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Intelligence artificielle (IA)
 Sli.do #FLE

“Tout système qui perçoit son environnement et prend
des mesures qui maximisent ses chances d’atteindre
ses objectifs.” (Wikipedia EN)

Défini par tâches: complexes

Déplacement autonome (Tesla, robots…)

Planification et optimisation (échecs, logistique…)

Traitement automatique du langage (TAL) 
[ Vous êtes ici  ]

http://sli.do/


Traitement automatique du langage
Entre linguistique, informatique et intelligence artificielle.

Traiter, analyser ou générer automatiquement des données
langagières.

Englobe:

Traduction automatique (Google Translate, Deepl)

Reconnaissance vocale et synthèse vocale (Siri…)

Recherche d’information (Google, Bing)

Systèmes de dialogue et chatbots

…



Évolution des techniques
approches par règles (1950s-…)  

apprentissage automatique (1980s-…)

apprentissage neuronal (2010s-…)

0:000:00 / 0:14/ 0:14

0:000:00 / 0:43/ 0:43



IA/TAL pour les langues
Réception (input)

Adaptation/personnalisation des contenus

Soutien automatisé (scaffolding)

Production (output)
Évaluation + feedback automatisé

Interaction et systèmes de dialogue



Intelligence artificielle et FLE

1.  Concepts

2.  Réception: lisibilité et adaptation

3.  Production: évaluation auto

4.  Production: bots et dialogue

5.  Vers l’infini et au-delà



Too challenging 
i+2

Comprehensible input 
i+1 = Zone of 

   proximal 
   development

Current level 
of language
proficiency 

i+0

Compréhension écrite
Corrélation entre compréhension et vocabulaire 
(Laufer & Ravenhorst-Kalovski, 2010; Schmitt et al., 2011)

Seuil lexical de 95-98% de mots connus pour
compréhension et lecture optimale (Hu & Nation, 2000; Laufer &

Ravenhorst-Kalovski, 2010)

Input compréhensible → apprentissage (Krashen, 1981)



Problématique: complexité lexicale
Un enseignant sélectionne un texte pour ses étudiants (A2).

Phrase exemple:

Quels mots complexes (pour A2) ?

La présidente nouvellement élue demande l’abolition de la taxe sur le capital.“ “
La présidente nouvellement élue demande l’abolition de la taxe sur le capital.“ “



App côté prof: CEFRLex/FLELex
(François et al, 2014-…)

https://cental.uclouvain.be/cefrlex

Lexique gradué par niveau du CECR.

Basé sur fréquences observées dans matériel étiquetté CECR
(manuels, livres simplifiés).

Focus: réception/compréhension.

17 871 lemmes.

https://cental.uclouvain.be/cefrlex


Application: identifier/comparer complexité des mots
Comparer: cependant, toutefois, néanmoins → quel niveau?

 

��� ���� ����: �������/������



Source: Alter Égo A2

Application: identifier mots complexes dans un texte

��� ���� ����: �������/������



Application: identifier mots complexes dans un texte

��� ���� ����: �������/������



Problématique: difficulté d’un texte
Exercice: quelle phrase est la plus complexe? quel niveau?

Manuel B2

Manuel B1

At the heart of the creative process, the director is responsible for interpreting the
screenplay and transforming it into a film with its own distinctive style.

“ “
Interestingly, emotional tears contain a lot of chemicals and hormones which we don’t
find in the other kinds of tear.

“ “



App côté prof: DeepFLE
(Ruggia, 2019)

http://deeptext.unice.fr/FLE

Évaluer le niveau CECR d’un texte.

Indices morphosyntaxiques et lexicaux.

Moins fiable en terme de prédiction.

http://deeptext.unice.fr/FLE


App côté prof: DMesure & FABRA
À suivre (est. 2023) au CENTAL (UCLouvain) 
https://cental.uclouvain.be/dmesure

https://cental.uclouvain.be/dmesure


App côté apprenant: ReadTheory 
www.readtheory.org  • Anglais A2-C1 (conçu pour natifs) • Textes de difficulté adaptée

http://www.readtheory.org/
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Production écrite/orale
Difficulté : fournir rétroalimentation systématique à chaque apprenant.

Feedback correctif = essentiel (Hattie, 2012: #10, 𝑑 = 0.75)

Feedback immédiat = optimal, surtout à l’oral (Quinn, 2021)

Malheureusement, complexe à automatiser:

Difficile de fournir automatiquement des corrections systématiques aux apprenants

Systèmes d’évaluation de la production orale/écrite gardés secrets (ETS, Cambridge…)



App côté apprenant:
Antidote
www.antidote.info •  60$+

Correcteur orthographique et
grammatical

Basé sur règles (experts)

Depuis 2021, implémentation
d’apprentissage automatique

mais limité (< Grammarly ) parce
qu’interprétabilité limitée &
méfiance

http://www.antidote.info/
https://www.grammarly.com/


App côté apprenant:
Quill 
www.quill.org  • Anglais A2/B1-C1 •
Diagnostic → Activités autocorrectives
adaptées

http://www.quill.org/
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IA conversationnelle
Agents “intelligents” conversationnels =

chatbots (ELIZA, bots sur WhatsApp/Messenger)

systèmes de dialogue (vocal ou +)

robots parlants

assistants personnels intelligents 
(Siri, Google Assistant…)

haut-parleurs intelligents (Alexa) …



Un grand potentiel pour l’apprentissage des L2…
Pratique productive centrée sur le message 
(Gass & Mackey, 2015; Muranoi, 2007)

Accessible en contextes exolingues/étrangers (Sydorenko et al, 2019)

Anxiété/stress réduit (Alemi et al, 2015; Ayedoun et al, 2015)

Complexité adaptive (potentiellement)

Feedback et soutien automatiques (Petersen, 2010; Wilske, 2015)

Mais est-ce que ça fonctionne vraiment?



Trois grands types de systèmes conversationnels
Contraintes sur le message/sens

Implicites
Domain/context 
Visual context 

System initiative 
Questions

Task

Explicites
Prompts 

Questions with given answer 
List of utterances 
Next turn pre-set

Aucune
No given context,  
task or instructions
→ Open-ended

Centré sur la forme Centré sur une tâche Système réactif

      



App côté apprenant: LanguageHero
www.languagehero.app •  • 2 dialogues gratuits

https://www.languagehero.app/


Revue de la littérature / Synthèse de recherche +
Méta-analyse

Synthèse (2019) in Computer Assisted Language Learning, 32(8).

Méta-analyse (2022) in Language Learning & Technology, 26(1).

Review (2022) in The Routledge Handbook of SLA & Technology.

https://serge.bibauw.be/publication/2019/research-synthesis-conceptual-framework-dialogue-based-call/
https://serge.bibauw.be/publication/2022/dialogue-systems-language-learning-meta-analysis/
https://serge.bibauw.be/publication/2022/dialogue-systems-for-language-learning-chatbots-beyond/
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Images générées par IA
DALL-E, voir craiyon.com • Stable Diffusion, voir beta.dreamstudio.ai

http://craiyon.com/
http://beta.dreamstudio.ai/


Possibilité de créer images d’illustration sans limites
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Faire deviner le messages-guide (prompt) ( )

Faire créer des messages-guides (prompts) et découvrir le résultat
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Conclusion: les profs bientôt
remplacés par des robots?

Loin d’exister: IA spécialisée (tâche précise) 
                          ≠ IA générale/forte (consciente)

Non souhaitable: dimension interpersonnelle capitale
(Hattie, 2012: #12 relations enseignant-apprenants: 𝑑 = 0.72)

Mais IA meilleure sur certaines tâches:

Adaptation des contenus à chaque apprenant.

Aide et feedback immédiats, individualisés.

Besoin de fiabilité/stabilité: évaluation certificative.

⇒ Outil complémentaire



Merci ! 
Questions ?

Serge Bibauw 
 sbibauw@uce.edu.ec 

 https://serge.bibauw.be
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