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Introduction

Reformulation paraphrastique : compétence importante
vélargir son vocabulaire et son répertoire d’expressions
v réfléchir dans la langue étrangère au lieu de la langue maternelle
vprogresser en compréhension et production écrite

Outils existants :
dictionnaire monolingue et bilingue, DeepL, Google Translate,
Writefull, Rewordify, Linguee

Conception du prototype

Caractéristiques : meilleur contrôle sémantique et plus de
justifications du système

vaider les apprenants de FLE en compréhension écrite
vproposer des réécritures en contexte (au niveau sous-phrastique)
v s’appuyer sur des équivalences de traduction (en anglais et chinois)

(Bannard and Callison-Burch, 2005)
v classifier automatiquement des procédés de traduction

(Zhai et al., 2018, 2019)

Hypothèse de travail : l’apprentissage d’une troisième langue
étrangère (français) peut bénéficier de l’apprentissage d’une deuxième
langue étrangère similaire (anglais)

Problématique de recherche

v réécritures désambiguïsées
vdéfinition des mots simple et désambiguïsée
valignement bilingue automatique de mot ou de segment
v classification automatique des procédés de traduction
vdegré de difficulté des réécritures proposées

t transfert de connaissances d’une langue à une autre
tenregistrer des traces d’utilisation
tquel procédé de traduction est plus utile selon des profils utilisateurs
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Interface du prototype

Public visé (actuellement) : étudiants chinois

vapplication web
vprofil utilisateur
v classement des candidats de réécriture

Expérience préliminaire (test en compréhension écrite)

Participants : étudiants chinois (adultes : 15 A2, 11 B2)
v test 1 : texte original

pour des mots ou segments supposés difficiles :
v test 2 : + paraphrases françaises
v test 3 : + paraphrases françaises, + traductions en anglais

Questions : testent la compréhension des unités difficiles

Niveau A2, 11 questions

Niveau B2, 19 questions

Analyse du questionnaire :
vdes étudiants ayant de bons scores :

tendance à apprendre des langues en comparaison
v l’interférence existe pour les deux groupes :

certains étudiants préfèrent l’apprentissage dans une même langue

La plupart des gens confirment :
v la maîtrise de l’anglais favorise l’apprentissage du français
vun outil qui propose des paraphrases françaises en contexte est utile
vdes traductions en anglais doivent être présentées en contexte

https://yumingzhai.github.io/

