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Vers une simplification automatique de textes en français : 

bilan des travaux du projet ALECTOR (ressources, approches et évaluations)



Enjeux
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En fin de CE1 (Évaluation Repères CE1 2022) :

→ 15 à 20 % des élèves sont en difficulté 

→ résultats en baisse par rapport à des années précédentes dans :

• la lecture de textes et de mots
• la compréhension de textes et de phrases

En fin d’école primaire (Rapport CEDRE 2015) :

→ 10 % sont des faibles ‘compreneurs’ et des lecteurs en 

difficulté (compréhension locale, pas en mesure de réaliser un portrait 

global du texte)



PIRLS 2016 : évaluation internationale des 
élèves de 7-8 ans en compréhension de l’écrit
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Capacité de lecture
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Aspects typographiques, 

lexique (mots, locutions), 

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

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



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

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

Objectif : améliorer le décodage et la compréhension 

→ entraînement à la lecture (« béquille »)

→ susciter le plaisir de la lecture !
Projet ALECTOR



Projet ALECTOR 
2017 - 2021
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Questions de recherche
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1) Peut-on augmenter la compréhension et la fluidité de la lecture en 
simplifiant les textes ?

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

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

Hypothèse : oui !

Lexique, syntaxe, éléments du discours (pronoms anaphoriques). 
Manuellement → (semi-)automatiquement



Méthodologie
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Simplifications 
manuelles 

(corpus Alector)

Simplification 
automatique de 

textes

Tests de lecture 
(orthophonistes)

Tests de lecture 
(écoles)

Ressource 
graduée ReSyf

Typologie erreurs 
de lecture

Analyses de 
textes adaptés 
pour enfants 
dyslexiques

Typologie des 
simplifications

Évaluations



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

57.589 entrées

Ranking des synonymes    
(François et al. 2016)

Désambiguïsation sémantique 
(Billami 2018)

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

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

Ressource

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


Analyses de corpus (versions dys)
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Analyse d’un corpus de 9 paires de 
contes (versions originales et leurs 
équivalents destinés à un public 
dyslexique).

https://methodolodys.ch/lecture-comprehension/

Identification et typologie des 
simplifications : lexicales, morpho-
syntaxiques, syntaxiques, 
discursives (substitutions, 
suppressions, transformations).

Analyse

https://methodolodys.ch/lecture-comprehension/
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Textes manuellement simplifiés 
pour des tests de lecture

Création d’un corpus de textes parallèles : version originale et 
version manuellement simplifiée (Gala et al., 2020a)

79 corpus originaux, textes narratifs et documentaires 
scientifiques, niveaux CE1, CE2 et CM1 (7 à 9 ans).

Simplifications lexicales, syntaxiques et discursives.

Quel que soit le temps, il rapportait toujours au village quantité de 
beaux et rares poissons.
Par tous les temps, il ramenait au village beaucoup de poissons.

Moyenne nombre 
occurrences / texte

ORIG SIMPL

Littéraires 339 271

Scientifiques 313 239

Interface d’accès disponible en ligne, textes intégrés dans un 
eBook pour des tests de lecture dans des écoles.

Ressource
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Corpus Alector

Interface : Solange Lâm (2018)https://corpusalector.huma-num.fr

Ressource

https://corpusalector.huma-num.fr/


Étude 1 (ponctuelle)

© N. Gala 13

Brunel et Combes (2015)
Nandiegou et Reboul (2018)

Application tablette :  Mokhtar B. Billami

2 études (2015 et 2018)

10 + 20 enfants dyslexiques (moyenne 10 ans)

Retard de lecture estimé à 2 ans et 9 mois (moyenne)

Tests de lecture et compréhension

Lecture à voix haute

Textes scientifiques (doc) et littéraires (narratifs)

Versions originales et simplifiées

Tests de lecture 
(orthophonistes)



Analyses
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Nandiegou et Reboul, 2018
Tests de lecture 

(orthophonistes)



Étude 2 (en longitudinal)
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Javourey-Drevet (2021) ; Javourey-Drevet et al., 2022

Application HIBOU : Stéphane Dufau

3 ans (2017-2019)

160 – 170 enfants/an

2e- 4e année, 7-10 ans

Tests de lecture et compréhension

Tablette numérique (lecture silencieuse)

Textes scientifiques (doc) et littéraires (narratifs)

Versions originales et simplifiées

Tests de lecture 
(écoles)



Résultats
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(Javourey-Drevet 2021 ; Javourey-Drevet et al., 2022)

Nombre de réponses correctes (test de compréhension) en fonction du type de texte
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EFFET de la simplification F =   8,139  P = 0,005 
EFFET du type de texte F =   7,883  P = 0,006

Tests de lecture 
(écoles)



Guide de transformations
(Gala et al. 2020b)
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Recommandations pour des transformations de textes en français afin 
d’améliorer leur lisibilité et leur compréhension. 

• Typographie
• Lexique
• Morphologie
• Syntaxe
• Discours

https://alectorsite.files.wordpress.com/2020/11/guidelines-linguistiques_alector_final.pdf

Typologie

https://alectorsite.files.wordpress.com/2020/11/guidelines-linguistiques_alector_final.pdf


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

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

al. 1996) mais aussi le discours (Todirascu et al. 2016). Peu de travaux pour le 
français.

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

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

Simplification 
automatique de 

textes 



HECTOR: premier prototype de 
simplificateur en français
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Système hybride (Todirascu et al., 2022 –soumis) : règles pour les simplifications syntaxiques et 
discursives et apprentissage automatique (CamemBERT, SVM) pour les simplifications lexicales 
afin de mieux gérer la polysémie et les contextes d’usage (FrenLyS (Rolin et al., 2021))



Premiers résultats
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Évaluation humaine : accord inter-annotateurs (α de Krippendorf) sur une échelle de Likert 
1-5 pour :

• Grammaticalité
• Sens préservé
• Simplicité

BLEU Textes ORIG-SIMP
CE1 (2e)

Textes ORIG-SIMP
CM1 (4e)

Phrases LIT 0,64 0,60

Phrases SCIENT 0,78 0,51

Transformations Syntaxiques Discursives Lexicales

Grammaticalité 0,74 0,63 0,46

Sens préservé 0,58 0,26 0,45

Simplicité 0,48 0,29 0,37

Exemples d’erreurs Gramm. 
Le salsola kali, plante de la steppe, était réduit en cendres par les bédouins (…)
*Les bédouins le salsola kali, plante de la steppe, réduit en cendres.

Exemples d’erreurs Sens
(…) les chats l’ont griffé.
(…) les chats l’ont déchiré.

Exemples d’erreurs Simplicité (et sens)
Il lui demanda où elle allait
La mère-grand demanda où la mère-grand allait

BLEU : nombre de transformations

Évaluation



Conclusion : 

résultats du projet (méthodologie)
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Tests de lecture (orthophonistes 2015 et 2018 et écoles 2017 à 2019).

Analyse de corpus DYS.

Recommandations pour des transformations de textes en
français afin d’améliorer leur lisibilité et leur compréhension. 
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Ressource lexicale ReSyf (2018)

Corpus parallèle Alector (2020)

Pipeline complet : simplificateur Hector (2022)

Conclusion : 

résultats du projet (ressources)



Perspectives et mot de la fin
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• Travaux en cours pour proposer des simplifications automatiques : analyse des erreurs 
d’HECTOR, amélioration des procédures (ordre des mots, expressions polylexicales).

• Enrichissement du corpus ALECTOR (nouveaux textes) et portage d’HIBOU dans un 
format standard EPUB accessible en ligne (plateforme ISIaccess de la société ISI).

La simplification de textes s’avère une solution possible pour l’aide à la lecture des enfants 
en difficulté (amélioration de la vitesse de lecture sans aucune perte en compréhension 
du texte lu, réduction significative du nombre d’erreurs de lecture).

Nécessité d’outils automatiques fiables pour la génération de textes simplifiés en français.
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