nombre, (8) alternance éventuelle

2.4.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE

d’une tâche, il peut y avoir au maximum 3 formes requises. Plusieurs formes requises sont
possibles dans les situations suivantes :

• les formes requises possibles sont des variantes fonctionnelles d’une forme casuelle, par
exemple páninom.pl.m. ! pánovénom.pl.m. ; svouacc.sg. f . ! svojiacc.sg. f . ! svojíacc.sg. f . pour
le pronom possessif svůj.

• les formes requises possibles sont régies par un mot qui peut avoir deux rections diffé-
rentes pour exprimer approximativement la même signification, par exemple Petr je uči-
telnom.sg.m. ! učiteleminst.sg.m. (Pierre est enseignant) ; Dosáhnout úspěchacc.sg.i. ! úspě-
chugen.sg.i. (Obtenir un succès).

• les formes requises possibles expriment deux significations différentes en fonction de la
rection choisie de l’élément régisseur, par exemple létat nad mořeacc.sg.n.!mořeminst.sg.n. ;
smést prach pod skříňacc.sg. f . ! skříníinst.sg. f ..

• les formes requises possibles ont deux fonctions syntaxiques différentes, par exemple
maminka měacc.sg. poslala pro nákup ! maminka midat.sg. poslala pro nákup (Ma mère
m’a envoyé faire des courses !Ma mère a envoyé quelqu’un pour faire des courses pour
moi.).

Chaque forme requise au sein d’une tâche peut être accompagnée par un commentaire expli-
catif qui précise la nature de la variante ou les spécificités de l’emploi des rections différentes.

2.4.2.5 Annotation

Une annotation de la forme requise est l’ensemble des informations grammaticales qui la
caractériset : le lemme, la catégorie lexicale, le type morphologique, le type paradigmatique,
le cas, le nombre, le genre et une éventuelle signalisation d’une alternance morphématique.
La définition de cette annotation est présentée dans le chapitre 3 Annotation morphologique,
pp. 29–109.

L’objectif de l’annotation de la forme requise est triple : (1) servir pour la recherche des
productions dans la base de données en fonction des critères linguistiques ; (2) être publiée sur
la plate-forme apprenant et spécifier explicitement les propriétés morphologiques de la forme
requise ; (3) être utilisée pendant le diagnostic automatique des erreurs.

Pour donner un exemple, l’annotation d’une forme requise dans la base de données (voir le
chapitre 6 Implémentation, section 6.2.6, pp.196–199) a cette forme :

+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| requis | lemme | tagLex | tagMorph | pdgm | cas | num | gen | alt |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
| hub | houba | subst | N | zn | gen | pl | f | ou > u |
+--------+-------+--------+----------+------+-----+-----+-----+--------+
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Remarque : L’annotation est assignée automatiquement à la forme requise à l’aide d’un générateur 
morphologique rudimentaire et vérifiée par l’auteur des exercices.

Terminologie employée : 

K     ob!du    si  dáme ku!i s        r"#í.

ku!e sg.

ku!e ku!e subst N kr acc sg n sans

Exemple 

Exemple :

pour déjeuner refl prenons    poulet           avec     riz

‘Pour déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz’

(ku!e, sg.) K     ob!du    si  dáme ............. s        r"#í.

ku!e 

pour déjeuner refl prenons    poulet           avec     riz

‘Pour déjeuner, nous prenons du poulet avec du riz.’

ku!i  (7x, neutre < féminin)

2

Vedle  na$eho  .......... (d"m, sg.) je hezká zahrada. 
domu 

A côté (de) notre       maison       est joli     jardin    

3

doma  (15x, masc. inanimé < masc. animé)

d"ma  (1x, masc. inanimé < masc. animé,
                                  + erreur d’alternance)

‘A côté de notre maison, il y a un joli jardin.’

Jirkovi 

Hani#ka    refl plaît  (à)  Jirka
‘Hani%ka plaît à Jirka.’

4

Jirce  (6x masc.animé < féminin)

Hani%ka se líbí   ........... (Jirka, sg.). 

Jirk#  (1x, masc.animé < féminin,
                   + erreur d’alternance)

Concord letí   nad .......... (mo!e, sg.) 

mo!em 

Concord  vole au dessus    (de)  la mer
‘Concorde vole au dessus de la mer.’

5

mo!í  (3x, masc.neutre < féminin)

Bez ........... (turista, pl.) je v Praze klid.
turist" 

Sans   touristes                est  à Prague  calme
‘Sans touristes, Prague est calme.’

6

turist  (11x, masc.animé < féminin)

Quelques exemples
des erreurs de genre :

3 6 54

cons. mixte
cons. molle

2 1

Le graphique ci-dessous présente les erreurs de genres commises par les apprenants dans 162 tâches de déclinaison au sein de 16 exercices sur CETLEF.fr. A l’aide de cette 
a!chage, possible grâce à la base de donnée et au diagnostic des erreurs, il est aisé d’observer les di"érentes occurrences des erreurs de genre et leur relation avec la nature du 
marqueur formel du lemme de la production requise. Avec plus de données recueillies dans le futur, il sera possible de mieux dégager des tendances générales.

Na .......... (pánev, sg.) osmahneme dv! cibule. 
pánvi 

Sur       poêle            (faisons roussir)  deux oignons

‘Nous faisons roussir deux oignons dans la poêle.’

pánvu  (4x, féminin < masc.inanimé) pánv#  (5x, féminin < masc.inanimé)

pánve  (1x, féminin < masc.inanimé + erreur de diacritique)

1

Erreurs de genre dans les productions recueillies  

CETLEF.fr est un outil d'enseignement de langue assisté par ordinateur (ELAO) 
proposant des exercices de déclinaison tchèque : la tâche de l’apprenant est 
de créer la forme fléchie d’un lemme en fonction de son contexte syntaxique 
au sein d'une proposition donnée. Une erreur commise dans une telle tâche est 
appelée erreur de déclinaison. Erreur de genre est un des types d’une telle 
erreur.

Une erreur de déclinaison est considérée non pas comme un phénomène 
aléatoire mais comme le résultat d'une activité succombant à des règles 
d'ordre linguistique et cognitif. Le diagnostic automatique des erreurs, 
implémenté sur cette plate-forme, est basé sur cette hypothèse. Il a nécessité 
l'élaboration d'un modèle formel spécifique de la déclinaison contenant un 
classement des types paradigmatiques et des règles pour la réalisation des 
alternances morphématiques. 

CETLEF.fr illustre les possibilités d'un riche modèle morphologique et des 
techniques de TAL employées dans un outil d'enseignement de langue assisté 
par ordinateur, voir par exemple (Heift & Schulze 2007). 

Du point de vue d'une recherche sur l'acquisition de langue étrangère, 
CETLEF.fr sert comme un outil pour la compilation d'un corpus d'erreurs. Par 
rapport aux productions libres, l’analyse des erreurs recueillies au sein des 
exercices grammaticaux permet un meilleur contrôle sur le volume de données 
pertinentes, car les productions doivent nécessairement contenir les 
phénomènes qui ont été établis comme l'objet de l'investigation.

La définition d’un marqueur formel est en principe arbitraire - le marqueur 
ultime d’un lexème serait sa forme entière, ce qui revient à même que de 
construire un lexique. 

Etant donné le souci pour l’économie des moyens employés dans les règles, 
nous avons défini 7 marqueurs différents, couvrant uniquement le dernier 
phonème/graphème du mot : 4 marqueurs vocaliques (o, í, a, e/ě) et 3 classes 
de marqueurs consonantiques  (consonne dure, consonne mixte, consonne 
molle). 

Pour chaque marqueur, nous avons recherché les substantifs correspondants 
dans un lexique annoté contenant les 21 986 substantifs tchèques les plus 
fréquents dans le Corpus National Tchèque (cf. www.korpus.cz, Čermák 
1997, Čermák & Křen 2004, 2005). Pour une meilleure visualisation des 
données qui permet une appréciation générale de l’ambiguïté des marqueurs, 
nous avons attribué à chaque mot une couleur en fonction de son genre 
(masculins animés : jaunes ; masculins inanimés : oranges ; féminins : blanc ; 
neutres : verts) et une taille en fonction de sa fréquence moyenne réduite 
(ARF - Average Reduced Frequency, cf. Hlaváčová and Savický 2002). 
Seulement les premiers 800 substantifs les plus fréquents sont affichés. Le 
rapport entre les différents genres pour un marqueur donné offre une 
possibilité de mesurer  le taux de son ambiguïté.

Il serait possible d’établir des marqueurs à l’aide des segments plus 
importants, notamment ceux qui peuvent être identifiés comme des suffixes 
de dérivation. Néanmoins, cet affinement, qui va au détriment de la 
maniabilité des règles par l’apprenant, n’apporte pas forcément une baisse 
significative de leur ambiguïté.

A côté des critères formels, un moyen possible de lever l’ambiguïté d’un 
substantif est son analyse par rapport au genre sémantique (naturel) de 
l’objet désigné. Dans le cas des personnes et des animaux mâles et femelles, 
le genre grammatical et sémantique sont identiques, ainsi que pour les enfants 
humains et animaux (neutre). Dans le cas des objets, cette relation est 
complètement arbitraire. Une fois identifiée, la différence entre les masculins 
animés et inanimés est gérée par des critères du même ordre. 
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Les effets de l’ambiguïté, définie dans un modèle linguistique stratificationnel 
par la multitude de fonctions prises par un élément de niveau n au niveau   
n+1 (cf. Sgall et al. 1986) peuvent être également étudiés dans les 
productions langagières des apprenants d’une langue étrangère. Nous 
l’illustrons par l’étude des phénomènes d’ambiguïté entre le niveau 
phonologico-graphémique et le niveau morphologique du tchèque qui 
résultent en différentes erreurs de genre dans les productions des 
apprenants francophones.

Dans la plupart des cas, la relation entre un substantif et son genre 
grammatical ne présente pour un locuteur natif aucun caractère d’ambiguïté 
car cette information fait partie de son stock « naturel » de connaissances 
lexicales. La situation est différente pour un apprenant étranger confronté à 
un substantif au genre inconnu. Celui-ci se trouve devant deux solutions : 
rechercher et intégrer l’information sur genre « en dur » dans son vocabulaire 
ou essayer de trouver et d’appliquer des règles basées sur la forme qui 
permettrait d’attribuer le genre sans recours à un lexique. En se servant de 
cette seconde technique, l’apprenant se trouve nécessairement heurté aux 
limites des règles établies dont la surgénéralisation produit des erreurs.

C’est ainsi que nous considérons une erreur de genre comme le résultat de  
l’attribution d’une fonction inadéquate à une forme ambiguë par rapport aux 
règles dont se sert l’apprenant. De ce point de vue, nous estimons que les 
substantifs sont plus ou moins ambigus par rapport au genre.

Le tchèque possède quatre valeurs pour la catégorie grammaticale de genre!: 
masculin animé et inanimé, féminin, neutre. A l’aide des critères formels et 
sans recours à une connaissance d’ordre lexicale, il est possible de définir 
des règles pour l’attribution du genre en fonction des marqueurs situés à 
la périphérie droite des lexèmes (la désinence casuelle vocalique du lemme 
ou la terminaison consonantique du radical). Ces marqueurs permettent avec 
un degré variable de certitude d’identifier le genre des substantifs : le 
nominatif singulier terminé par “–o” désigne sans ambiguïté un substantif 
neutre, le nominatif singulier terminé par “–a” désigne le plus souvent un 
féminin, mais aussi, marginalement, un masculin etc. 

Dans une production d’apprenant, une erreur de genre peut se manifester        
(a) par une erreur d’accord des éléments dépendants de ce substantif, (b) par 

l’attribution d’un type paradigmatique erroné qui se manifeste lors de la 
déclinaison du substantif en question. Par exemple, le substantif masculin 
“st"l” (table) peut être interprété par l’apprenant en tant que féminin car un 
substantif terminé par la consonne “-l” peut être masculin, mais également 
féminin, voir par exemple “s"l” (sel). Ainsi, cette analyse erronée peut mener à 
des productions du type (a), par exemple “velká st"l”, qui pourrait être traduit 
littéralement comme « !grand table ! » ! ; ou à des erreurs de type ! (b), par 
exemple le génitif singulier “stoli” d’après le type de déclinaison 
consonantique féminin correspondant, au lieu de “stolu” d’après le type 
correct masculin. C’est sur ce deuxième type d’erreur que nous nous 
concentrons ici.

L’étude de l’ambiguïté des marqueurs formels du genre est intéressante 
également du point de vue pédagogique car cette propriété est en relation 
directe avec le degré de diagrammaticité du substantif (caractère indexical de 
sa construction formelle par rapport à sa signification) qui peut faciliter le 
traitement cognitif du lexème par l’apprenant.

Nous apportons ici des éléments pour étudier, dans un cadre expérimental 
spécifique (exercices de déclinaison sur une plate-forme ELAO), les erreurs de 
genre produites par des apprenant francophones et le rôle de l’ambiguïté des 
marqueurs formels des substantifs. Nous supposons que les erreurs de genre 
les plus fréquentes devraient être celles qui occurrent dans les substantifs 
formellement ambigus par rapport à la catégorie du genre. 

En nous basant sur une étude quantitative, nous présentons d’abord 
l’ambiguïté des marqueurs de genre en tchèque. Ensuite, nous introduisons 
l’application CETLEF.fr (un outil d’enseignement du tchèque assisté par 
ordinateur avec un diagnostic automatique des erreurs) qui sert pour la 
collecte et l'analyse des productions langagières des apprenants.  

Finalement, nous présentons les données recueillies à l’aide de CETLEF.fr et 
nous proposons un algorithme modélisant l’attribution du genre à un 
substantif par les choix d’ordres formels, sémantiques et lexicaux effectués 
par l’apprenant pendant l’analyse de la forme au genre inconnu. Cet 
algorithme pourrait servir à des fins pédagogiques mais également pour 
l’affinement du diagnostic automatique existant au sein de CETLEF.fr.

Ambiguïté morphologique du point de vue d’un apprenant de LE  
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