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LE CORPUS -  EN METHODOLOGUE DE LA RECHERCHE  

DEFINITION (S) 

En linguistique, le terme « corpus » est polysémique et renvoie, comme le soulignent Gadet et Copeau 

(2007 : 101), à différents degrés d’ouverture :  

« Il y a des définitions larges (comme chez Dalbera (2002) : ensemble d’éléments sur lequel se fonde 

l’étude d’un phénomène linguistique), qui qualifient tous les matériaux qu’utilise le linguiste, en particulier ce 

que l’on peut appeler son corpus de recherche (les séquences jugées pertinentes pour la description d’un 

phénomène). D’autres définitions plus ciblées (collection ordonnée d’enregistrements de productions 

linguistiques orales et multimodales, chez Baude 2006) conviennent mieux aux actuels grands corpus 

informatisés. ».  L’opposition entre définitions « larges » et « ciblées » proposée par Gadet et Copeau (2007) 

permet d’appréhender la notion de corpus en linguistique comme un continuum de forme et de taille au sein 

duquel chaque linguiste doit se situer en fonction de son terrain.  

La définition de Sinclair (1996 : 4) ajoute une dimension pré-analytique :  

« Un corpus est une collection de données langagières qui sont sélectionnées et organisées selon des 

critères linguistiques explicites pour servir d’échantillon du langage. »  

Bénédicte Pincemin, dans sa thèse, va plus loin en affirmant que :  

« Le corpus fournit à la fois des éléments à étudier, mais aussi l’environnement descriptif de ces 

éléments. Le corpus est un tout, un vaste ensemble, qui constitue à lui seul le cadre et le référentiel de 

l’analyse. » (Bommier-Pincemin 1999 : 415) 

(Ducrot et Schaeffer 1995 : 50)’ Signalent qu’il s’agit d’un ‘ Ensemble d’énoncés qu’on soumet à 

l’analyse. 

Le choix des textes composant le corpus et sa taille vont évidemment dépendre de ce que l’on veut 

étudier, et il est impossible de dire a priori de combien de textes doit être constitué un corpus. C’est en grande 

partie l’objectif du travail qui va conditionner la constitution et la taille du corpus. Ainsi, “ les objectifs du 

travail ont une influence directe sur la constitution du corpus et sur sa dimension ” (Frey 1997 : 257)’. Les 

corpus destinés à observer la langue “ générale ” (que ce soit pour élaborer des modèles, créer des dictionnaires, 

etc.) doivent être constitués d’un très grand nombre de textes, et comporter plusieurs millions de mots. Les outils 

informatiques permettent aujourd’hui de traiter une très grande quantité d’information. Mais, quelle que soit la 

taille du corpus, à partir du moment où il ne peut être exhaustif, il doit constituer un échantillon ‘“ représentatif 

de la collection tout entière ” ’(Galisson et Coste 1976 : 131). Ainsi, le corpus doit être homogène, et non pas 

une collection de différents domaines ; toutefois, la variété des sources permet de contrebalancer les variantes 

individuelles.  Mais on peut se poser la question des critères à adopter dans la sélection du corpus.  

 Un corpus très étendu est-il forcément plus représentatif qu’un corpus plus restreint ?  

 Quels peuvent être les critères pour juger de la représentativité d’un corpus ?  

Pearson (1998 : 41-48) passe en revue un certain nombre de critères (taille, constitution des textes, 

langage écrit et/ou oral, etc.) sans tirer de conclusions “ définitives ” ; en effet, la constitution du corpus dépend 
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en grande partie, voire même totalement, du type de recherche que l’on veut effectuer, tout comme les résultats 

de la recherche dépendront de la constitution du corpus.   

On trouve chez Pearson les catégories de corpus suivantes : 

CATEGORIES DE CORPUS DEFINITION  

 

‘corpus général de 

référence’ 

il s’agit d’un corpus non-marqué (il n’est pas constitué d’une collection de matériel venant de 

plusieurs domaines spécialisés), relativement homogène, censé être représentatif de toutes les 

principales variantes d’une langue, ainsi que de son vocabulaire le plus caractéristique. Les corpus 

très étendus qui servent de base à l’élaboration des dictionnaires de langue générale appartiennent à 

cette catégorie.   

 

‘corpus spécialisé ce type de corpus ne peut pas être utilisé dans la description de la langue générale ; il est constitué 

de types de langages marqués (socialement, professionnellement, etc.) qui constituent une certaine 

déviance par rapport à la langue générale.’  

 

‘corpus-échantillon 

(“ sample corpus ”) et 

corpus de textes 

complets (“ full text 

corpus ”) 

 

 

ces deux types de corpus se distinguent par le fait que les corpus-échantillon ne contiennent que des 

extraits de textes, alors que le corpus de textes complets contient la totalité des textes.’  

 

 

‘corpus comparable 

il s’agit d’un corpus bilingue ou multilingue, constitué d’une collection, en plusieurs langues, de 

corpus monolingues ayant été établis selon les mêmes procédés pour chaque langue. Ces corpus 

peuvent être comparés et contrastés en raison de leur traits communs, mais ils sont constitués de 

textes différents dans chaque langue.’  

 

 ‘corpus parallèle : il s’agit d’un corpus bi- ou multilingue établi à partir du même texte en plusieurs langues, 

généralement un ou plusieurs textes originaux et sa (leur) traduction en une ou plusieurs langues.’  

 

Corpus écrit et corpus 

oral 

Un corpus oral est constitué de transcriptions de discours oraux (conversations, émissions, cours, 

etc.) et un corpus écrit contient des textes destinés à être lus. 

Corpus synchronique et 

corpus diachronique 

Un corpus synchronique est une « photo » de l’usage d’une langue pendant un temps limité. Un 

corpus diachronique sert à mesurer l’évolution d’une langue sur une longue période.  

 

Corpus ouvert et 

corpus clos 

Un corpus ouvert (« monitor corpus ») est constamment étendu. C’est le type généralement utilisé 

en  lexicographie. Un corpus clos reste tel quel. Une fois qu’il est compilé aucun texte n’est ajouté. 

 

Corpus « apprenants » 

(« learner corpus ») 

Ce type de corpus contient des textes écrits par les apprenants d’une langue étrangère. Il est 

intéressant pour effectuer des comparaisons avec des textes écrits par des natifs. Il fait ressortir les 

erreurs types des apprenants. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE CORPUS 

 Que peut-on / ne peut-on pas faire de façon efficace avec un corpus ? 

  Le travail sur corpus se limite-t-il à l'interface lexico-grammaticale ou peut-on s'en servir à d'autres fins 

(discours, prononciation, etc.) ?  

 Existe-t-il des preuves appuyant les avantages qui sont souvent attribués au travail sur corpus (gains en 

autonomie, sensibilité linguistique, esprit critique, constructivisme, compétences cognitives et 

métacognitives, etc.) ? 

Maud Ciekanski (Université de Lorraine) s'intéresse, pour sa part, à l'utilisation directe des corpus par 

les apprenants, souvent qualifiée d' "utilisation en autonomie". Elle y retrouve bon nombre de concepts-clés issus 

de la didactique des langues d'aujourd'hui, tels : 
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 l'exposition à la langue, 

 l'authenticité, 

 la découverte,  

 une sensibilité à la variation et aux régularités, 

 un traitement cognitif profond, 

 l'apprentissage de séquences plus ou moins figées, etc. 

L’UTILITE DE L’ANALYSE ET DE LA DESCRIPTION D’UN CORPUS: 

Le corpus est généralement constitué de textes (productions langagières en situation) qui sont regroupés 

en fonction de leur appartenance à tel ou tel type de situation. Par exemple, textes publicitaires, textes 

journalistiques, textes de manuels scolaires, textes administratifs, textes de programmes politiques, et divers 

textes conversationnels (échanges téléphoniques, demandes de renseignements, interviews, entretiens, débats, 

etc.). 

Le travail sur corpus permet d’interroger « de manière directe le système linguistique que développe 

l’apprenant» (Boulton et al. 2013 : 14), démarche plus scientifique que de se fier à leur intuition. Travailler sur 

un corpus, collecter des données, c’est travailler sur un outil « palpable » (Boulton et al. 2013 : 19), même si 

celui-ci est hétérogène, peu varié, c’est encourager une démarche méthodologique motivante pour l’apprenant, 

l’incitant à découvrir la « règle », la théorie.  

Cette démarche inductive qui vise à construire l’acquisition du savoir par l’étudiant est particulièrement 

intéressante.  

Demander aux apprenants de faire des recherches ciblées dans un corpus, c’est également les soumettre à 

un défi et les inscrire ainsi dans une dynamique motivante. Comme le précise Viau (Viau, 2009) dans ses 

recherches sur la motivation dans le cadre scolaire et universitaire, une activité motivante doit être signifiante 

aux yeux de l’étudiant, authentique, et représenter un défi car cette condition influe sur la perception de ses 

compétences.  

Le travail sur corpus répond à ces exigences et l’apprenant crée ainsi une dynamique motivationnelle 

toujours plus vertueuse. En effet, une recherche de corpus exige un engagement cognitif de l’apprenant, en 

sollicitant ses stratégies d’apprentissage, en l’encourageant à faire des liens, en l’incitant à formuler des 

hypothèses, en les confrontant, ce qui aura pour conséquence de renforcer sa motivation et son engagement dans 

la recherche ; comme l’indique Brophy : la recherche « […] ne doit pas seulement offrir aux élèves la possibilité 

d’être actif, elle doit les amener à penser » (Brophy, 2004 : 35). 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter les sites suivants : 

1. https://journals.openedition.org/praxematique/1112#tocto1n3  

2. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2005.ahronian_c&part=90677 

Les éléments à développer sont les suivants :  

 Engagement cognitif. 

 Constructivisme 

 Autonomie 

 Sensibilité linguistique 

 Esprit critique 

 

Orientation : Faites des recherches sur la description de corpus selon le modèle S.P.E.A.K.I.N.G de Dell 

Hymes. ( très intéressant) 

https://journals.openedition.org/praxematique/1112#tocto1n3
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2005.ahronian_c&part=90677

