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Abstract 

The use of corpora is an essential element in language and culture teaching because 

it ensures the anchoring of reflection in the real space of the class of students. This paper 

explains the development ways in progress of corpora in didactics in relation to the 

different dynamics of the discipline and the objects observed. It discusses both the 

characteristics of the data that are part of the corpus and the general criteria for the 

constitution of a corpus in humanities. Finally, the various disciplines that fuel the 

epistemology of language didactics are discussed in relation to the methods of analysis of 

the corpora they propose. 
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Le premier séminaire doctoral organisé à l‟université Ovidius de Constanta 
en septembre 2017 nous a immédiatement replongée sur la pertinence de la notion 
de « corpus » en didactique des langues (DDL) en fonction principalement de la 
diversification des contextes dans lesquels les travaux de recherche ont lieu. 

Dans notre propre expérience d‟enseignante-chercheure en didactique des 
langues, le corpus recouvre une importance toute particulière. C‟est le corpus qui 
nous lie au terrain, c‟est à travers les corpus que nous comprenons les évolutions 
du champ, c‟est à travers le corpus que les étudiants-futurs enseignants de/en 
langues deviennent partie prenante de la recherche et que s‟opère la formation 
grâce et par la recherche. C‟est la raison pour laquelle être chercheurs en DDL 
signifie suivre en temps réel ce qui se passe dans les espaces classes, qu‟ils soient 
réels ou virtuels. Ne pas/ne plus y être constitue en soi un paradoxe. Il s‟agit même 
d‟un véritable danger pour notre discipline dans la mesure où l‟on risque de faire 
une recherche qui n‟a aucune attache à la réalité, en d‟autres termes de faire de la 
recherche-fiction. 

Les données que, nous chercheurs, nous utilisons en DDL ne sont pas très 
variées sur la forme, ce sont plutôt les manières de les traiter, ainsi que les entrées 
choisies pour les analyser qui font leur originalité et qui permettent de déceler les 
variations propres à la DDL, la DDL étant consubstantiellement une discipline 
transdisciplinaire qui offre en effet un nombre important de combinaisons. Sans 
doute l‟une des raisons qui fait qu‟il est encore nécessaire d‟étudier comment on 
enseigne/apprend/forme en DDL de nos jours, ce sont les évolutions que notre 
discipline a subies ces 20 dernières années. Nous nous référons à la mobilité 
internationale, à la présence de plus en plus manifeste des technologies numériques 
dans notre quotidien en général et dans l‟enseignement/apprentissage en particulier, 
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à la pluralité et à la diversité des contextes, en somme à la complexité de la société 
actuelle dont la DDL est un bon exemple. Les données nous permettent d‟observer, 
d‟analyser, de comprendre, donc de construire au fur et à mesure l‟ensemble de 
connaissances relatives au domaine. 

Avant d‟entrer dans le vif du sujet, nous allons avancer quelques remarques 

qui permettront de mieux nous situer sur le plan théorique et épistémologique. 

Nous voudrions tout d‟abord expliquer le titre de notre contribution, notamment 

l‟expression « données in progress ». Pourquoi in progress ? Tout d‟abord, parce 

qu‟en DDL nous étudions surtout des processus qui favorisent un questionnement 

sur la matière et subséquemment une action/intervention contextualisée. Ces 

processus sont les processus d‟apprentissage, mais également des processus moins 

exploités comme les processus d‟enseignement et, surtout malgré un nouvel élan 

ces dernières années, les processus de formation à l‟enseignement des/en langues. 

Ces processus ont des caractéristiques communes, ils sous-tendent en effet : 

- la prise en compte des contextes et situations géographiques, sociales, 

scolaires, formels et informels, etc. ; 

- l‟acquisition et la transformation des savoirs en savoir-faire ; 

- l‟évolution, la modification, la restructuration des représentations et 

modèles antérieurs ; 

- l‟objectif et la finalité fixés en amont, à savoir la transmission d‟un savoir 

par la présence d‟un expert et d‟un non (encore) expert dans un domaine 

spécifique. 

In progress ensuite parce que ces données sont dynamiques, et cela pour 

deux raisons principales. La première est que, comme dans toutes les interactions 

observées in vivo et non pas in vitro, ce qu‟on observe aujourd‟hui n‟est jamais 

identique à ce qu‟on va observer demain, même si les paramètres contextuels 

restent inchangés. La seconde raison est que, puisqu‟elles décrivent et analysent 

des faits précis du processus, cette description rend possible – en retour – 

l‟évolution de notre discipline, qui est de par sa nature interventionniste (D. 

Véronique, 2005). Cela explique sans doute pourquoi, dans notre domaine, on ne 

peut se limiter aux descriptions des données car, tout en faisant des descriptions 

très minutieuses qui sont certes fort utiles, celles-ci ne représentent que le premier 

palier d‟une analyse des données à visée interventionniste. Il faut aller plus loin : 

du général au particulier, puis du particulier au général ; ce qui amène à une 

réflexion et une problématisation des phénomènes observés dans un contexte 

particulier. À chaque fois et quels que soient les résultats obtenus, il est question de 

savoir ce que nos recherches apportent à la discipline, comment le travail sur les 

données permet de comprendre et, par-là, de la faire évoluer : la recherche-action-

formation (RAF selon la terminologie employée dans Causa, Galligani, Vlad, 

2014), qui caractérise pour nous les travaux en DDL par rapport à d‟autres champs 

de recherche, est alors au cœur de ces questionnements. 

Un autre point qu‟il est important de mentionner est la nécessité de se situer 

dans ce vaste champ qu‟est la didactique des langues. Si, comme nous l‟avons 

rappelé plus haut, la didactique des langues ne peut se penser sans les apports des 

disciplines annexes, dans la récolte et l‟analyse des données les apports des quatre 
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champs disciplinaires mentionnés ci-dessous (l‟ethnographie de la communication, 

la sociolinguistique, la linguistique interactionnelle, et enfin l‟approche énonciative 

indicielle
1
 ) restent dans notre perspective incontournables. Nous reviendrons plus 

loin sur ce point.  

1. Quelles données pour quoi faire ? 

Les données récoltées en DDL sont des données empiriques, c‟est-à-dire 

récoltées in situ. Ces données – qui, comme on le verra infra, sont de différente 

nature – forment des corpus (ou corpora). Les deux termes, données et corpus, ne 

sont donc pas synonymes. 

Un corpus peut être longitudinal, lorsqu‟il se compose de données recueillies 

dans le temps ; transversal lorsqu‟il est question de suivre un même phénomène au 

même moment. La procédure de récolte n‟est pas la même, ni le protocole à mettre 

en place. La constitution de ces deux types de corpus dépend en effet de l‟objectif 

de la recherche. 

Les données qui peuvent constituer un corpus peuvent être orales 

(enregistrements audio, enregistrement vidéo, entretiens, auto-confrontations, etc.) 

ou écrites (questionnaires, manuels, revues, productions des élèves, etc.). 

Longtemps la DDL, tout en se basant sur ces deux catégories, a laissé de côté la 

multicanalité des données, cela était principalement dû à la rareté – et par là, au 

coût conséquent – de logiciels permettant par exemple la bonne qualité des 

enregistrements (surtout la combinaison vidéo et audio) et, de surcroît, à la 

complexité des transcriptions trop lourdes pour un travail de doctorat. Les 

nouvelles technologies et leur développement dans le sens d‟une majeure 

accessibilité des outils ont largement simplifié la prise en compte de l‟acte 

communicatif dans sa globalité. 

Les données peuvent, enfin, être naturelles ou bien provoquées (c‟est-à-dire 

construites ad hoc). Dans le premier cas, l‟enquêteur ne donne pas de consignes 

prédéfinies aux informateurs (enseignants, apprenants, etc.). Dans le second cas, 

les enquêteurs demandent de produire une tâche explicite afin de contraindre le 

déroulement de l‟action pédagogique et provoquer une réponse précise. 

Un corpus peut être ainsi constitué de la combinaison de plusieurs types de 

données, par exemple : enregistrement + entretiens ; questionnaires + entretiens + 

auto-confrontations ; enregistrements + productions des apprenants + manuels 

classe ; et ainsi de suite. 

2. Fiabilité, faisabilité et représentativité 

Quelles que soient les données, elles doivent correspondre à certains 

critères parmi lesquels la fiabilité, la faisabilité et la représentativité. Que cela 

signifie-t-il ?  

                                                           
1
 Peytard et Moirand, 1992. 
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Fiabilité signifie des données bien construites, réfléchies. Cela suppose que 

la constitution d‟un corpus, tout comme le protocole d‟enquête, soient bien pensés 

en amont. Comme le soulignent Peytard et Moirand (1992 : 135) : 

Construire un corpus implique de collecter des textes, documents ou 

conversations « comparables » : des séries homogènes (des critiques de 

films dans un même quotidien parisien) ou parallèles (des critiques de 

films dans la presse féminine, la presse d’information générale et la 

presse spécialisée sur le cinéma) ou répétitives (les articles sur le 

Festival de Cannes depuis sa création) ou superposables (un scientifique 

s’adressant successivement à ses pairs, à ses étudiants, au grand public) 

ou localisables (les articles d’une même revue, les textes émanant d’une 

même institution). 

Il n‟est pas toujours pertinent de récolter des données au hasard et de manière 

tout à fait aléatoire, ce qu‟on peut appeler une récolte sauvage, en se disant que le 

tri sera effectué dans un second temps. Cette manière de procéder est couteuse et 

trop dispersive.  

Faisabilité renvoie au fait que les données doivent pouvoir être recueillies 

aisément. Si le jeune chercheur a tout bien peaufiné en amont et que, dans la 

réalité, la récolte des données s‟avère plus compliquée que prévu (peu de 

disponibilité des informateurs, problèmes techniques, manque de réponses 

attendues, etc.), il faut savoir trouver une solution de rechange et non pas s‟entêter 

sous prétexte que les données doivent correspondre parfaitement à ce qu‟on désire 

recueillir. Autrement dit, c‟est le chercheur qui doit s‟adapter aux conditions de 

récolte et non l‟inverse.  

Le dernier critère est la représentativité des données. Qu‟entend-on par 

corpus représentatif en DDL ? Un corpus peut toujours être davantage étoffé, c‟est-

à-dire qu‟on peut en faire toujours plus et multiplier les données. Cela étant dit, un 

corpus est suffisant lorsqu‟il donne la possibilité au chercheur de vérifier 

(confirmer ou infirmer) les hypothèses formulées. Il ne serait pas prudent de penser 

au corpus en termes uniquement de quantité, il faut principalement respecter les 

critères de qualité en fonction de l‟objet d‟étude et de la méthodologie suivie.  

Il faut par ailleurs ne pas oublier que dans un travail de thèse on n‟utilise pas 

forcément toutes les données recueillies. Cela est tout à fait fréquent, d‟où un 

sentiment de frustration… Cependant les données non utilisées dans le travail de 

thèse feront l‟objet de publications et communications ultérieures. 

3. Des bases théoriques aux outils d’analyse 

Nous allons conclure ces quelques pages en faisant un bref rappel des 

approches théoriques que nous avons citées ci-dessus et qui sont pour nous 

centrales dans la récolte et l‟analyse des données, plus précisément l‟ethnographie 

de la communication, la sociolinguistique, la linguistique interactionnelle et 

l‟approche énonciative indicielle. 

Pour la première, l‟ethnographie de la communication, nous renvoyons ici 

essentiellement à l‟ouvrage de Margarida Cambra Giné Une approche 
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ethnographique de la classe de langue, publié en 2003. Dans cet ouvrage l‟auteure 

explique très clairement ce que signifie, en DDL, effectuer une étude 

ethnographique dans la classe de langue, à savoir : 

Faire une recherche ethnographique c’est accepter la 

singularité de chaque classe et jouer sur cette compréhension 

plurielle de la réalité. L’ethnographe ne cherche pas de 

généralisation des résultats de ses études de cas, mais, par les 

multiples apports sur des façons concrètes de faire, il aide à 

composer un portrait riche et dense des cultures de classe. 

(2003 : 19) 

Le but de la démarche ethnographique n‟est pas de se servir des données 

recueillies pour appuyer une thèse, confirmer une hypothèse ou arriver à des 

résultats généralisables mais de mener un travail de médiation – et de mise en mots 

– entre les actions situées et leur analyse pour comprendre et accéder à la 

complexité de la réalité observée. Ce qui s‟avère intéressant est en effet de voir ce 

qui se passe normalement – et non exceptionnellement – dans un contexte donné. 

Cette manière de procéder met au centre de la recherche les informateurs, c‟est-à-

dire l‟ensemble des acteurs de l‟acte pédagogique et didactique. Par ailleurs, 

l‟approche ethnographique, notamment les travaux de Dell Hymes (trad. française 

1984) et en particulier son modèle SPEAKING élaboré dans les années 1970, se 

base sur une idée forte, à savoir que la modification d‟un seul des paramètres 

constitutifs décrivant le contexte étudié entraîne une modification de l‟ensemble de 

la situation de communication. Ce point est fondamental. Les données sont 

toujours situées : elles sont récoltées dans un pays donné, dans un contexte (micro-

contexte et macro-contexte) donné, dans une situation d‟enseignement/ 

apprentissage/formation donnée, avec des enseignants X et des apprenants Y, etc., 

autant de variables que la DDL se doit de connaître et comprendre. C‟est pourquoi 

les différents paramètres constitutifs des espaces pédagogique et didactique doivent 

être décrits dans les plus menus détails, c‟est en effet à partir de là que le corpus va 

être appréhendé. 

Quant à la sociolinguistique, nous allons juste évoquer deux points, très 

connus, en partant des travaux de William Labov (trad. franç.1976 et 1978) : « le 

paradoxe de l‟observateur » et la méthodologie d‟enquête. En ce qui concerne le 

premier point, ce n‟est que par une présence sur le terrain que le chercheur peut 

avoir accès à des faits linguistiques et discursifs tels qu‟ils se produisent dans la 

réalité. Labov a clairement explicité la position particulière dans laquelle se trouve 

le linguiste de terrain en l‟appelant le « paradoxe de l‟observateur ». Ce paradoxe 

consiste en le fait que : 

[…] le but de la recherche linguistique au sein de la communauté est 

de découvrir comment les gens parlent quand on ne les observe pas 

systématiquement ; mais la seule façon d’y parvenir est de les 

observer systématiquement. (1976 : 290) 
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Or, la possibilité d‟un accès aux faits interactionnels les plus authentiques 

pose question puisque l‟observateur peut modifier, rien que par sa présence, la 

situation qu‟il a choisi de décrire. Labov précise aussi que pour surmonter le 

paradoxe de l‟observateur on peut compléter les données principales par d‟autres 

données complémentaires, par exemple des entretiens individuels, des observations 

ponctuelles et rapides, etc. c‟est-à-dire des « procédés de détournement 

l‟attention » (ibidem) afin de favoriser une attitude plus naturelle de la part des 

informateurs. Ainsi, Véronique Traverso (2003 : 10) parle d‟« observation 

participante périphérique » grâce à laquelle le chercheur qui est sur le terrain, 

s‟intègre au groupe qu‟il observe mais sans être au centre des activités que se 

produisent dans la situation étudiée. Cependant, bien qu‟il puisse être réduit, « le 

paradoxe de l‟observateur » devient un (autre) paramètre à prendre en compte dans 

toute observation directe. 

Le second point relève de la mise en place du protocole d‟enquête que Labov 

a élaboré pour les enquêtes de terrain menées dans les années 1960
2
. Il s‟agit d‟une 

démarche scientifique qui vise une approche systématique du phénomène observé 

et qui s‟articule en deux étapes :  

- la pré-enquête à partir d‟un échantillon exploratoire d‟informateurs : elle 

conduit le chercheur à vérifier/préciser les hypothèses formulées 

auparavant et à réajuster, si besoin, les critères de récolte du corpus ;  

- l‟enquête proprement dite permet de finaliser la récolte des données qui 

constitueront le corpus de référence à partir d‟un échantillon plus élargi 

d‟informateurs représentatifs de la communauté à étudier.  

La validité de ce protocole d‟enquête est indiscutable pour la constitution 

d‟un corpus fiable et cohérent.  

D‟une manière très générale (et simplifiée), la linguistique interactionnelle
3
 

concerne tout ce qui a traits aux interactions verbales. Cette approche, qui met les 

sujets énonciateurs au cœur de l‟action et de l‟échange, permet une analyse fine des 

phénomènes langagiers et discursifs ponctuels (activités de reprises, passages d‟une 

langue à l‟autre, évaluations, feed-back, etc.) mais aussi leur articulation avec le 

para-verbal, le non verbal et tout ce qui se passe autour, à savoir le contexte. Elle 

s‟inscrit ainsi « dans le prolongement de certaines approches pragmatiques et de la 

linguistique de l’énonciation » (Vion, 1992 : 209). 

 L‟approche énonciative indicielle
4
, à partir de la relation qui s‟établit entre 

les traces (indices) laissées par les sujets énonciateurs à la surface des discours 

produits en interaction et les opérations pragmatico-cognitives sous-jacentes, 

constitue une autre entrée opératoire dans l‟analyse des données recueillies. En 

effet, appréhender les données par une analyse se fondant sur cette approche mène 

à l‟objectivation de la description qui repose de ce fait sur des indices observables 

                                                           
2
 Labov, op. cit. 

3
 Selon Vion, 1992-2000. 

4
 Peytard et Moirand, 1992. 
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(déictiques, modalités, thématisation, etc.) et non pas sur l‟interprétation subjective 

du chercheur. 

Les quelques éléments que nous venons d‟exposer rapidement montrent bien 

que la combinaison de ces quatre courants théoriques s‟avère nécessaire dans la 

recherche en DDL. 

Il existe sans doute différentes manières de penser à la récolte des données et 

à la constitution des corpus dans la recherche en DDL. Ces différentes manières 

sont étroitement liées aux entrées choisies par le chercheur, d‟une part, et, d‟autre 

part, aux objets de recherche et à la finalité de cette recherche. Ainsi, si en France 

les travaux en DDL se fondent majoritairement sur des données orales grâce aussi 

aux nombreux travaux menés dans le domaine des interactions verbales (Bouchard, 

Cicurel, Vion, Kerbrat-Orecchioni, Bange, Cambra Giné, Rivière, Causa, Fillettaz, 

Bigot, etc.), les travaux présentés dans le premier séminaire doctoral de 

l‟Université Ovidius (septembre 2017) laissent apparaître une préférence pour les 

données écrites. Comme nous l‟avons dit, les deux catégories de données sont 

pertinentes dans notre discipline mais s‟il faut les adapter en priorité aux objectifs 

et objets de recherche, on ne peut faire abstraction de la culture universitaire et 

académique dans laquelle les travaux de recherche sont menés. Quant à la finalité 

de la recherche, elles peuvent être variées : interpréter, transformer, vérifier, 

expliquer, modéliser. Nous dirons que, en DDL, ces finalités se trouvent 

interreliées de par la nature même de la discipline étant donné que sa visée est 

l‟étude des conditions et des modalités d‟enseignement, d‟appropriation et de 

formation des/en langues en milieu guidé. 

En revenant à l‟idée de in progress, à travers les quelques pages que nous 

venons d‟écrire, nous avons essentiellement souhaité montrer que, quel que soit le 

corpus constitué et quelle que soit l‟analyse effectuée, un corpus n‟est jamais 

achevé, la recherche en DDL a alors encore de beaux jours devant elle ! 
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