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Le recours à des analyses de corpus dans différents domaines liés aux sciences du langage a connu
un développement important en France comme dans le reste du monde. C’est également le cas des
corpus d’apprenants (parfois appelés "corpus d’interlangue"), définis comme des recueils électroniques de productions orales ou écrites d’apprenants de langue seconde ou étrangère (L2) (Granger,
2004). Les études sur des corpus d’apprenants représentent aujourd’hui un champ de recherche mature dont certains domaines restent cependant inexplorés (Gilquin, 2020).
L’hétérogénéité des corpus d’apprenants, ainsi que les défis liés à leur recueil, exploitation et à leur
didactisation peuvent expliquer cette situation. L’accès à des corpus existants peut également
constituer un obstacle pour certains chercheurs. Pourtant, les corpus d’apprenants présentent des
avantages importants aussi bien dans les recherches contrastives liées à l’acquisition (Myles, 2015)
que dans le domaine de la didactique des L2 (Guilquin & al., 2007 ; De Cock & Tyne, 2014). Dans
ces deux champs, les recherches basées sur des corpus d’apprenants restent limitées. Par ailleurs,
l’anglais langue étrangère / sur objectifs universitaires domine largement les recherches liées aux
corpus d’apprenants. Nous souhaitons valoriser lors de cette journée les recherches sur le français
langue étrangère / sur objectifs universitaires ainsi que sur d’autres langues.
Nous proposons pour cette journée d’études de nous concentrer sur les corpus écrits en contexte
universitaire, dans le prolongement d’importants travaux réalisés au sein du laboratoire LIDILEM,
notamment sur les corpus scientifiques Scientext (Jacques & Tutin, 2018) et le corpus Littératie
avancée (Jacques & Rinck, 2017 ; Yan & Jacques, à paraître).
Les recherches réalisées à partir de corpus dans les sciences du langage peuvent porter sur leur
conception et leur constitution, sur les résultats des analyses de corpus, ou encore sur l’exploitation
des corpus en didactique. Nous choisissons pour cette journée de nous concentrer sur la conception

et la constitution des corpus d’apprenants comme étape décisive nécessitant de mener une réflexion
multidimensionnelle en amont (Lozano, 2021), aussi bien pour de grands corpus d’apprenants
constitués par des acteurs institutionnels que des corpus d’apprenants de taille plus modeste constitués ad hoc par des chercheurs pour des objectifs précis.
Afin de contribuer à ces domaines en expansion, nous vous invitons à proposer une communication
orale ou un poster. Nous proposons ci-dessous une liste non exhaustive de thématiques pour cette
journée :
○ Les choix des méthodes de recueil et d’analyse de corpus écrits (question de la longitudinalité / la transversalité du corpus)
○ La gestion des métadonnées
○ Les questions déontologiques liées au recueil, au stockage et au traitement, à l’exploitation
○ Les logiciels utilisés pour le recueil, les transcriptions, le traitement
○ La représentativité du corpus
○ La complémentarité des analyses de corpus et des méthodes expérimentales

Merci de soumettre des propositions de communication orale ou de poster de 400 mots hors bibliographie, avec un titre (160 caractères maximum hors espaces) et 3 mots-clés.
Les propositions de communication ou de poster sont à déposer sur la plateforme SciencesConf via
le lien ci-dessous avant le 1er décembre 2021. Les auteurs seront notifiés au plus tard le 18 janvier
2022.
Espace SciencesConf de la Journée d’Etude : https://jeca2022.sciencesconf.org/
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