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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá možnostmi vytváření a vytěžování francouzského žákovského 

korpusu českých mluvčích. První část práce představuje žákovské korpusy v kontextu 

korpusové lingvistiky na základě odborných publikací a článků týkajících se tohoto tématu, 

a to se zaměřením na korpusy zahrnující francouzštinu jako L2. Pozornost je věnována 

zejména metodologickým zásadám vytváření žákovských korpusů (např. specifickým 

metadatům o respondentech a o materiálu) a taxonomii chyb a možnostech jejich značkování. 

Praktická část práce představuje vzorek žákovských produkcí s kritickým zhodnocením 

taxonomie chyb a příp. možností výzkumu. 

Abstract 

This work deals with the possibilities of building and exploitation of a corpus of Czech 

Learners' French. The first part presents the learner corpora in the context of corpus 

linguistics on the basis of literature and scientific articles relevant to this subject with 

a special attention for corpora of French L2. Furthermore, the work focusses 

on the methodological principles of building a learner corpus (e.g. the specific metadata about 

the respondents and the material) and the error taxonomy. Next section of the work is devoted 

to analysis of a sample of learner’s written productions with a critical description of the error 

taxonomy. 
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Introduction 

 Les corpus d’apprenants sont actuellement une source importante pour les analyses 

de l’interlangue des apprenants. Ils sont utilisés pour des recherches divers, mais surtout pour 

les analyses contrastives de la langue des locuteurs non-natifs et les locuteurs natif et aussi 

pour la comparaison des interlangues des apprenants des milieux différents. De plus, 

les corpus d’apprenants sont utilisés pour les analyses d’erreurs assistée par ordinateur. 

 Cependant, les analyses menées sur les corpus d’apprenants ne sont pas toujours assez 

nombreuses parce qu’il s’agit de domaine de linguistique de corpus assez jeune. Malgré 

le nombre limité des recherches menées sur les corpus d’apprenants, les résultats révèlent 

des nouvelles connaissances concernant l’acquisition des langues étrangères ou secondes. 

Ces connaissances peuvent être utilisées par exemple pour améliorer les manuels ou pour 

adapter les méthodes d’enseignement de certains phénomènes linguistiques. Ensuite, 

les corpus eux-mêmes peuvent être utilisés dans les cours où les étudiants mènent 

des analyses pour voir par exemple les fautes les plus fréquentes d’un fait spécifique. 

 Ces analyses sont possible grâce au marquage d’erreurs qui est ajouté à l’annotation 

linguistique utilisée dans les corpus linguistique généraux. L’annotation d’erreurs est basée 

sur une taxonomie d’étiquetage d’erreurs qui représente une des pierres fondamentales 

de constitution des corpus d’apprenants. Les autres domaines importants pour la constitution 

des corpus d’apprenants sont : le concept et le but du corpus ; la collecte des données 

et le type des données ; la digitalisation des données avec tous les aspects techniques ; 

l’annotation du corpus ; les logiciels utilisés pour traiter les données. 

 Même s’il existe actuellement plus de cent projets des corpus d’apprenants dans 

le monde qui se concentrent sur des langues cibles divers ainsi que sur les apprenants 

des langues maternelles diverses, il n’y a pas de corpus du français d’apprenants tchèque 

(il existe seulement le corpus d’apprenants de tchèque langue étrangère et seconde). 

C’est pourquoi ce travail vise à résumer la situation actuelle des corpus d’apprenants 

en général et de révéler les faits méthodologiques importants pour la constitution 

et exploitation des corpus d’apprenants ; son but est donc surtout méthodologique. De plus, 

nous allons montrer les avantages d’existence de corpus du français d’apprenants tchèque. 

Ainsi, avec ce corpus il serait possible de se concentrer sur l’étude des besoins du public 

tchèque apprenant le français. 
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 Tout d’abord, nous définirons les corpus d’apprenants dans le contexte 

de la linguistique de corpus en révélant les faits caractéristiques des corpus d’apprenants 

par rapport aux corpus linguistiques généraux. Ensuite, nous décrirons les corpus 

d’apprenants principaux existants dans le monde. En caractérisant ces corpus, nous révélerons 

certains aspects méthodologiques importants pour la constitution des corpus d’apprenants, 

tel que la collecte des données et des métadonnées ou la taille des corpus. Nous étudierons 

ces faits plus en détail dans le deuxième chapitre de ce travail. Dans cette partie nous 

aborderons aussi la notion d’exploitation des corpus d’apprenants en analysant les recherches 

choisies.  

Le dernier chapitre présentera le projet de corpus du français d’apprenants tchèque, 

c’est-à-dire, nous définirons les bases de constitution de ce corpus en se concentrant 

sur la taxonomie d’étiquetage d’erreurs. Cette taxonomie se fondera sur le modèle développé 

pour le corpus d’apprenants du français langue étrangère, FRIDA. Autrement dit, nous 

étudierons l’adéquation de cette taxonomie en se reposant sur l’analyse des travaux 

des apprenants tchèque du français langue étrangère. 

Ajoutons qu’en étant méthodologique, ce travail est aussi interdisciplinaire parce 

qu’il traite des domaines différents : la linguistique de corpus, surtout la problématique 

des corpus d’apprenants et la didactique du français langue étrangère ainsi que la didactique 

des langues étrangère en général. Néanmoins, nous laissons de côté l’acquisition de langue 

seconde parce que bien que ce domaine partage beaucoup de caractéristiques avec 

l’apprentissage d’une langue étrangère, il s’agit quand même d’un domaine distinctif 

qui mériterait d’être traité isolement. 

Finalement, nous espérons de proposer la base théorique pour création du corpus 

du français d’apprenants tchèque avec l’annotation d’erreurs ce qui est une tâche très 

minutieuse et de point de vue temporel très demandant. Toutefois, l’exploitation de ce corpus 

pourrait apporter des connaissances importantes pour les linguistes et surtout les enseignants 

tchèques du français langue étrangère.    



9 
 

1. Les corpus d’apprenants dans la perspective de la linguistique 

de corpus 

  Dans ce chapitre nous allons tout d’abord trouver la place des corpus d’apprenants 

dans la linguistique de corpus et délimiter les corpus d’apprenants par rapport aux corpus 

généraux. Ensuite, nous allons voir la caractéristique de base des corpus d’apprenants 

en les classifiant d’après les critères différents, tel que la taille du corpus, le type des données, 

la langue des données, etc. Par ailleurs, nous allons voir les corpus d’apprenants principaux 

existants dans le monde. 

1.1 Définition des corpus d’apprenants 

La linguistique de corpus est un domaine de linguistique relativement jeune. 

Néanmoins, elle est aussi un domaine très dynamique qui s’est développé énormément dans 

les dernières décennies. Son histoire remonte aux années soixante du siècle dernier quand 

les premiers corpus électroniques ont été créés. Un corpus linguistique définit Teubert comme 

une collection, réglée par des principes, de données du langage empirique, de textes 

(ou de fragments de textes), qui sont des échantillons d’un discours donné, dotés 

en conséquence d’une valeur représentative (Teubert, 2009, p. 185). En d’autres termes, 

il s’agit de base de données électronique linguistiquement annotée qui regroupe les textes 

de genres divers ou les transcriptions des enregistrements. 

Nous pouvons distinguer les corpus selon des critères différents, tel que la taille 

du corpus, le type des données, la langue des données, etc. Il existe donc par exemple 

les corpus nationaux qui sont d’une grande taille et qui tendent à représenter une langue 

concrète dans toute sa largeur. C’est-à-dire, ils comportent non seulement les textes de types 

différents mais aussi les transcriptions des enregistrements.  De plus, les corpus nationaux 

peuvent être à la fois synchroniques et diachroniques. À l’opposé des corpus nationaux sont 

les corpus parallèles. Nádvorníková définit les corpus parallèles comme une base de données 

des originaux des textes et leurs traductions qui sont traités par ordinateur et alignés le plus 

souvent au niveau des phrases (Nádvorníková, 2013, p. 47). Nous pourrions encore continuer 

de donner d’autres exemples de corpus en utilisant des autres critères de distinction. 

Cependant, nous allons nous concentrer sur un sous-type de corpus linguistiques, celui 

de corpus d’apprenants. 
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Les corpus d’apprenants ou les corpus d’interlangue sont des corpus spécialisés 

qui regroupent les textes ou les enregistrements (et leurs transcriptions) des apprenants 

d’une langue concrète. Granger les définit comme recueils électroniques de données 

authentiques de langue étrangère ou de la langue seconde (Granger, 2007, p. 1). Ensuite, 

d’après Karel Šebesta, les corpus d’apprenants font partie des corpus d’apprentissage. Ceux-ci 

se définissent par leur fonction qui est d’être exploité pour étudier les processus d’acquisition 

d’une langue par les locuteurs qui n’ont pas le niveau du locuteur natif adulte (Šebesta, 2012, 

p. 3). Cependant les corpus d’apprenants regroupent uniquement les productions 

des apprenants non natifs.  

Nous pouvons classifier les corpus d’apprenants selon le type des données : les corpus 

écrits vs. les corpus oraux ; les corpus concentrés sur un groupe spécifique des apprenants 

(par exemple les locuteurs natifs français apprenant l’anglais, les étudiants universitaires 

apprenant l’anglais, etc.) ou les corpus comportant les données des apprenants d’un grand 

nombre de langues maternelles différentes1. Par ailleurs, il existe aussi les corpus 

longitudinaux et les corpus transversaux.  

Les corpus longitudinaux sont basés sur la collecte des données des mêmes apprenants 

aux intervalles réguliers pendant un certain temps (par exemple trois années). Évidemment, 

la collecte des données pendant un certain temps chez les mêmes apprenants peut être assez 

compliquée surtout au cas des apprenants étrangers.  Nous pouvons citer par exemple 

LONGDALE (Longitudinal Database of Learner English) qui fait partie des corpus de CECL 

dont nous allons encore parler dans le chapitre suivant. Ensuite, il y a BELC (Barcelona 

English Language Corpus)2 ou CYLIL (Corpus of Young Learner Interlanguage) qui contient 

les données des élèves. Les corpus longitudinaux peuvent être utilisés pour les recherches 

analysant le développement d’interlangue d’un ou plusieurs apprenants3.  

Par contre un corpus transversal contient les données des apprenants différents 

à un moment donné. Ce type des corpus d’apprenants est plus fréquent que les corpus 

longitudinaux parce que la collecte des données est plus simple. Il est important de savoir 

                                                           
1 Par exemple le corpus ICLE, dont nous allons parler dans le chapitre suivant, comporte les données 

des étudiants de 16 langues maternelles différentes. 
2 Ce corpus a été créée par le groupe GRAL (Language Aquisition Research Group). Il contient les transcriptions 

des conversations avec les adultes et les adolescents (l’âge n’est pas spécifié dans la description du corpus 

sur le site de GRAL). Il est accessible via http://www.ubgral.com/corpus.html ou TalkBank database : 

http://talkbank.org/data/BilingBank. 
3 Citons comme exemple d’une telle recherche l’analyse sur le corpus LONGDALE qui décrit le développement 

d’utilisation des temps verbaux des apprenants d’anglais locuteurs natifs français : Tracking Learners' Progress: 

Adopting a Dual ‘Corpus cum Experimental Data’ Approach de F. Meunier et D. Littre (2013). 

http://www.ubgral.com/corpus.html
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quelle étape d’apprentissage un corpus transversal représente pour que nous soyons capables 

d’étudier le développement des compétences langagières des apprenants. L’image assez 

complexe d’une langue apprise comme étrangère ou seconde peut être formée en utilisant 

les données des plusieurs corpus transversaux. Comme exemple d’un corpus transversal nous 

pouvons citer LINDSEI dont nous allons parler plus en détail dans le chapitre suivant. 

Après, il existe aussi les corpus constitués des textes des manuels des langues étrangères. 

Nous pouvons donc voir qu’il y a une grande variété des corpus d’apprenants. Notre travail 

se concentre surtout sur les corpus d’apprenants écrits. 

Pour ce qui concerne la taille, en comparaison des grands corpus nationaux 

ou parallèles, les corpus d’apprenants sont considérablement plus petits. Granger note 

que les corpus d’apprenants de grande taille comportent environ 200 000 mots. Elle ajoute 

que les grands corpus généraux peuvent comporter plusieurs centaines de millions de mots, 

alors un corpus de 200 000 mots paraît dans ce contexte plutôt minuscule (Granger, 2007, 

p. 1). La taille est, en effet, une notion relative. Cette dissimilitude est, entre autres, 

due à la collecte différente des données. Il est plusieurs fois plus difficile de collecter 

les données pour un corpus d’apprenants que pour un corpus général4. 

Un autre critère pour la classification des corpus d’apprenants est la langue 

des données. Nous pouvons distinguer les corpus qui se concentrent seulement sur une langue 

cible (par exemple l’anglais) et les corpus qui comportent les données de deux ou plusieurs 

langues cibles. Ainsi le corpus FRIDA est strictement concentré sur des productions 

des apprenants du français langue étrangère. Du même le corpus CzeSL contient uniquement 

les données de la langue tchèque. Par contre, le projet TOPLING5 comporte les textes 

des apprenants de l’anglais, du finnois et du suédois comme langue seconde. 

Pareillement, ils existent les corpus d’apprenants contenant les données des apprenants 

de seulement une langue maternelle et les corpus englobant les données des apprenants 

de plusieurs langues maternelles différentes. De point de vue des recherches possibles, 

les corpus englobant plusieurs langues maternelles permettent les analyses contrastives. 

Il est donc possible d’observer l’influence de la langue maternelle sur l’acquisition 

d’une langue étrangère concrète. Citons comme exemple le corpus ICLE qui comporte 

les essais des apprenants de 16 langues maternelles différentes apprenants l’anglais. 

                                                           
4 Nous allons décrire la collecte des données plus en détail dans le chapitre 2.1.1. 
5 Pour plus d’informations voir : https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/paattyneet-

hankkeet/topling/en. 
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Du même, le corpus FRIDA que nous avons déjà définit comme un corpus monolingue 

contient les textes des apprenants de langues maternelles différentes6. Par contre, par exemple 

le corpus CLES (The Corpus of Academic Learner English)7 se concentre exclusivement 

sur les productions écrites des apprenants d’anglais, locuteurs natifs allemands.  

Pour finir la caractéristique des corpus d’apprenants, revenons encore 

sur la comparaison des corpus d’apprenants avec les grands corpus généraux. Nous pouvons 

trouver aussi certaines similitudes entre les deux. Premièrement, les créateurs des corpus 

d’apprenants utilisent les mêmes outils informatiques et techniques développés pour traiter 

les données linguistiques. Un des logiciels utilisés assez souvent est WordSmith 

Tools de Mike Scott (Oxford University Press)8 qui est utilisé par exemple par le corpus 

FRIDA. Après, les linguistes tchèques utilisent le logiciel KonText9 qui a été développé pour 

Český národní korpus dont nous allons parler encore dans le chapitre suivant.  

Ensuite, les corpus d’apprenants utilisent aussi le marquage linguistique qui détermine 

par exemple les parties du discours. Ce qui est pourtant différent par rapport aux corpus 

généraux, c’est l’annotation d’erreurs. Ce fait est très caractéristique pour les corpus 

d’apprenants, nous allons donc en parler en détail dans le chapitre 2.1.3 Annotation 

des corpus d’apprenants de ce travail.  

Du même, la collecte des métadonnées est très importante pour les corpus 

d’interlangue. Les métadonnées sont liées non-seulement aux textes mais aussi aux auteurs, 

c’est-à-dire aux apprenants. Elles comportent des informations concernant le genre, 

la longueur, le type de devoir ou la situation de production du texte (d’énonciation). De plus, 

ils y sont les informations concernant l’apprenant tel que l’âge, la langue maternelle 

ou le niveau de la langue apprise. Ces informations sont cruciales pour les recherches menées 

sur ce type de corpus, contrairement aux grands corpus généraux. C’est surtout en analysant 

l’interlangue que nous avons besoin des informations concernant le niveau atteint de la langue 

cible. Nous allons encore regarder certains aspects contestables des métadonnées dans 

le chapitre 2.1.2 Les métadonnées et leur importance. 

Après avoir vu les caractéristiques de base des corpus d’apprenants, nous allons 

maintenant regarder les corpus d’apprenants dans la pratique. C’est-à-dire, nous allons décrire 

                                                           
6 Nous allons parler plus en détail des corpus FRIDA, ICLE et CzeSL dans le chapitre suivant. 
7 Pour plus d’informations sur ce corpus, voir : https://blogs.uni-bremen.de/cale/. 
8 Pour plus d’informations sur WordSmith Tools voir http://www.lexically.net/wordsmith/index.html. 
9 Pour plus d’information sur KonText voir https://www.korpus.cz/apps.php. 
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quelques corpus d’apprenants choisis qui existent actuellement dans le monde pour avoir 

une idée plus précise de la situation de la linguistique de corpus et surtout celle des corpus 

d’apprenants. 

1.2 Les corpus d’apprenants existants 

Les corpus d’apprenants comme un type de corpus électroniques ont commencé à être 

créés aux années quatre-vingt-dix. Premièrement, il s’agissait des corpus d’apprenants 

commerciaux avec le corpus Longman Learner’s Corpus de la maison d’édition Longman 

ou le corpus de la maison d’édition Cambridge University Press CLC (Cambridge Learner 

Corpus). Après, les corpus d’apprenants ont commencé à être créés aux universités. C’est 

aussi le cas de International Corpus of Learner English (ICLE) qui a été créé en 1990 

à l’Université catholique de Louvain sous la direction de S. Granger. Nous allons en parler 

plus en détail ci-dessous. 

Il est assez difficile de décrire la situation actuelle concernant les corpus d’apprenants 

parce qu’il s’agit d’un domaine très dynamique. De plus, pas tous les corpus d’apprenants 

existants sont rendus publics. Néanmoins nous pouvons avoir une idée générale grâce 

à la liste des corpus d’apprenants sur le site de CECL10. Cette liste n’est pas définitive pour 

les raisons évidentes, mais elle est actualisée régulièrement.  

D’après les données du site de mars 2016, il existe 149 projets de corpus d’apprenants 

dans le monde. Nous pouvons les classifier d’après les critères différents dont nous avons 

parlé déjà dans le chapitre précédent. C’est notamment la taille, le médium et la langue 

des données. La plupart de ces corpus sont les corpus écrits (98), seulement 35 sont les corpus 

oraux et 13 sont les deux en même temps, écrits et oraux. Ensuite, nous pouvons constater 

que la taille moyenne de ces corpus est autour d’un million de positions avec le plus grand 

corpus de 50 millions positions et le plus petit corpus de 9000 positions11. En ce qui concerne 

les langues cibles, l’anglais est sans doute la langue prédominante (89 de cas). Cependant 

nous pouvons trouver aussi d’autres langues comme l’espagnol (12 fois), le français (10 fois) 

et l’allemand (11 fois). Parmi les langues moins fréquentes, nous pouvons citer l’arabe 

                                                           
10 CECL ou Centre for English Corpus Linguistics est le département de l’Université catholique de Louvain 

où ICLE a été créé. Voir http://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html. 
11 Le plus grand corpus de 50 millions positions est The Cambridge Learner Corpus (CLC) qui est un corpus 

commercial. Il faut aussi ajouter que les chiffres indiqués sur le site ne doivent pas être définitifs parce que 

les corpus sont toujours développés. C’est pourquoi nous parlons d’une moyenne approximative.  
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(2 corpus), le finnois (5 fois) ou le suédois (2 fois)12. La liste comporte aussi le corpus 

d’apprenants de tchèque comme la langue étrangère AKCES/CzeSL. 

Nous allons maintenant regarder les corpus d’apprenants choisis plus en détail pour 

montrer la typologie diverse des corpus d’apprenants existants. Nous allons aussi signaler 

certains faits méthodologiques de l’exploitation des corpus en citant les études récentes 

menées sur ces corpus. 

1.2.1 International Corpus of Learner English 

International Corpus of Learner English (ICLE) est un corpus écrit ; il comporte 

les essais argumentatifs des étudiants universitaires apprenant l’anglais comme langue 

étrangère en troisième ou quatrième année. Les essais doivent être d’une longueur minimale 

de 500 mots et au maximum de 1000 mots. Le corpus se divise en sous-corpus d’après 

la langue maternelle des étudiants (comme l’espagnol, l’italien ou le turc ; nous ajoutons 

la liste complète des langues maternelles ci-dessous). Chaque sous-corpus doit contenir 

200 000 mots. De plus, le nombre minimal des étudiants contribuant est 200 pour chaque 

sous-corpus. De surcroît, chaque étudiant peut contribuer au maximum par 1000 mots. 

Par contre, la situation de production du texte n’est pas restreinte, les étudiants pouvaient 

écrire l’essai à la maison ou à l’école. Il est aussi possible d’utiliser les dictionnaires. 

Ce fait est très important de point de vue méthodologique parce que la situation 

de production peut fortement influencer le texte lui-même. C’est par exemple 

en ce qui concerne les moyens linguistiques que l’étudiant utilise. Quand le texte est écrit 

à la maison, l’auteur a plus de temps et il n’est pas stressé comme s’il s’agissait d’un examen. 

Il peut même utiliser le dictionnaire ou d’autres types de support (l’Internet, les livres 

de grammaire, etc.). Par contre, si le texte est produit pendant un examen, nous pouvons 

supposer que l’auteur se concentrera sur la forme du texte et que le contenu deviendra 

secondaire. De plus l’auteur probablement évitera les faits dont il n’est pas sûr d’utiliser 

correctement. Il est donc important de bien noter ces informations qui peuvent influencer 

les analyses d’interlangue et surtout leurs résultats. Nous allons regarder l’importance 

des metadonnées encore dans le chapitre 2.1.2 Les metadonnées et leur importance. 

                                                           
12 Nous laissons de côté les corpus multilingues qui comprennent les données de plusieurs langues cibles 

en même temps. 
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Revenons maintenant sur la caractéristique du corpus ICLE. La première version 

du corpus a été publiée en 2002. Cette version comportait les essais des étudiants 

de 11 langues maternelles différentes, la taille totale du corpus a été 2,5 millions de mots13. 

Ensuite, la deuxième version a été publiée en 2009. Ce corpus comporte 3,7 millions de mots 

et intègre 6085 essais des apprenants de 16 langues maternelles différentes14. Comme nous 

avons mentionné déjà plus haut, le corpus ICLE a été créé à l’Université catholique 

de Louvain au département Centre for English Corpus Linguistics. Il a donné l’inspiration 

à beaucoup de successeurs parce qu’il s’agit d’un des premiers corpus d’apprenants non-

commercial dans le monde. 

Le corpus ICLE a été utilisé bien entendu pour les analyses de l’anglais comme langue 

étrangère. Par exemple l’article Noun–noun collocations in learner writing de Jean Parkinson 

(2015) résume l’analyse menée sur le corpus ICLE traitant l’utilisation des collocations type 

substantif-substantif par les apprenants de l’anglais langue étrangère ou seconde des langues 

maternelles différentes (le mandarin et l’espagnol). Cette recherche donc étudie aussi 

l’influence de la présence ou de l’absence des collocations type substantif-substantif 

en langue maternelle sur l’utilisation de ces phrases en anglais. 

Par ailleurs, l’article Investigating the Promise of Learner Corpora: Methodological 

Issues (Pendar, Chapelle, 2008) révise les problèmes méthodologiques de l’utilisation 

des corpus d’apprenants pour les recherches. L’étude se concentre sur le corpus ICLE. Plus 

précisément, il traite les faits comme l’identification de la variation de niveau des apprenants 

et l’analyse statistique d’un grand nombre de prédicteurs constitués des caractéristiques 

lexicales et quantitatives du texte. 

En résumé, le corpus ICLE est un corpus favorisant les analyses contrastives 

parce qu’il contient les données des apprenants de différentes langues maternelles mais d’une 

même langue cible. Du même, les recherches étudiant l’influence de L1 sur la langue cible 

sont fréquentes. Nous pouvons citer encore la recherche de Juan Pedro Rica Peromingo 

Corpus analysis and phraseology: Transfer of multi-word units (2012) qui traite surtout 

la question de l’influence de la langue maternelle sur la production des apprenants des unités 

lexicales qui sont généralement utilisés en anglais pour créer une cohésion textuelle : 

                                                           
13 Les chiffres concernant la première édition d’ICLE d’après : Šebesta, Škodová, 2012, p. 8. 
14 Les langues maternelles sont les suivantes : le bulgare, le chinois, le tchèque, le hollandais, le finnois, 

le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le norvégien, le polonais, le russe, l’espagnol, le suédois, le turc 

et le tswana. La nouvelle édition se distingue de la première non seulement par sa taille mais aussi par une 

nouvelle interface. Actuellement, une troisième édition se prépare. Pour plus d’information sur le corpus, voir 

https://www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html. 

https://www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html
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faisceaux lexicales, en particulier, reliant adverbes. Néanmoins, ICLE n’est pas le seul corpus 

d’apprenants de CECL. Parmi les projets de CECL appartient aussi FRIDA (French 

Interlanguage Database) dont nous allons parler ensuite. 

1.2.2 French Interlanguage Database 

FRIDA est aussi un corpus d’apprenants écrit. Le projet a été lancé en 1998 

par S. Granger. Le corpus comprend les textes écrits par les apprenants du français langue 

étrangère. Il est divisé en trois sous-corpus d’après la langue maternelle des apprenants. 

Ce sont les textes des locuteurs natifs anglais et néerlandais. Ce fait est dû le contexte 

géographique. Le corpus a été créé en Belgique où il y a le néerlandais une des trois langue 

officielles (à côté du français et l’allemand). Les Belges locuteurs natifs néerlandais 

apprennent souvent le français comme la langue seconde. Il n’est pas donc surprenant qu’une 

grande partie du corpus FRIDA est composé des données des locuteurs natifs néerlandais 

apprenant le français.  

Grâce à ce fait, il est possible d’étudier les aspects divers d’apprentissage du français 

par les locuteurs natifs néerlandais et de définir les besoins spécifiques de ce public. C’est 

aussi le cas du corpus du français d’apprenants tchèques avec lequel il était possible 

de se concentrer sur l’étude des besoins du public tchèque apprenant le français comme nous 

avons déjà mentionné dans l’introduction de ce travail.  

Le troisième sous-corpus de FRIDA est formé des textes des locuteurs natifs 

des langues maternelles diverses. Il est donc possible de faire les analyses du français langue 

étrangère comparatives. C’est, en effet, similaire à ce que nous avons vu en décrivant 

le corpus ICLE qui est aussi composé des données des locuteurs natifs des langues 

maternelles divers. Du même, les recherches que nous avons mentionné dans le cadre 

de ICLE ont présenté les possibilités des analyses comparatives.   

Néanmoins, le corpus FRIDA est considérablement moins grand que ICLE. 

En ce moment, FRIDA contient 200 000 mots. Ce sont les textes des apprenants de niveau 

intermédiaire de longueur entre 100 et 1000 mots. Le genre des textes acceptés est assez libre. 

Les apprenants peuvent soumettre les compositions libres : textes descriptifs, argumentatifs, 

narratifs, courrier, journal. Les textes sont collectés dans la plupart des cas en collaboration 

avec les écoles.   
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De plus, il s’agit du corpus annoté, c’est-à-dire, tous les textes sont analysés et après 

ils sont étiquetés. Le système d’étiquetage des erreurs est basé sur le système développé pour 

l’anglais langue seconde. Le système français est pourtant plus flexible. Le système contient 

aussi l’indication des catégories grammaticales. En ce qui concerne l’utilisation du corpus, 

les créateurs ont choisi WordSmith Tools de Mike Scott (Oxford University Press). 

Grâce à ces outils les analyses diverses sont possibles15 comme nous avons déjà mentionné 

plus haut. 

Cependant, le corpus n’est pas accessible au public via Internet ni sur un CD-Rom 

(comme par exemple ICLE). Nous avons donc demandé les auteurs du corpus les possibilités 

d’accès au corpus et nous avons appris que le corpus FRIDA n’est disponible que dans 

le cadre de projets collaboratifs. C’est probablement pour cette raison qu’il existe très peu 

d’analyses menées sur ce corpus. Nous avons été capable de trouver seulement un article 

traitant la problématique d’annotation des erreurs de FRIDA. C’est l’article Error-tagged 

Learner Corpora and CALL: A Promising Synergy de S. Granger (2003) qui montre pourtant 

certains faits méthodologiques important aussi pour notre travail. Nous en allons donc parler 

dans le chapitre 2.1.2 Les metadonnées et leur importance. 

Pour conclure la présentation de FRIDA, il faut encore ajouter que le projet FRIDA 

fait partie du projet FreeText (French in Context)16 dont le but est d'établir, sur la base 

des erreurs d'apprenants observées dans Frida, un outil multimédia d'apprentissage 

du français. Ces recherches pourraient même déboucher sur la conception d'un correcteur 

automatique adapté aux utilisateurs non francophones. 

Ensuite, nous allons voir un projet assez récent de corpus d’apprenants de tchèque 

langue étrangère et seconde (Cze-SL) qui est le premier corpus d’apprenants fait 

en République tchèque. Il est donc important du point de vue méthodologique dans 

le contexte tchèque. 

  

                                                           
15 Pour plus d’informations consultez http://www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html. 
16 Pour plus d’informations sur le projet FreeText, voir : http://www.latl.unige.ch/freetext/index.html. 

http://www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html
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1.2.3 Le corpus d’apprenants de tchèque langue étrangère et seconde : CzeSL 

Le corpus d’apprenants de tchèque langue étrangère CzeSL (Czech as a Second 

Language)17 fait partie du projet AKCES qui regroupe les corpus d’apprentissage de la langue 

tchèque. CzeSL existe actuellement dans deux versions : CzeSL-PLAIN et CzeSL-SGT. 

Le premier est un corpus écrit sans annotation, c’est-à-dire, il n’y a pas l’étiquetage d’erreurs 

ni des catégories grammaticales. Ce corpus contient les textes des apprenants de tchèque 

langue étrangère, des textes écrits par les étudiants universitaires étrangers et les textes 

des élèves tchèques avec les origines tsiganes. La taille totale de ce corpus est 2 millions 

de mots.  

Le deuxième corpus (CzeSL-SGT) est un corpus annoté automatiquement. 

Les utilisateurs ont donc à leur disposition l’étiquetage d’erreurs et des catégories 

grammaticales. Ce corpus est le développement de la partie tchèque du corpus CzeSL-PLAIN. 

Il contient un million de mots des textes transcrits. Actuellement, une troisième version 

du corpus est développée. Cette version est annotée manuellement. Tous ces corpus sont 

disponibles via Český národní korpus (Czech national corpus, Corpus national tchèque)18. 

En ce qui concerne l’utilisation du corpus, il devrait servir pour les buts pédagogiques. 

Autrement dit, le corpus devrait être utilisé pour la formation des enseignants du tchèque 

langue étrangère. Plus précisément, CzeSL devrait servir comme la source des exemples 

d’un fait particulier ou pour compléter les textes authentiques pour l’utilisation en classe. 

Du même, les données peuvent être utilisées pour la création des outils pédagogiques 

(les manuels, etc.) De plus, le corpus pourrait être utilisé pour adapter les matériels 

pédagogiques pour des groupes d’apprenants spécifiques (par exemple les groupes 

des langues maternelles différentes ou les groupes d’âge différent). Par ailleurs, le corpus 

devrait être exploité pour les analyses du tchèque langue étrangère et seconde en général. 

Avant de conclure la présentation de Cze-SL, il faut encore s’arrêter sur la notion 

d’annotation des erreurs du corpus. En comparaison d’autres corpus d’apprenants traitant 

les langues comme français ou anglais, la création d’un système d’annotation des erreurs pour 

la langue tchèque est assez compliquée. Les chercheurs ont dû trouver un certain compromis 

entre les limitations du procès d’annotation et les buts de la recherche. Autrement dit, 

                                                           
17 Pour plus d’informations voir https://ucnk.ff.cuni.cz/czesl-plain.php. 
18 Voir : https://www.korpus.cz/. 

https://ucnk.ff.cuni.cz/czesl-plain.php
https://www.korpus.cz/
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il y a certains problèmes qui n’ont pas une solution simple. C’est le cas de l’interférence, 

l’interprétation, l’ordre des mots ou le style.  

Finalement, l’annotation des erreurs de Cze-SL est actuellement concentrée plutôt 

sur l’acceptabilité grammaticale et lexicale. Néanmoins, les chercheurs anticipent 

que les projets suivants seraient concentrés moins sûr l’aspect formel et plus sûr les propriétés 

de l’acte de communication. 

Bref, le corpus Cze-SL est en comparaison d’autres corpus d’apprenants 

que nous avons vu dans ce chapitre relativement jeune. C’est probablement aussi pour cette 

raison qu’il n’y a pas encore les articles publiés décrivant les analyses menées sur ce corpus. 

Néanmoins, nous pouvons trouver les articles méthodologiques comme Building a learner 

corpus (Hana, 2014) ou Evaluating and automating the annotation of a learner corpus 

(Rosen, 2014). C’est surtout de point de vue méthodologique que ce corpus est très important 

pour notre travail mais aussi pour les linguistes tchèques en général. 

Ensuite, pour finir la présentation des corpus d’apprenants existants, nous allons 

regarder d’autres corpus d’apprenants de CECL et aussi un autre corpus d’apprenants choisi 

en dehors de CECL. 
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1.2.4 D’autres corpus d’apprenants existants 

Après avoir vu le plus grand corpus d’apprenants de CECL ce qui est ICLE, le corpus 

du français langue étrangère (FRIDA) et le corpus du thèque langue étrangère (Cze-SL), nous 

allons nous arrêter à quelques autres corpus d’apprenants pour compléter l’image des corpus 

d’apprenants dans le monde. 

Un autre corpus de CECL est LINDSEI (Louvain International Database of Spoken 

English Interlanguage) qui est contrairement à FRIDA et ICLE un corpus oral. Nous pouvons 

même dire que ce corpus est l’inverse de ICLE, parce qu’il comporte les transcriptions 

des interviews des apprenants d’anglais langue étrangère avec les langues maternelles 

diverses. Le projet du corpus LINDSEI a été lancé en 1995 avec une première composante 

de 50 interviews des locuteurs natifs français, au total 100 000 mots. Actuellement, le corpus 

comporte onze tels composants avec les langues maternelles différentes. Tous ces composants 

ont été créés d’après les mêmes critères : il s’agit d’une interview sur un sujet précis, après 

une discussion libre et la description d’une image. 

Il existe aussi un corpus comparatif appelé LOCNEC qui contient les interviews avec 

les locuteurs natifs anglais19. Il est donc possible d’analyser la langue des apprenants 

en comparaison des locuteurs natifs. Du point de vue méthodologique, il est important 

de noter que les deux corpus sont composés de la même manière. Il est donc possible 

de vraiment comparer le même type des données. Nous pouvons interpréter les résultats plus 

simplement. Comme exemple de recherche où LOCNEC a été utilisé comme le corpus 

comparatif nous pouvons citer celle de G. Gilquin (2015) dont nous allons parler plus 

en détail dans le deuxième chapitre de ce travail. 

En conclusion, il faut constater que ICLE et LINDSEI sont les corpus transversaux. 

Cependant, CECL a dans son portfolio aussi un corpus longitudinal – LONGDALE 

(Longitudinal Database of Learner English). Ce corpus peut être utilisé pour analyser 

le développement d’interlangue. C’est par exemple le cas de l’étude Tracking Learners' 

Progress: Adopting a Dual 'Corpus cum Experimental Data' Approach de F. Meunier 

et D. Littre (2013). L’article décrit le développement d’utilisation des temps verbaux 

des apprenants d’anglais locuteurs natifs français. 

                                                           
19 Pour plus d’informations sur LINDSEI et LOCNEC voir http://www.uclouvain.be/en-cecl-lindsei.html. 

http://www.uclouvain.be/en-cecl-lindsei.html
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D’autre part, il existe bien évidemment d’autres corpus d’apprenants que ceux 

de CECL. Il nous a paru pourtant important de présenter les corpus de CECL au moins 

en raccourci parce qu’ils sont essentiels dans le contexte des corpus d’apprenants. Pour élargir 

l’idée des corpus d’apprenants dans le monde, nous allons nous arrêter encore au corpus 

HKUST (Hong Kong University of Science and Technology Learner Corpus) 

qui est un des corpus d’apprenants les plus grands20. Malgré sa taille, il est très difficile 

d’en trouver les informations actuelles. De plus, nous n’avons même pas trouvé l’information 

concernant l’accessibilité du corpus au public. Il est possible que ces informations ne soient 

pas simplement trouvables en anglais mais qu’il serait possible de les trouver en chinois. 

Néanmoins, nous essayons de donner la caractéristique de base. Il s’agit d’un corpus 

écrit avec la taille totale de 25 millions de mots. Le projet a été lancé aux années 90 à Hong 

Kong University of Science and Technology. Les chercheurs ont commencé 

par la transcription des travaux des examens finals du lycée des apprenants d’anglais langue 

étrangère, locuteurs natifs chinois. Leur but a été d’étudier la variation d’interlangue 

des apprenants pour pouvoir mieux comprendre comment les apprenants réagissent 

sur des circonstances différentes et de trouver les outils pour aider apprenants à écrire plus 

efficacement dans ces conditions.  Aujourd’hui le corpus comprend aussi d’autres travaux 

des cours d’anglais langue étrangère. La langue maternelle prédominante reste le chinois, 

surtout le chinois cantonais. 

 Nous allons finir ce chapitre par un résumé court des corpus d’apprenants existants. 

Nous allons nous arrêter encore sur la notion de définition de niveau de compétence 

langagière. 

  

                                                           
20 Nous avons trouvé seulement un corpus plus grand que HKUST, celui de Cambridge Learner Corpora dont 

nous avons parlé au début de ce chapitre. 
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1.2.5 Les corpus d’apprenants existants - résumé 

Pour une meilleure visualisation des corpus d’apprenants dans le monde, nous 

ajoutons un tableau avec les informations de base sur les corpus décrits plus haut. 
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Corpus Langue cible Première langue 
Type des 

données 
Type de texte/ type de devoir Niveau de compétence Taille (mots) 

ICLE Anglais Divers Écrit Essais universitaires D’intermédiaire au 

niveau avancé 

3,7 m. 

FRIDA Français Divers Écrit 

Textes descriptifs, 

argumentatifs, narratifs, 

courrier, journal 

Intermédiaire 200 000 

LINDSEI Anglais Divers Oral 
Interview et description des 

images 

D’intermédiaire au 

niveau avancé 
800 000 

HKUST Anglais Chinois Écrit Examens finals et essais Les étudiants d’université 

et de lycée 

25 m. 

AKCES/CzeSL Tchèque Divers Écrit et oral Essais et interviews Divers 2 m. 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des corpus d'apprenants existants 
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Nous pouvons de nouveau voir que la langue prédominante est l’anglais ce qui 

correspond à la tendance mondiale dans le domaine des corpus d’apprenants. Il faut encore 

ajouter que les corpus ICLE et LINDSEI sont disponibles sur un CD-Rom, CzeSL 

est disponible via le site de Český národní korpus. Cependant, comme nous avons déjà noté 

plus haut, le corpus FRIDA n’est pas disponible au public. Nous ajoutons la liste complète 

des corpus d’apprenants de CECL dans l’annexe de ce travail (voir : Annexe 1) 

Regardons encore la notion du niveau de langue. Même si, il existe le CECRCL 

(Cadre Européen Commun de Référence pour les langues) qui définit des niveaux de maîtrise 

d'une langue étrangère en fonction de savoir-faire dans différents domaines de compétence, 

les corpus d’apprenants existants définissent les niveaux de langue toujours très vaguement en 

utilisant les désignations comme niveau intermédiaire ou avancé. Il est donc assez difficile 

d’obtenir les résultats des analyses comparables quand nous ne savons pas exactement 

le niveau de langue des données. Heureusement, les linguistes sont conscients de cette 

imperfection et ils essayent de le changer dans leurs projets récents (par exemple Cze-SL 

travaille avec le CERCL). 

En résumé, le domaine des corpus d’apprenants se développe rapidement. Ce fait 

prouve aussi une grande augmentation du nombre de corpus d’apprenants publié dans la liste 

des corpus dans le monde de CECL. Ajoutons seulement qu’en 2012 la liste a contenu env. 90 

corpus d’apprenants, aujourd’hui c’est 14921. 

Après avoir vu les corpus d’apprenants existants dans le monde en notant certains faits 

méthodologiques importants, nous allons nous concentrer sur la problématique de constitution 

d’un corpus d’apprenants. Nous allons donc voir les faits spécifiques pour les corpus 

d’apprenants comme la collecte des données et des métadonnées ou l’annotation du corpus 

plus en détail. Ensuite nous allons voir ces faits en pratique en révisant et analysant quatre 

recherches choisies menées sur les corpus d’apprenants. 

  

                                                           
21 Nous utilisons les données de Šebesta, Škodová, 2012, p. 9. 
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2. Les corpus d’apprenants en pratique 

Nous avons déjà noté dans l’introduction de ce travail que son but est surtout 

méthodologique, c’est-à-dire, de décrire comment nous pouvons constituer un corpus 

d’apprenants et quels sont ses avantages et désavantages. Dans ce chapitre nous allons nous 

concentrer sur les aspects pratiques de la constitution d’un corpus d’apprenants. Nous nous 

concentrons surtout sur les corpus écrits. Ensuite, nous allons présenter les possibilités 

d’exploitation des corpus d’apprenants. 

2.1 Constitution d’un corpus d’apprenants 

Dans ce chapitre nous allons voir les trois faits essentiels du procès de la constitution 

d’un corpus d’apprenants. C’est la collecte des données et métadonnées et l’annotation 

du corpus. Nous allons présenter ces faits en détail et nous allons les voir de point de vue 

critique. 

2.1.1 La collecte des données 

Contrairement aux corpus généraux la collecte et le traitement des données pour 

un corpus d’apprenants est beaucoup plus compliquée. Premièrement, il s’agit des données 

authentiques des locuteurs non-natifs. Šebesta note qu’il y a considérablement moins 

de productions langagières des locuteurs non-natifs que des locuteurs natifs (Šebesta, 

Škodová, 2012, p. 14). De plus, ces productions sont difficilement accessibles. Il est donc 

évident que cela désavantage les corpus d’apprenants à l’opposé des corpus généraux lesquels 

peuvent obtenir un grand nombre des données en version électronique. 

 De plus, il y a le point de vue éthique. Comme nous avons déjà noté, il s’agit 

des données authentiques dans beaucoup de cas des données des élèves mineurs. Il est donc 

contestable de rendre ces données au public. C’est pourquoi il faut travailler avec les données 

anonymes. Les créateurs des corpus souvent donnent l’accès au corpus seulement 

aux utilisateurs inscrits entre autres aussi pour cette raison (c’est par exemple le cas de Cze-

SL). 
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 En second lieu, les productions des locuteurs non-natifs sont souvent collectées 

comme les textes écrits à la main, il est donc nécessaire de les transcrire manuellement22. 

Seulement après peut commencer leur annotation. La collecte rend difficile aussi la nécessité 

de la collecte des informations sociologiques et didactiques sur le locuteur et le texte. 

De nouveau, c’est une des différences par rapport aux corpus généraux où ces informations 

ne sont pas si détaillées. 

 Un autre aspect de la collecte des données est le lieu. Il est presque impossible d’être 

en contact avec les apprenants qui ne suivent pas les cours d’une institution. Pour la collecte 

des textes des apprenants il est donc avantageux de collaborer avec une école. Les grands 

corpus d’apprenants sont souvent basés sur les textes des examens. C’est par exemple 

le cas de Cambridge Learner Corpus23 ou de HKUST dont nous avons parlé dans le chapitre 

1.2 Les corpus d’apprenants existants. 

 Ensuite, les créateurs d’un corpus d’apprenants devraient considérer l’orientation 

du corpus, c’est-à-dire à quel propos doit le corpus servir ou à quel type d’analyse. Dans notre 

cas, le corpus devrait comprendre exclusivement les productions des apprenants tchèques 

pour que nous puissions analyser l’interlangue des locuteurs natifs tchèques apprenant 

le français.  

Du même, il faut décider s’il s’agirait d’un corpus longitudinal ou transversal. Cette 

décision bien évidemment influence le mode de la collecte des données. Soit nous collectons 

les données à travers du temps chez les mêmes apprenants, soit nous les collectons 

uniquement à un moment donné chez un grand nombre des apprenants. Le premier mode 

de collecte est clairement plus exigeant. Il est pourtant bien possible de combiner les deux. 

Néanmoins, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, les deux types 

de données permettent des analyses différentes. Par exemple avec les données d’un corpus 

longitudinal nous pouvons suivre le développement d’un apprenant concret ou d’un groupe 

d’apprenants pendant un certain temps et nous pouvons les résultats comparer à d’autres 

apprenants ou groupes d’apprenants. Après, nous pouvons voir ce qui influence 

le développement différent. Si c’est par exemple le mode d’apprentissage ou le contact avec 

la langue cible, etc. C’est pourquoi malgré les difficultés que la collecte des données pour 

un corpus longitudinal entraîne, cette possibilité est bien réalisée. 

                                                           
22 Certains corpus d’apprenants évitent les textes écrits à l’ordinateur parce que ces textes pouvaient être 

influencés par les corrections automatiques. 
23 Pour plus d’informations voir http://www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish. 

http://www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish
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Après, il faut déterminer le nombre minimal de locuteurs qui vont contribuer 

au corpus. De plus, il est nécessaire de fixer le type des données qu’il faut collecter. Nous 

avons déjà dit que nous nous concentrons sur un corpus écrit, donc sur les textes. Dans 

ce cas il faut déterminer le type de texte et sa longueur. Comme nous avons vu dans 

le chapitre précédent, le corpus ICLE contient uniquement les essais argumentatifs 

contrairement au corpus FRIDA qui accepte les textes de genre divers.  

Les deux possibilités apportent de nouveau des opportunités différentes pour 

l’exploitation du corpus. Par exemple avec les données d’un même genre nous pouvons 

analyser les moyens linguistiques typique pour un tel genre et leur utilisation 

par les apprenants. C’est partiellement le cas de la recherche analysée dans le chapitre 2.2.3 

de ce travail. Cette recherche est menée sur le corpus ICLE qui est constitué uniquement 

des essais argumentatifs. Les chercheurs ont découvert que les étudiants utilisent certaines 

expressions typiques pour ce genre de texte fautivement. 

Cependant, pour pouvoir utiliser les données de la manière décrite plus haut, il faut 

premièrement savoir ces informations. C’est pourquoi elles sont enregistrées comme 

les métadonnées du corpus. Nous allons donc voir la problématique des métadonnées dans 

le chapitre suivant. 

2.1.2 Les métadonnées et leur importance 

Les corpus d’apprenants peuvent être appelés aussi les corpus d’interlangue (Granger, 

2007) parce qu’ils contiennent les données des apprenants d’une langue étrangère ou seconde, 

donc les données de langue des apprenants laquelle est appelée l’interlangue. Selinker, Gass 

constatent qu’un des faits caractéristiques de l’interlangue est sa variabilité qui est plus grande 

que la variabilité de la langue maternelle (Selinker, Gass, 2008, p. 259). De point de vue 

d’exploitation des corpus d’apprenants, il faut encore distinguer la variabilité libre 

et la variabilité systématique.  

D’après Šebesta, la variabilité libre se manifeste dans la deuxième étape 

d’apprentissage quand l’apprenant connait par exemple déjà deux formes pour exprimer 

le même sens et il les utilise de manière interchangeable ; il n’est pas même possible 

de trouver une régularité dans leur utilisation. Par contre, la variabilité systématique 

se caractérise par l’utilisation de deux formes différentes avec une régularité conditionnée 
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par des facteurs externes (Šebesta, Škodová, 2012, p. 20-21). Le deuxième type de variabilité 

peut être dépendant des facteurs langagiers, psycholinguistiques, même sociolinguistiques. 

Pour pouvoir distinguer la variabilité libre et systématique, il est donc important 

d’enregistrer les circonstances de la production d’apprenants qui peuvent influencer 

l’utilisation de langue. Les données décrivant ces circonstances s’appellent métadonnées. 

Les métadonnées peuvent être divisées en deux groupes. Le premier est lié au texte24, 

le second aux apprenants. 

D’abord, les métadonnées liées au texte décrivent non seulement les paramètres 

du texte lui-même mais aussi la situation de production du texte. Ce sont : le genre, 

la longueur, le type de devoir, la possibilité d’utilisation de dictionnaire, les informations 

sur la situation de production. 

Ensuite, il y a le groupe des informations sur les apprenants : l’âge, le sexe, la langue 

maternelle, d’autres langues connues, le niveau de langue cible, un séjour au pays de la langue 

cible, le mode d’apprentissage de la langue cible. Nous allons regarder ces métadonnées plus 

en détail ensuite. Par contre, nous avons déjà parlé des métadonnées liées au texte dans 

le chapitre précédent donc nous les laissons de côté cette fois-ci.  

Pour ce qui concerne les métadonnées liées à l’apprenant, les premières informations 

(l’âge, le sexe) peuvent être regroupées comme les indications sociologiques. Ensuite, 

il est important de connaître la langue maternelle des apprenants parce qu’elle peut 

influencer la manière d’apprentissage de la langue cible. De plus, le transfert langagier 

est possible. Pareillement, la connaissance d’autres langues que la langue maternelle 

et la langue cible est important pour les analyses de transfert langagier et les analyses 

contrastives.  

Cependant, il est difficile de définir la frontière de bilinguisme qui peut partager 

certaines caractéristiques avec la simple connaissance d’une autre langue étrangère. Bien 

évidemment les gens bilingues n’ont pas les mêmes problèmes en apprenant une langue 

étrangère que les apprenants. 

Par ailleurs, nous avons déjà mentionné la problématique de niveau de langue cible 

dans le chapitre 1.2.5, ajoutons encore que la classification hétérogène à travers les corpus 

                                                           
24 Nous laissons de côté les corpus oraux pour les raisons décrites plus haut. 
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d’apprenants rendre compliqué la possibilité de comparer les données des corpus différents 

et aussi de comparer les analyses elles-mêmes. 

Ensuite, les deux dernières indications enregistrées, le mode d’apprentissage 

de la langue cible et le séjour au pays de la langue cible, sont fortement liées l’une 

à l’autre. Sous l’indication « le mode d’apprentissage » nous comprenons la question 

si l’apprenant suit un cours d’une institution ou s’il apprend la langue lui-même comme 

autodidacte. De plus, il y a la question de nombre de cours par semaine et l’utilisation 

des manuels. De surcroît, le séjour au pays de la langue cible peut influencer 

le développement langagier par rapport aux apprenants sans cette expérience. 

Quand nous parlons des métadonnées liées aux apprenants, il y a de nouveau 

la question d’éthique. Pareillement à ce que nous avons noté dans le chapitre précédent, 

il est discutable d’enregistrer ce type des informations et de les rendre publiques. 

C’est pourquoi tous les textes et les métadonnées liées à ces textes sont strictement anonymes. 

Pour finir ce chapitre et pour une meilleure visualisation des métadonnées décrites 

plus haut, nous ajoutons un tableau récapitulatif avec l’exemple concret des informations 

enregistrées de notre analyse décrite dans la dernière partie de ce travail.  

Les métadonnées Texte 41 

Le texte 

Le genre Présentation personnelle 

La longueur 292 mots 

Le type de devoir Devoir fait à la maison 

La possibilité d’utilisation de dictionnaire X 

La situation de production Devoir fait à la maison 

L’apprenant 

L’âge 19 ans 

Le sexe Féminin 

La langue maternelle Tchèque 

D’autres langues connues X 

Le niveau de langue cible B1/B2 
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Un séjour au pays de la langue cible X 

Le mode d’apprentissage de la langue cible Institutionnel, université 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des métadonnées avec exemple du texte analysé n. 41 

Nous pouvons voir que les informations dans le tableau ne sont pas complètes. 

Les « X » signifient que l’information envisagée n’est pas connue. Nous pourrions néanmoins 

ajouter certaines informations grâce à la connaissance du milieu tchèque. Ainsi, une autre 

langue connue serait l’anglais parce que dans la plupart des cas les élèves tchèques 

apprennent le français comme la deuxième langue étrangère après l’anglais. Pareillement, 

nous pourrions supposer que l’étudiant a utilisé le dictionnaire parce qu’il s’agit du devoir fait 

à la maison. Cependant, de point de vue méthodologique, il serait impropre d’utiliser 

les informations qui ne sont pas vérifiées. 

Passons maintenant à la description des possibilités d’annotation des corpus 

d’apprenants. C’est la troisième pierre de la constitution d’un corpus linguistique. Nous allons 

réviser les types de taxonomie d’étiquetage d’erreurs et nous allons voir aussi un exemple 

concret. 

2.1.3 Annotation des corpus d’apprenants 

 Nous avons déjà constaté dans le premier chapitre de ce travail que les corpus 

d’apprenants utilisent du même que les corpus linguistiques généraux l’annotation 

ou marquage linguistique qui détermine par exemple les catégories grammaticales. De plus, 

l’annotation d’erreurs est appliquée dans les corpus d’apprenants. Cependant, nous 

ne pouvons pas dire que l’annotation d’erreurs est un standard pour les corpus d’apprenants 

existants. 

 Prenons comme exemple les corpus que nous avons déjà vu. Ainsi, dans le corpus 

ICLE il est annoté seulement un quart de la totalité de 3,7 millions de mots. Pareillement, 

dans le corpus d’apprenants chinois HKUST qui comporte 25 millions de mots, il est annoté 

à peu près 200 000 mots ; dans le corpus FRIDA qui contient 450 000 mots, deux tiers 

des données ont été entièrement annotés. Il n’est pas donc possible de considérer l’annotation 

d’erreurs comme une partie intégrante de chaque corpus d’apprenants. De surcroît, il existe 

les corpus d’apprenants qui évitent l’annotation des erreurs intentionnellement parce 
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qu’ils la considèrent d’être un modèle d’interprétation qui influence le traitement 

des données25. De notre point de vue, l’annotation d’erreurs est un moyen très utile pour 

les analyses d’interlangue. Avant de décrire les types de systèmes d’étiquetage d’erreurs 

différents, examinons la notion d’erreur en général. 

L’erreur fait une partie intégrante d’apprentissage d’une langue étrangère. 

Il est néanmoins assez difficile de délimiter l’erreur dans la production des locuteurs non-

natifs. En général, les locuteurs natifs ne s’accordent pas sur l’évaluation des erreurs 

des locuteurs non-natifs. De plus, la terminologie diffère dans le monde. Même si en tchèque 

nous utilisons seulement une appellation ce qui est chyba, en français il faut distinguer 

une erreur et une faute et en anglais il existe encore plus de possibilités (error, mistake, fault, 

etc.). Cependant, dans la terminologie anglaise de linguistique de corpus seulement un terme 

est utilisé – error. Regardons maintenant quand même les termes français. 

D’abord, le terme erreur vient du latin error (verbe errare). D’après Le Petit Robert, 

c’est « un acte de l’esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement ; jugement, faits 

psychiques qui en résultent. » (Robert, Rey-Debove et Ray, 2007). En didactique des langues 

étrangères, les erreurs « relèvent d’une méconnaissance de la règle de fonctionnement 

(par exemple, accorder le pluriel de “cheval” en chevals lorsqu’on ignore qu’il s’agit 

d’un pluriel irrégulier) » (Marquilló Larruy, 2003, p. 120). 

Par contre, le mot faute vient du mot latin fatilla du verbe latin fallere ce que signifie 

tromper. Le Petit Robert donne une définition générale : « [La faute est] le fait de manquer, 

d’être en moins. » (Robert, Rey-Debove et Ray, 2007). Pour ce qui concerne la didactique 

des langues étrangères, les fautes correspondent à « des erreurs de type (lapsus) 

inattention/fatigue que l’apprenant peut corriger (oubli des marques de pluriel, 

alors que le mécanisme est maîtrisé) » (Marquilló Larruy, 2003, p. 120).  

Nous pouvons donc voir qu’en terminologie de la didactique des langues étrangères, 

les termes désignent deux choses différentes. Néanmoins, ces deux termes se confondent 

au quotidien assez souvent parce que la frontière entre les deux est assez fine. C’est pourquoi 

même les enseignants ont tendance à les confondre. Même si nous sommes conscients 

de la différence entre les deux termes et aussi de leur proximité, pour les objectifs 

de ce travail, nous allons utiliser le terme erreur comme hyperonymique parce que c’est aussi 

                                                           
25 Voir : Learner Corpora without Error Tagging (Rastelli, 2009). 
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la tendance générale dans la linguistique de corpus, voir Corpus d'apprenants, annotation 

d'erreurs et ALAO: une synergie prometteuse (Granger, 2007). 

Revenons à l’annotation d’erreurs et sa typologie. Il existe deux types de base 

de taxonomie d’étiquetage d’erreurs. B. Štindlová les spécifie comme la taxonomie partielle 

et la taxonomie complexe (Štindlová, 2013)26. La taxonomie partielle se concentre 

sur des types d’erreurs spécifiques d’après l’intention d’une recherche. Ce sont par exemple 

des erreurs lexicales ou des erreurs de morphèmes. Ce type d’étiquetage est souvent formé 

d’une manière organique résultant des données et le but du corpus. De plus, ce type 

d’étiquetage n’est pas complexe et systématique de point de vue linguistique.  

Par contre, la taxonomie complexe adopte une structure hiérarchique basée soit 

sur les catégories grammaticales, soit sur la manière dont les structures de surface ont été 

altérées par les apprenants (par exemple, omission, addition ou ordre erroné). Ce type 

d’étiquetage nécessite un manuel détaillé décrivant le système d’étiquetage et exige 

un annotateur bien compétent.  

Une taxonomie complexe a été développé aussi pour le corpus FRIDA. Pour 

ce corpus, le système d’étiquetage se compose se trois niveaux d’annotation : le domaine 

d’erreurs, la catégorie d’erreurs et la catégorie de mots. Ces trois niveaux sont descriptifs plus 

qu’interprétatifs. Du même, le système d’étiquetage du corpus ICLE est basé sur ces trois 

niveaux d’annotation. Nous ajoutons pour illustration le tableau décrivant le système 

du corpus FRIDA. 

Domaines d’erreurs Catégories d’erreurs 

<F> Forme <AGL> 

<MAJ> 

<DIA> 

<HOM> 

<GRA> 

Agglutination 

Majuscule/minuscule 

Signe diacritique 

Homonymie 

Autres erreurs d’orthographe 

<M> Morphologie <MDP> 

<MDS> 

<MFL> 

<MFC> 

<MCO> 

Dérivation-préfixation 

Dérivation-suffixation 

Inflexion 

Inflexion-confusion 

Composition 

                                                           
26 En tchèque il s’agit des termes taxonomie parciální et taxonomie komplexní. 
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<G> Grammaire <CLA> 

<AUX> 

<GEN> 

<MOD> 

<NBR> 

<PER> 

<TPS> 

<VOI> 

<EUF> 

Classe 

Auxiliaire 

Genre 

Mode 

Nombre 

Personne 

Temps 

Voix 

Euphonie 

<L> Lexique <SIG> 

<CPA> 

<CPD> 

<CPV> 

<CPN> 

<FIG> 

Signification 

Complémentation adjectivale 

Complémentation adverbiale 

Complémentation verbale 

Complémentation nominale 

Figement 

<X> Syntaxe <ORD> 

<MAN> 

<RED> 

<COH> 

Ordre des mots 

Mot manquant 

Mot redondant 

Cohésion 

<R> Registre <RLE> 

<RSY> 

Lexique 

Syntaxe 

<Y> Style <CLR> 

<LOU> 

Obscur 

Lourd 

<Q> Ponctuation <CON> 

<TRO> 

<OUB> 

Ponctuation erronée 

Ponctuation redondante 

Ponctuation manquante 

<Z> Coquille   

Tableau 3 : Domaines et catégories d’erreurs (Granger, 2007) 

 Dans le Tableau 3, le domaine d’erreurs représente le niveau le plus général : il précise 

si l’erreur est formelle (c.-à-d. orthographique), grammaticale, lexicale, etc. Chaque domaine 

d’erreurs est subdivisé en un nombre variable de catégories d’erreurs. Nous pouvons donc 

voir que le système d’étiquetage du corpus FRIDA est assez robuste. Néanmoins, 

sa complexité permet de systématisez les erreurs. 

 Pour obtenir une annotation d’erreurs complète la correction des erreurs est appliquée. 

Granger note que les formes correctes sont insérées dans les fichiers de textes pour deux 

raisons : de faciliter l’interprétation ultérieure des annotations d’erreurs et de permettre 

le tri automatique au niveau des formes correctes (Granger, 2007). Cependant, la correction 
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d’erreurs ne doit pas être toujours incontestable. Dans certains cas, elle n’est 

qu’une possibilité parmi plusieurs autres que l’annotateur aurait pu apporter. 

 En conclusion, il faut encore constater que malgré ses nombreux avantages, 

l’étiquetage d’erreurs se préoccupe uniquement du mauvais usage par l’apprenant. Il n’est pas 

donc capable d’identifier d’autres aspects de l’interlangue tels que le suremploi ou le sous-

emploi de certains mots et phrases par les apprenants. Pour trouver ces différences 

de fréquence, il suffit un corpus d’apprenants brut (sans annotation) et un corpus comparable 

des locuteurs natifs. Nous allons voir la recherche révélant la surutilisation/sous-utilisation 

de certains faits dans le chapitre suivant qui traite l’exploitation des corpus d’apprenants 

en analysant quatre recherches choisies. 

2.2 Exploitation des corpus d’apprenants 

Dans ce chapitre nous allons traiter quatre recherches différentes qui représentent 

les possibilités d’exploitation des corpus d’apprenants. Ce domaine reste toujours 

insuffisamment étudié, le nombre des articles décrivant les analyses d’interlangue est donc 

limité. En résumant ces quatre recherches nous essayons de montrer quelques aspects 

méthodologiques importants d’exploitation des corpus d’apprenants mais aussi de leur 

constitution dont nous avons parlé dans les chapitres précédents.  

Nous pouvons noter certaines différences par rapport aux recherches dans les corpus 

généraux. Premièrement, c’est le besoin d’un corpus de référence. Pour les études 

sur les grands corpus nationaux, il n’y pas ce besoin d’un corpus de référence parce que 

ces corpus eux-mêmes visent à représenter la langue entière ou au moins d’être représentatif 

par la taille. Néanmoins, les corpus d’apprenants représentent la langue imparfaite 

des étudiants. Pour pouvoir trouver certaines tendances des apprenants, il faut toujours 

comparer les données aux données des locuteurs natifs. 

Ensuite, les analyses travaillent avec considérablement moins de données 

que les recherches menées aux corpus généraux. Ce fait est dû la taille des corpus 

d’apprenants. Par conséquent, les résultats des études présentées ici ne peuvent pas être 

appliqués sur l’interlangue en général. C’est néanmoins la raison pour faire plus de recherches 

dans les corpus d’apprenants ce que garantirait les résultats plus valables. 
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Passons maintenant à l’analyse d’étude de U. Römer qui a été mené sur un corpus 

des manuels ce qui est le type de corpus d’apprenants marginal parmi les corpus d’apprenants 

existants27. 

2.2.1 Ute Römer: Comparing real and ideal learner input: The use of an EFL 

textbook corpus in corpus linguistics and language teaching. 

L’article d’Ute Römer présente les possibilités d’exploitation du corpus de textes 

de manuels allemands pour anglais langue étrangère. Plus précisément, il propose l’analyse 

des propositions conditionnelles anglaises. 

D’abord, Ute Römer pose deux questions qui sont cruciales pour l’enseignement d’une 

langue étrangère. Premièrement, il faut s’interroger sur l’authenticité de la langue enseignée. 

Est-ce que nous confrontons nos étudiants avec la langue qu’ils croiseront dans les situations 

de communications dites naturelles ? Deuxièmement, qu’est-ce que nous pouvons faire pour 

améliorer les manuels d’anglais langue étrangère ? Il essaie de montrer comment nous 

pouvons chercher les réponses en utilisant un corpus d’apprenants. 

Afin d’être capable de réaliser l’analyse des textes de manuels allemands pour anglais 

langue étrangère, il a fallu constituer un corpus électronique : The German English 

as a Foreign Language Textbook Corpus (GEFL TC). Il s’agit d’un corpus spécialisé fait 

pour cet objet.  Il comprend les textes de douze livres : six volumes de Green Line New 

et six volumes de English G2000. Les textes de manuels choisis devraient représenter 

la langue parlée. C’est pourquoi les textes narratifs, les lettres et les extraits des romans 

ont été exclus. De plus les textes ont dû être comparable avec la partie orale de BNC (British 

National Corpus) lequel est considéré comme le corpus de référence. 

En ce qui concerne la constitution du corpus, après que l’auteur a choisi les textes 

convenables, il a fallu de les scanner. Les pages scannées ont été après traitées par le logiciel 

OCR (Optical character recognition). Ensuite, il a fallu de surligner les parties de chaque 

texte que devait être inclus dans le corpus (les images et les parties explicative ont été 

exclues). La dernière étape a été de convertir ces données au format textuel. Seulement après 

il a été possible d’analyser les textes en utilisant un programme de concordance. L’auteur 

                                                           
27 Un des corpus des manuels est le corpus TeMa qui fait partie des corpus de CECL. Pour plus d’informations, 

voir : https://www.uclouvain.be/en-cecl-tema.html. 

https://www.uclouvain.be/en-cecl-tema.html
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a utilisé pour ce but WordSmith Tools (Scott, 1996). Nous pouvons constater que ce procès 

est pareil à celui de création du corpus linguistique en général quand les textes sont dans 

la version imprimée. S’il s’agissait des textes écrits à la main, il vaudrait mieux les transcrire 

manuellement comme nous avons noté dans le chapitre 2.1.1 La collecte des données. 

Le corpus GEFL TC comporte au total 108 424 positions ce qui peut être considéré 

comme la taille moyenne pour un corpus d’apprenants. Par ailleurs, il y a aussi la question 

de représentativité. U. Römer avoue qu’un corpus de cette taille peut être difficilement 

considéré comme représentatif d’anglais enseigné à l’école en général. De plus, auteur 

ne donne pas d’informations assez détaillées sur la structure du corpus. Nous ne pouvons pas 

donc estimer son balancement. Comme nous allons voir dans le contexte des recherches 

analysées ici, ce corpus semble être de taille moyenne. 

 Enfin, l’auteur a fait l’analyse des propositions conditionnelles anglaises sur les textes 

des manuels allemands pour anglais langue étrangère (GEFL TC). Les conditions posent 

problèmes aux étudiants allemands, même à ceux de haut niveau de langue. Il semble donc 

avantageux d’observer ce phénomène en détail. Les phrases contenant la particule 

« if » ont été cherchées dans le corpus GEFL TC. Ce corpus est subdivisé en deux parties : 

English G2000 et Green Line New. Dans les deux parties ensemble 211 propositions 

conditionnelles ont été trouvées. 

 En somme, l’analyse a montré que la langue présentée dans les manuels étudiés 

ne reflète pas la langue utilisée par les locuteurs natifs anglais. Par exemple, la recherche 

a révélé que la partie avec la particule if (appelé aussi if-clause) est mise dans la position 

initiale de la phrase hypothétique moins souvent dans les textes de manuels (62,1%) que chez 

les locuteurs natifs (74,6% des données de la partie orale de BNC). Même si ce fait pouvait 

semble négligeable, il pourrait mener les apprenants à une mauvaise hypothèse 

que l’altération entre if-clause et la partie principale de la phrase est purement aléatoire et que 

cela ne change pas le sens.  

Il faut encore constater que cette étude se distingue des autres recherches présentées 

ici par le type des données utilisées. De plus, il s’agit d’une analyse plutôt petite. Néanmoins, 

l’objectif de l’auteur a été seulement de montrer la possibilité d’une telle recherche et surtout 

de décrire la méthodologie de formation du corpus de textes de manuels. Nous devons noter 

que les corpus de textes de manuels sont dans le domaine de linguistique de corpus encore 
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plus rares que les corpus d’apprenants composés des textes des apprenants. De ce point de vue 

cette étude est très précieuse. 

2.2.2 Victorine Hancock et Nathalie Kirchmeyer : À la recherche des traits d’une 

organisation discursive avancée en français L2. La relative aux micro- et macro-

niveaux dans un corpus d'apprenants. 

La recherche de Victorine Hancock et Nathalie Kirchmeyer est consacrée 

à la description de la complexité syntaxique chez des apprenants avancés du français L2. 

Pour ce but les auteurs ont examiné les structures relatives. Cependant, par rapport à l’étude 

de Römer il manque une hypothèse claire que les auteurs attesteraient. 

Tout d’abord, les auteurs se concentrent sur la notion de structuration 

et de hiérarchisation chez les apprenants qui ont largement dépassé le stade élémentaire 

de la variété de base. Pour pouvoir décrire les unités discursives elles choisissent l’approche 

à la fois micro- et macro-syntaxique.  

En ce qui concerne le corpus étudié, les auteurs ont utilisé le corpus d’apprenants 

InterFra (Interlangue française – développement, interaction et variation) constitué 

à l’université de Stockholm28. Le corpus comprend des interviews ainsi que des narrations 

à partir de BD et de films vidéo. Ces récits sont faits par des apprenants de français L2, 

qui ont comme leur L1 le suédois, et des locuteurs natifs de français, les deux groupes 

de locuteurs ayant 20 à 25 ans. Ensuite nous pouvons qualifier les apprenants comme semi-

guidés parce qu’ils étudient le français à l’université. De plus, la grande majorité a passé 

au moins un semestre dans un pays francophone29.  

Même si nous citons le site d’internet d’université de Stockholm comme la source 

des informations plus détaillées sur le corpus, il faut remarquer que les auteurs ne spécifient 

pas assez le niveau de langue des apprenants incorporés dans l’étude. Elles indiquent 

seulement qu’il s’agit des apprenants avancés. Cependant elles ne spécifient pas depuis 

combien de temps les étudiants apprennent le français. Nous avons parlé de la problématique 

de définition de niveau de langue déjà dans le chapitre 1.2.5 Les corpus d’apprenants 

existants – résumé. 

                                                           
28 Le corpus est accessible via KORP, Språkbanken, Université de Göteborg: 

http://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=interfra#?stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&lang=en  
29 Pour une description détaillée du corpus, voir : http://www.su.se/romklass/interfra. 

http://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=interfra#?stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&lang=en
http://www.su.se/romklass/interfra
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De même, il nous manque le nombre de leçons par semaine ou l’information 

si le corpus a été rassemblé de manière longitudinale ou transversale. Notons 

que ces informations jouent un rôle important dans la comparaison de la recherche et de plus 

elles sont essentielles pour la possibilité de refaire une telle étude. Néanmoins, nous pouvons 

constater que ces données manquent aussi dans les autres recherches examinées ici et aussi 

dans d’autres corpus d’apprenants existants parce que la collecte des métadonnées est souvent 

compliquée30. 

Par ailleurs, l’analyse des relatives a été faite sur deux types des enregistrements avec 

deux groupes différents. D’une part, c’était les narrations de 12 locuteurs natifs (LN) 

en français L2. D’autre part, c’était les narrations de 12 locuteurs non-natifs (LNN). De plus, 

cette analyse a été mise en rapport avec les relatives dans les interviews de huit LNN (FR L2) 

et de huit LN francophones. Plus en détail, les huit LNN ont chacun fait deux interviews. 

Six des LNN des interviews figurent parmi le premier groupe des 12 locuteurs 

LNN des narrations. Pareillement, les huit LN francophones des interviews font partie 

du groupe des 12 locuteurs LN des narrations. Ces enregistrements (des six LNN et des huit 

LN) ont été effectués au cours du deuxième semestre. 

D’autre part, les chercheurs ont d’abord catégorisé toutes les propositions relatives 

dans les narrations et les interviews chez les deux groupes de locuteurs. Elles ont créé 

les classes suivantes : structures présentatives (il y a x qui/que/où, j’ai/on a x qui, 

on voit/entend x qui, c’est x qui/que), relatives introduites par qui, que, où, ce qui/que [ce Q], 

pronoms composés (lequel, avec qui, dont) [le Q].  

Les auteurs constatent qu’en gros, les mêmes types de structures sont présents 

chez les LNN que chez les LN. Néanmoins, nous pouvons trouver certaines différences 

dans la répartition. Les auteurs notent : « Les structures présentatives de type il y a/c’est x 

qui/que constituent en L2 une plus grande proportion qu’en français L1 : 52% dans 

les narrations et 34% dans les interviews, tandis qu’elles constituent seulement un quart 

des relatives des francophones. » (Hancock, Kirchmeyer, 2002). Ici, il faut constater que 

si le nombre des données est si limité, il n’est pas souhaitable d’utiliser le pourcentage pour 

la description des résultats.  

Ensuite, les auteurs constatent une autre différence ce qui est le fait que dans 

les interviews, l’emploi de ce qui/que est deux fois plus fréquent chez les LN. En somme, 

                                                           
30 Cette problématique est traitée plus en détail dans le chapitre 2.1.2. 
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chez les deux groupes des locuteurs les relatifs composés sont peu fréquents ; par contre, 

les relatives en qui constituent la grande majorité des cas : environ 80% des narrations et 60-

70% dans les interviews. 

De surcroît, les auteurs ont analysé les relatives en fonction de la structure 

informationnelle afin de savoir quelles divergences peuvent subsister sur le plan fonctionnel. 

Ce point de vue permet de vraiment voir les relatives dans le contexte à la fois micro- 

et macro-syntaxique. Les chercheurs ont classé les propositions relatives. Le classement 

a été basé sur la transcription, ainsi que sur l’écoute attentive des enregistrements.  

Le premier type rassemble les relatives avec une fonction de rhème. Ce sont 

les propositions relatives associées à une construction présentative telle que il y a, j’ai, on a, 

on voit, on entend, c’est. Ensuite, le deuxième type regroupe les relatives qui sont intégrés 

à un groupe thématique ou rhématique. La majorité de ces propositions sont adjectivales. 

Nous pouvons pourtant trouver aussi des substantivales. La dernière classe est représentée par 

les relatives dites autonomes. Dans ce cas la proposition relative constitue à elle-même un 

complexe thème-rhème.  

En conclusion, les auteurs constatent que dans le corpus étudié le LN produit 

davantage de relatives autonomes que l’apprenant et de plus le LN produit des énoncés 

multipropositionnels complexes contenant des relatives où il y a hiérarchisation, tandis que 

l’apprenant a la tendance à s’en tenir aux relatives de même fonction.  

Par ailleurs la plupart des apprenants avancés semblent être capables de produire 

des relatives autonomes et il n’y a que quelques-uns qui produisent des énoncés bi- 

ou multipropositionnels avec relatives autonomes (du même type). Chez les apprenants 

il manque pourtant les énoncés multipropositionnels complexes avec, entre autres, 

des relatives autonomes, permettant une hiérarchisation au niveau global. Les auteurs 

commentent ce fait ainsi : « Nous pensons que la présence des relatives autonomes est un trait 

d’organisation discursive avancée chez l’apprenant en L2. Elle témoigne de la capacité 

à hiérarchiser au niveau global, c’est-à-dire à produire des énoncés complexes 

multipropositionnels, ce qui est le dernier pas à franchir pour les apprenants avancés. » 

(Hancock, Kirchmeyer, 2002). 

En résumé, cette étude présente une recherche assez complexe, donc nous pouvons 

y trouver des faits méthodologiques importants, tel que le besoin d’un corpus comparatif 

pour les analyses d’interlangue ou les aspects problématiques de constitution d’un corpus 
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d’apprenants (la collecte des métadonnées, etc.). Toutefois il est vrai que les résultats sont 

présentés de manière imprécise. De plus, les données sont limitées donc il n’est pas possible 

de généraliser les résultats. Cependant, cette analyse paraît plus complexe en ce qui concerne 

les résultats que l’étude d’Ute Römer. Par contre, nous avons plus d’informations concrètes 

sur la composition et la création du corpus chez Ute Römer qui décrit le processus 

de la collecte des données et leur numérisation. Les autres recherches que nous allons encore 

voir donnent autant d’informations sur la création du corpus étudié mais en ce qui concerne 

les résultats, nous pouvons aussi constater certaines imperfections de leur présentation. 

2.2.3 GILQUIN Gaëtanelle, GRANGER Sylviane, PAQUOT Magali: Learner 

corpora: The missing link in EAP pedagogy. 

L’article Learner corpora: The missing link in EAP pedagogy représente un autre 

point de vue sur la recherche dans le domaine des corpus d’apprenants parce que l’étude 

présentée ici est consacrée à une problématique assez spécifique qui est l’écriture 

des étudiants universitaires en anglais L2. Nous avons donc contrairement à l’étude 

précédente un corpus écrit. De plus, l’article traite les corpus d’apprenants plus en général, 

c’est-à-dire leur place dans la pédagogie d’anglais à des fins académiques. 

Les chercheurs ont utilisé l’analyse du corpus d’apprenants pour définir les erreurs 

les plus fréquentes dans les travaux écrits des étudiants universitaires en anglais L2. 

Les résultats d’analyse ont été utilisés pour le complètement de la deuxième édition 

de Macmillan Dictionary for Advanced Learners (MED2). Plus en détail, les informations 

exploitées du corpus ont été utilisées non seulement pour former la liste des erreurs mais aussi 

pour diriger la sélection du contenu des parties concentrées sur la grammaire, l’orthographe 

et la ponctuation qui pose des problèmes aussi aux apprenants de niveau avancé. 

Afin de pouvoir déterminer une liste des mots spécifiques pour l’Anglais à des fins 

académiques, les chercheurs ont employé la méthode décrite par Magali Paquot 

dans son article Towards a productively-oriented academic word list (2007). Cette méthode 

se caractérise par extraction des mots qui ne sont pas liés à un domaine concret mais 

qui apparaissent en grand nombre dans les textes scientifiques. Les chercheurs ont ainsi 

essayé de satisfaire les pédagogues qui demandent les matériaux plus généraux. De plus, 

la liste a été complétée par les mots et phrases qui n’ont pas apparu dans l’analyse de corpus 



41 

 

mais qui sont mentionnés fréquemment dans les manuels d’anglais à des fins académiques. 

Grâce à cette sélection les chercheurs ont déterminé environ 350 marqueurs. 

Ensuite, les auteurs ont effectué une analyse des données de la liste dans le British 

National Corpus31. Ils ont utilisé un sous-corpus dit académique qui consiste de 15 millions 

de mots. Il contient les extraits des textes scientifiques de différents domaines 

(l’art, les sciences humaines et sociales, la médecine, les sciences). C’est le corpus 

représentatif d’écriture scientifique professionnelle. Les auteurs notent qu’il est contestable 

de regarder l’écriture professionnelle comme la norme pour l’écriture des apprenants 

et donc de comparer ces deux32. Néanmoins, pour les objectifs de cette étude, il est préférable 

d’utiliser un corpus professionnel comme comparatif. 

Pour ce qui concerne International Corpus of Learner English, le corpus comporte 

3,7 millions de mots et intègre 6085 essais des apprenants de 16 langue maternelle 

différentes33. Nous pouvons donc voir que le corpus utilisé pour cette étude est d’une taille 

considérablement plus grande que les corpus utilisés dans les recherches décrites plus haut34. 

De ce point de vue, nous pouvons constater que cette étude pourrait donner les résultats plus 

pertinents en comparaison des autres recherches mentionnées. Pour toutes les données 

il y a plus de 20 variables indiquant les informations sur l’apprenant et le devoir. 

Ces métadonnées peuvent être utilisées pour créer un sous-corpus. Les auteurs ont créé 

16 sous-corpus différents en utilisant quatre critères de base : un concernant l’apprenant 

(la langue maternelle d’apprenant) et trois concernant le devoir (par ex. possibilité 

d’utilisation du dictionnaire). 

Après, les corpus ont été comparés l’un à l’autre. Les chercheurs ont ainsi déterminé 

les traits distinctifs qui sont partagés par la plupart des apprenants. Ces particularités 

ont été étudiées plus en détail. D’autre part, les traits typiques pour seulement une ou deux 

langues maternelles ont été enregistrés mais n’ont pas été étudiés en profondeur. Pour pouvoir 

évaluer la connaissance des registres de langue des apprenants, les auteurs ont ensuite 

                                                           
31 Pour une description détaillée du corpus, voir http://www.natcorp.ox.ac.uk . 
32 La question de comparaison du travail des experts avec les travaux des apprenants est importante aussi bien de 

point de vue méthodologique que de moral. Certains linguistes proposent d’utiliser les travaux des locuteurs 

natifs novice. Cependant, utiliser les travaux novices comme norme ne doit pas être désirable parce que ces 

travaux ne représentent pas nécessairement un modèle que les apprenants veulent imiter. Par contre l’écriture 

professionnelle peut être considérée comme la norme que les étudiants étrangers veulent atteindre. 
33 Pour plus d’informations sur le corpus voir chapitre 1.2.1 International Corpus of Learner English ou nous 

décrivons le corpus en détail. 
34 Nous ajoutons un tableau révisant les corpus utilisés pour les quatre recherches traitées ici à la fin de ce 

chapitre. 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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comparé ces données avec la partie orale de British National Corpus. Les données 

ont été évidement comparé aussi avec les essais professionnels. L’analyse a montré un grand 

nombre de problèmes que les locuteurs non-natifs éprouvent en écrivant les essais 

universitaires. Ces problèmes ne se limitent pas aux fautes d’orthographe.  

Premièrement, les auteurs notent que les apprenants ont souvent tendance à surutiliser 

ou par contre sous-utiliser certaines expressions. C’est le cas des expressions for instance 

et for example. Les deux expressions sont surutilisées par les apprenants. Ce fait peut être 

le résultat de sous-utilisation des autres expressions d’exemplification35. Nous avons noté 

dans le chapitre précédent 2.1.3 Annotation des corpus d’apprenants que pour ce type 

d’analyse, c’est-à-dire pour l’analyse de fréquence, nous n’avons pas besoin de marquage 

d’erreurs. Par contre, pour pouvoir révéler les résultats décrits ci-dessous, le marquage 

d’erreurs est un outil important. 

Ensuite, l’analyse a révélé que les étudiants confondent les registres de langue surtout 

en ce qui concerne la langue écrite et parlée. Les apprenants ont tendance d’utiliser 

les expressions typiques pour la langue parlée. Ce fait se manifeste par la surutilisation 

des adverbes exprimant certitude, tel que really, of course ou absolutely. Au contraire, 

les expressions comme apparently, possibly, presumably, qui sont caractéristique pour l’écrit, 

sont sous-utilisées par les apprenants. Néanmoins, le phénomène de surutilisation ou sous-

utilisation ne devrait pas dissimuler le fait d’usage impropre. L’étude a confirmé par exemple 

l’usage impropre de on the contrary ce qui a été révélé par Crewe (1990) ou Lake (2004). 

Pour conclure, regardons le côté pratique de cette étude, c’est-à-dire la mise 

en application des résultats. Les chercheurs ont utilisé ces données pour améliorer 

le dictionnaire MED2. Ils ont par exemple ajouté des graphiques qui illustrent les problèmes 

de surutilisation ou sous-utilisation, de confusion des registres de langue ou d’ordre des mots 

impropre. Ces graphiques aident à avoir une meilleure idée des différences entre 

les apprenants et les locuteurs natifs. Nous ajoutons les exemples de ces graphiques dans 

l’annexe de ce travail (voir Annexe 2). De surcroît, les auteurs donnent d’autres possibilités 

de vocabulaire pour éviter l’utilisation répétitive de certaines expressions. Nous pouvons donc 

voir ici l’application concrète d’une recherche linguistique ce qui est toujours très rare mais 

très appréciable. 

                                                           
35 Le fait de surutilisation ou de sous-utilisation des certaines expressions est causé par la limitation 

du vocabulaire que les apprenants maîtrisent. Les étudiants se fient après à quelques locutions lesquelles 

ils utilisent très souvent. Les chercheurs n’ont pas étudié l’influence possible de langue maternelle des 

apprenants sur ce fait. 
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Il faut encore constater qu’en comparaison d’autres recherches étudiées ici, il nous 

manque les données statistiques des résultats. Cependant, les auteurs citent nombreux 

exemples concrets. Il faut aussi remarquer la taille du corpus utilisé qui est plusieurs fois plus 

grande que dans les autres études. Les résultats donc paraissent plus crédibles. Ensuite, 

en ce qui concerne la méthodologie, même si, les auteurs avouent quelques points 

contestables, nous pouvons constater qu’il n’y a pas un problème marquant. 

2.2.4 GILQUIN, Gaëtanelle: The use of phrasal verbs by French-speaking EFL 

learners. A constructional and collostructional corpus-based approach. 

L’article de Gaëtanelle Gilquin examine l’usage des verbes à particule 

par les locuteurs natifs français apprenant l’anglais. L’étude est basée sur les données 

de corpus d’apprenants écrit ainsi qu’oral. Ces données sont comparées aux données 

représentant l’anglais des locuteurs natifs pour déterminer les spécificités d’usage des verbes 

à particule par les apprenants par rapport aux locuteurs natifs. Autrement dit, l’auteure 

cherche les spécificités d’interlangue en utilisant un corpus comparatif. 

Les verbes à particule ont été le sujet des recherches de la linguistique cognitive 

dans le passé. Ils ont aussi été discutés à propos de l’alternance des deux constructions 

qu’ils entrent quand ils sont utilisés comme transitifs. En outre, les verbes à particules 

ont été étudiés de point de vue des apprenants qui souvent évitent leur emploi. Les chercheurs 

s’intéressent au rôle de la langue maternelle dans cet évitement. L’étude présente compare 

l’usage des verbes à particule dans la langue des apprenants et la langue des locuteurs natifs. 

L’auteure a utilisé pour l’analyse deux approches. Premièrement, c’est l’approche 

constructionnelle qui a été utilisée sur trois niveau d’analyse : le niveau supérieur 

de « superconstruction » des verbes à particule, le niveau intermédiaire des structures [V Prt], 

[V Prt OBJ], [V OBJ Prt]36 et le niveau inférieur des verbes à particule qui sont lexicalement 

spécifiés. Deuxièmement, c’est l’approche collostructionelle dans le sens que l’analyse essaie 

de découvrir les relations lexicales au niveau de construction. 

                                                           
36 Nous utilisons ici la transcription de la structure des verbes à particule anglaise pour éviter quelconque 

confusion. 
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En ce qui concerne les corpus exploités, il s’agit des corpus d’apprenants, plus 

précisément, c’est International Corpus of Learner English (ICLE)37 et Louvain International 

Database of Spoken English Interlanguage (LINDSEI). Comme nous avons déjà constaté, 

LINDSEI est un corpus oral constitué des interviews informelles des étudiants universitaires 

des différentes langues maternelles38. Seulement les données produites par les locuteurs natifs 

belges (langue française) ont été utilisées pour cette étude. Après, les données de deux corpus 

d’anglais ont été compris : Louvain Corpus of Native English Essays (LOCNESS) et Louvain 

Corpus of Native English Conversation (LOCNEC). Plus en détail, LOCNESS comporte 

les essais écrits par les étudiants britanniques universitaires ou par les étudiants de « A-

level »39. LOCNEC est, en revanche, une réplique de LINDSEI comprenant les interviews 

britanniques ce que nous avons déjà noté plus haut40. Pour avoir une idée de la langue 

des apprenants plutôt globale le corpus écrit et oral ont été liés pour former la base d’analyse. 

Ensuite, les verbes à particule ont été trouvés dans le corpus. L’auteure a utilisé 

WordSmith Tools version 5 (Scott, 2008) pour chercher vingt-quatre particules différentes. 

Ces particules ont été prises de Huddleston and Pullum (2002)41. Cependant, les particules 

peuvent fonctionner aussi dans d’autres constructions que celle des verbes à particules. 

C’est pourquoi l’auteure a dû réviser chaque occurrence pour déterminer s’il s’agit d’un verbe 

à particule ou pas. Cette méthode néanmoins ne garantit pas que tous les verbes à particule 

ont été exploités du corpus, parce qu’il peut exister d’autres particules que les vingt-quatre 

sélectionnés pour l’analyse. De plus, les apprenants peuvent utiliser les verbes à particule 

d’une manière spéciale qui ne permet pas de les trouver par une recherche lexicale. 

En résumé, l’analyse a révélé un grand nombre des problèmes des apprenants 

avec l’utilisation des verbes à particule. Néanmoins, ces problèmes se différent aux niveaux 

différents d’analyse. Au niveau supérieur de « superconstruction » des verbes à particule, 

l’auteure constate que les apprenants sous-utilisent énormément les verbes à particule. 

                                                           
37 Pour une description détaillée du corpus, voir 1.2.1 International Corpus of Learner English. 
38 Pour plus d’information sur LINDSEI voir 1.2.4 D’autres corpus d’apprenants existants. 
39 Ici, nous revenons à la problématique de niveau de langue et sa désignation dans les corpus d’apprenants dont 

nous avons déjà parlé en ce qui concerne l’étude de V. Hancock et N. Kirchmeyer (2002). De plus, la 

problématique est abordée plus en détail dans le chapitre 1.2.5 Les corpus d’apprenants existants – résumé. Pour 

ce qui concerne la désignation « A-level », c’est l’équivalent de niveau de baccalauréat. 
40 La taille exacte des corpus utilisés est la suivante : LOCNESS 155 167 de mots, LOCNEC 118 398 de mots, 

ICLE-FR 190 544 de mots, LINDSEI-FR 91 440 de mots. La taille de corpus d’anglais natif (constitué de 

LOCNESS et LOCNEC) : 273 565 de mots ; corpus d’anglais non-natif (L1 français) : 281 984 de mots. 
41 La liste des particules complète : abroad, about, across, ahead, along, apart, around, aside, away, back, by, 

down, forth, forward, in, off, out, over, round, through, together, under, up. Seul le mot home n’a pas été inclus 

dans l’analyse parce que ce mot n’est pas mentionné dans les autres grammaires comme une particule des verbes 

à particule. 
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La fréquence relative est double chez les locuteurs natifs. De surcroît, les apprenants utilisent 

les verbes à particule plus à l’écrit qu’à l’oral, même si cette construction est plus typique 

pour l’oral que l’écrit. Ce fait est confirmé par les résultats du corpus des locuteurs natifs 

anglais. 

En outre, le niveau intermédiaire des structures [V Prt], [V Prt OBJ], [V OBJ Prt] 

a montré que l’altération entre la structure [V Prt OBJ] et la structure [V OBJ Prt] est très 

similaire chez les apprenants et les locuteurs natifs. Par ailleurs, le niveau inférieur des verbes 

à particule qui examine les combinaisons spécifiques des verbes et particules a révélé 

un certain nombre des particularités d’usage des apprenants. Par exemple, les apprenants 

surutilisent la particule together et back. 

Pour conclure, il faut encore noter qu’une telle recherche peut être utile pour améliorer 

les manuels d’anglais langue étrangère, surtout en ce qui concerne la présentation des verbes 

à particule. C’est-à-dire de souligner par exemple l’importance du registre – écrit vs. oral. 

Ou il peut être utile de donner une liste des verbes à particule sous-utilisés ou bien surutilisés. 

Cependant, l’étude présentée ici ne peut pas être généralisé entièrement. Notamment parce 

qu’elle est basée sur un nombre de données limité. Pour obtenir les résultats plus pertinents, 

il aurait fallu avoir un échantillon de données plus grand. En comparaison avec les autres 

recherches que nous avons vues, cette étude parait complexe. De plus, la méthodologie 

est présentée avec aisance et avec précision. Il est pourtant vrai qu’il nous manque 

les informations statistiques des résultats. Néanmoins, les résultats ont révélé les problèmes 

très concrets, donc il serait assez facile de les appliquer dans les domaines décrits plus haut. 
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2.2.5 Exploitation des corpus d’apprenants – résumé 

 En décrivant les études choisies nous avons noté la taille assez variée des corpus 

utilisés. Nous ajoutons donc un tableau récapitulatif des corpus utilisés dans ces études. 

 

Auteur 
Corpus 

d’apprenants 

Taille 

(mots) 

Corpus comparatif Taille 

(mots) 

1 U. Römer GEFL TC 108 424 

BNC 

Partie orale 

10 m. 

2 
V. Hancock et 

N. Kirchmeyer  
InterFra X X X 

3 
G. Gilquin, S. Granger, 

M. Paquot 
ICLE 3,7 m. 

BNC 

Sous-corpus académique 

15 m. 

4 G. Gilquin 

ICLE-FR 

LINDSEI-FR 

190 544 

91 440 

LOCNESS 

LOCNEC 

155 167 

118 398 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des corpus utilisés 

 Même si les informations dans le tableau ne sont pas complètes (les « X » signifient 

que l’information envisagée n’est pas connue), nous pouvons voir que les études travaillent 

avec les corpus d’apprenants de taille moyenne, seulement la troisième étude utilise un corpus 

plusieurs fois plus grand. Nous avons donc constaté que les résultats de la troisième étude 

semblent plus pertinents que les résultats d’autres études présentées ici grâce au nombre 

de données utilisées.   

En ce qui concerne la taille de corpus InterFra, les auteurs n’indiquent pas cette 

information ; il est connu seulement le nombre de locuteurs participant aux interviews 

étudiées. Nous avons donc cherché l’information sur le site42 du projet InterFra. Néanmoins, 

les auteurs ne spécifient pas quelle partie de corpus a été exploité pour l’étude, il n’est pas 

donc possible de trouver l’information concernée. De point de vue de la taille de corpus, 

la comparaison avec les autres études n’est pas adéquate. 

                                                           
42 http://www.su.se/romklass/interfra/home-interfra 
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Pour voir l’ensemble des aspects méthodologiques importants pour les corpus 

d’apprenants et leur exploitation, nous présentons un tableau récapitulatif.  
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Constitution du corpus Type des données Métadonnées Application des résultats 

U. Römer 

Description détaillée 

du processus de constitution 

et de la composition 

Textes des manuels allemands 

pour anglais langue étrangère ; 

Transcriptions des LN du corpus 

BNC (comparatif) 

Inapplicable X 

V. Hancock et 

N. Kirchmeyer 

Utilisation du corpus 

d’apprenants existant ; 

Description de composition 

détaillé 

Transcriptions des interviews 

des LNN et LN 

Description assez détaillée, il manque 

la définition plus précise de niveau de 

langue des apprenants ; 

Les auteurs ne travaillent pas avec les 

métadonnées 

X 

G. Gilquin, 

S. Granger, 

M. Paquot 

Utilisation du corpus 

d’apprenants existant ; 

Description de composition 

détaillé 

Essais argumentatifs des LNN 

du corpus ICLE ;  

Textes des LN du corpus BNC 

(comparatif) 

Les métadonnées utilisées pour la 

création des sous-corpus ; 

La liste complète manque mais 

accessible dans le corpus utilisé 

Amélioration du dictionnaire 

MED2 (ajout des graphiques 

décrivant les problèmes 

révélés dans l’étude) 

G. Gilquin 

Utilisation du corpus 

d’apprenants existant ; 

Description de composition 

détaillé 

Les essais et les interviews avec 

les LNN ; 

Les essais des LN et les 

interviews avec les LN 

(comparatif) 

L’auteure ne travaille pas avec les 

métadonnées ; 

Les informations concernant les 

métadonnées accessibles dans les 

corpus utilisés 

X 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des aspects méthodologiques des recherches étudiées
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 Nous pouvons constater par rapport au tableau présent qu’il y a des faits très similaires 

entre les quatre études. Toute les quatre étudient les aspects spécifiques pour la langue 

des apprenants en comparant les données des locuteurs non-natifs aux données des locuteurs 

natifs. Nous avons noté déjà plusieurs fois que l’utilisation d’un corpus comparatif est typique 

pour les analyses d’interlangue.  

Cependant, en ce qui concerne les données utilisées, l’étude de U. Römer se distingue 

considérablement du reste parce qu’il s’agit d’un type de corpus différent. C'est pour cette 

raison que la colonne concernant les métadonnées ne peut pas être remplie. En travaillant avec 

les textes de manuels le chercheur n’a pas besoin de connaitre l’âge, le sexe ou la langue 

maternelle, il utilise le corpus pareillement comme un corpus général. Il est pourtant vrai 

que les métadonnées concernant surtout le genre du texte et sa longueur. Néanmoins, 

les métadonnées dans les corpus généraux ne sont pas si détaillées comme dans un corpus 

d’apprenants. 

Ce qui est encore plus intéressant, c’est l’application des résultats en pratique. La seule 

étude qui a une utilisation immédiate et pratique est celle de G. Gilquin, S. Granger 

et M. Paquot. Les résultats de cette recherche ont été utilisé pour amélioration du dictionnaire 

MED2. Du même, les résultats de G. Gilquin pourraient être utilisé pour améliorer 

les manuels d’anglais langue étrangère. Cependant, les résultats des recherches linguistiques 

sont toujours difficilement diffusés au public. Les corpus d’apprenants pourraient pourtant 

être une source de qualité des exemples authentiques pour les enseignants ou ils pourraient 

être utilisés dans les cours. Espérons que la situation changera dans l’avenir. 
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3. Projet du corpus du français d’apprenants tchèques 

Comme nous avons indiqué au préalable, cette partie de notre travail est consacrée 

à la proposition du projet du corpus du français d’apprenants tchèques. Nous voulons 

seulement constater les notions de base de constitution d’un tel corpus et surtout d’étudier 

la taxonomie d’étiquetage d’erreurs qui devrait faire une partie indispensable d’annotation 

de ce corpus pour rendre possible les analyses d’erreurs assistée par ordinateur. 

3.1 Les principes méthodologiques de base de constitution du corpus 

français d’apprenants tchèques 

Pour pouvoir constituer le corpus du français d’apprenants tchèques il faut suivre 

certains principes méthodologiques dont nous avons parlé dans les chapitres précédents 

de ce travail. Premièrement, il est nécessaire de déterminer le but de ce corpus ce qui pourrait 

être par exemple l’analyse contrastive de la langue des locuteurs non-natifs et les locuteurs 

natif ou l’analyse d’erreurs assistée par ordinateur comme nous avons vu dans les chapitres 

1.2.1 International Corpus of Learner English, 2.2.3 GILQUIN Gaëtanelle, GRANGER Sylviane, 

PAQUOT Magali: Learner corpora: The missing link in EAP pedagogy. et 2.2.4 GILQUIN, Gaëtanelle: 

The use of phrasal verbs by French-speaking EFL learners. A constructional and collostructional 

corpus-based approach.. 

Deuxièmement, il faut décider avec quel type de données le corpus travaillerait, soit 

les données écrites, soit les données orales43. Ou s’il s’agirait des textes de manuels. 

Seulement après peut commencer la collecte des données. Nous avons vu la problématique 

de collecte des données dans le chapitre 2.1.1 La collecte des données. Ensuite, il serait 

souhaitable de décider s’il s’agissait d’un corpus longitudinal ou transversal parce que cette 

décision influencerait le type des données collectées.  

Pour obtenir le plus grand nombre de données possible, il serait utile d’établir 

la collaboration avec plusieurs écoles ou institutions où le français langue étrangère 

est enseigné. De plus, il est nécessaire de définir les règles pour la collecte des données 

comme la longueur exigée des textes, le niveau des apprenants, si les textes peuvent être écrits 

à la main/sur ordinateur, etc. Du même, il faut déterminer quelles métadonnées seront 

                                                           
43 Même s’il est bien possible de travailler avec les données orales, nous nous concentrons surtout sur les corpus 

écrits comme nous avons noté déjà plus haut. 
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collectées ; il serait bien utile de préparer les formulaires pour la collecte des métadonnées. 

De nouveau, rappelons que nous avons parlé des métadonnées dans le chapitre 2.1.2 Les 

métadonnées et leur importance. 

Troisièmement, les données doivent être numérisées. Il faut donc trouver les outils 

nécessaires pour ce fait. Il est possible de scanner les textes et de les traiter ensuite 

par un logiciel du type OCR44 (comme nous l’avons vu dans le cas de création du corpus 

des textes de manuels allemands d’anglais langue étrangère dans le chapitre 2.2.1) ou bien 

de transcrire les textes écrits à la main en version électronique. 

Quatrièmement, il faut annoter le corpus linguistiquement, c’est-à-dire d’étiqueter 

les données d’information linguistique telles que la catégorie grammaticale, le nombre, 

le genre, etc. Ensuite, pour pouvoir utiliser le corpus aussi pour les analyses d’erreurs, 

il est nécessaire de créer un système d’étiquetage d’erreurs ; autrement dit de choisir un type 

de taxonomie d’étiquetage d’erreurs et de l’adapter pour les besoins de ce corpus. 

Il est important de prendre en considération les spécificités du public tchèque. C’est par 

exemple le fait qu’en République tchèque le français est enseigné très souvent comme 

la deuxième langue étrangère après l’anglais. Ainsi, il faut donc envisager le transfert 

langagier non seulement entre la langue maternelle (tchèque) et la langue cible (français) mais 

aussi entre cette autre langue étrangère connue et la langue cible45. Nous allons aborder plus 

en détail la problématique de taxonomie d’étiquetage d’erreurs encore dans le chapitre 

suivant. 

Finalement, il est nécessaire de trouver ou créer des outils informatiques et techniques 

pour traiter et exploiter les données du corpus. Nous avons parlé de ces logiciels dans 

le chapitre 1.1 Définition des corpus d’apprenants. C’est par exemple le WordSmith 

Tools de Mike Scott (Oxford University Press)46 ou le logiciel KonText qui a été développé 

pour Český národní korpus. Passons maintenant à la notion de taxonomie d’étiquetage 

d’erreurs qui est une composante essentielle des corpus d’apprenants. 

  

                                                           
44 Cependant ce processus peut être utilisé seulement avec les textes écrits sur ordinateur parce que le logiciel 

n’est pas capable de travailler avec un texte écrit à la main. 
45 Nous avons voulu définir les spécificités du public tchèque en demandant l’expérience des enseignants 

locuteurs natifs francophones qui ont donné les cours aux apprenants tchèques. Cependant, nous n’avons pas 

ressemblé assez de réponses pour pouvoir déduire des résultats pertinents. Les réponses ont seulement indiqué 

certaines erreurs les plus fréquentes des apprenants tchèques, nous allons parler de ces erreurs dans le chapitre 

suivant en décrivant la taxonomie d’erreurs. 
46 Voir : http://www.lexically.net/wordsmith/index.html. 

http://www.lexically.net/wordsmith/index.html
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3.2 Taxonomie d’étiquetage d’erreurs 

Nous avons décrit la typologie de base d’annotation d’erreurs dans le chapitre 2.1.3 

Annotation des corpus d’apprenants. De plus, nous avons présenté les notions de base 

de taxonomie d’étiquetage d’erreurs développé pour le corpus d’apprenants FRIDA qui a été 

créé sous la direction de S. Granger47. Comme ce corpus comporte les données des apprenants 

de français langue étrangère, sa taxonomie d’étiquetage d’erreurs pourrait servir comme 

le modèle pour la taxonomie du corpus français d’apprenants tchèques.  

C’est pourquoi nous avons utilisé cette taxonomie pour analyser les travaux 

des apprenants tchèques. L’objectif de cette analyse a été de déterminer si la taxonomie 

développée pour FRIDA était convenable pour les apprenants tchèques. Dans les chapitres 

suivants nous allons donc décrire plus en détail la taxonomie d’étiquetage d’erreurs 

de S. Granger en ajoutant les résultats de notre analyse. 

Nous avons analysé cent travaux des étudiants universitaires tchèques apprenant 

le français langue étrangère. Il s’agit surtout des devoirs écrits à la maison (91 travaux). 

Ensuite, quatre textes ont fait partie d’un examen et dans cinq cas nous ne connaissons pas 

le contexte de situation de production. Il est donc probable que les étudiants ont utilisé 

le dictionnaire. Cependant, cette information n’a pas été indiquée. Du même, l’information 

concernant la durée de l’examen et l’indication de la consigne entière manque. 

En ce qui concerne le genre des textes, la plupart de textes sont les introductions 

d’un essai argumentatif (38 textes), après, il y a des présentations personnelles (36 textes), 

les résumés (18 textes) et les essais argumentatifs entiers (8 textes). La longueur des textes 

varie entre 54 mots et 637 mots ; la longueur moyenne est de 210 mots. 

Cependant, les métadonnées concernant l’apprenant sont très limitées. Nous 

connaissons seulement la langue maternelle ce qui est le tchèque ; le mode d’apprentissage 

de la langue cible ce qui est institutionnel et le sexe des apprenants. 

Pour ce qui concerne le niveau de langue cible, nous savons que dix-neuf textes ont été 

écrits par les étudiants de niveau B1/B2 d’après le CERCL ; six textes ont été écrits 

par les étudiants de niveau B2 et un texte a été écrit par l’étudiant de niveau C1 ; 

l’information pourtant n’est pas connue pour le reste des travaux. Néanmoins, nous pouvons 

                                                           
47 Nous avons vu ce corpus en détail dans le chapitre 1.2.2 French Interlanguage Database et l’étiquetage 

d’erreurs de FRIDA dans le chapitre 2.1.3 Annotation des corpus d’apprenants. 
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au moins supposer que les autres étudiants ont été aussi de niveau B1/B2 et plus haut parce 

qu’il s’agissait des étudiants universitaires étudiant la philologie française à l’Université 

Charles de Prague. En effet, l’examen d’entrée pour ce programme exige la connaissance 

du français au moins au niveau B1/B2. De nouveau c’est seulement une supposition, 

l’information n’est pas indiquée dans les textes concernés. Du même, l’information 

concernant le séjour au pays de la langue cible n’est pas connue. 

Ajoutons que vingt-sept travaux ont été écrits à la main, le reste sur l’ordinateur. Tous 

les textes ont été corrigés soit par un locuteur natif (38 textes), soit par l’enseignant tchèque 

(62 textes). Comme il n’existe pas un corpus du français d’apprenants tchèque électronique, 

nous avons travaillé avec les données soi-disant à la main. C’est-à-dire que nous n’avons pas 

analysé les données par les outils électroniques, mais nous avons dû analyser chaque texte 

séparément et cataloguer chaque erreur indiquée par le correcteur. C’est pourquoi, le taux 

d’erreur dans l’analyse peut être assez grand. 

Pour ce qui concerne la taxonomie d’erreurs en général, il s’agit de neuf domaines 

qui se divisent en catégories d’erreurs (37 ensemble). Le système favorise le classement 

des erreurs de la nature plutôt formelle aux erreurs stylistiques. Nous allons regarder 

les domaines d’erreurs l’un par l’autre dans les chapitres suivants. 
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3.2.1 Erreurs formelles 

Le domaine d’erreurs formelles englobe d’après le système d’erreurs de FRIDA 

les catégories suivantes : agglutination, majuscule/minuscule, signe diacritique, homonymie, 

autres erreurs d’orthographe48. 

Dans ce domaine la plupart des erreurs (63 de 90 erreurs trouvées) ont été les erreurs 

de signes diacritiques. Regardons des exemples des travaux analysés : 

[1] C’est aussi cette région dont je voudrais parler dans mon éxposé (exposé) oral. 

[2] Je viens d´étudier premiere (première) année á (à) l´Université Charles. 

Le premier exemple montre un accent aigu redondant dans le mot exposé. 

Évidemment, il serait possible de rendre cette erreur aussi dans le domaine des coquilles. 

Cependant, il est préféré de rendre ces erreurs dans une catégorie spécifique si possible. C’est 

parce que dans la plupart des cas il n’est pas clair si l’erreur a été fait à cause d’inattention 

ou à cause de manque de connaissance mais nous supposons que la deuxième possibilité 

est plus probable. De plus, un mélange des erreurs de la nature très différente pourrait 

se former dans le domaine des coquilles. Ces erreurs donc pourraient échapper à l’attention 

appropriée. 

Du même, l’erreur de l’accent de préposition à pourrait être considérée comme 

une coquille parce que le texte a été écrit sur ordinateur où la correction automatique avait 

pu être démarrée pour le tchèque où il existe seulement l’accent aigu. Nous avons pourtant 

favorisé le classement plus systématique. La deuxième erreur dans l’exemple [2] représente 

le signe diacritique manquant. En général, les signes diacritiques fonctionnent différemment 

en tchèque qu’en français : les accents sont en tchèque utilisés pour marquer la longueur 

d’une voyelle ce qui peut avoir une valeur distinctive par rapport au français où la langueur 

d’une voyelle ne peut pas changer le sens d’un mot. 

Ensuite, les erreurs de type majuscule/minuscule ont apparu assez souvent, surtout 

dans les textes de type Présentation personnelle. Les étudiants ont écrit ce type de texte 

comme leur premier devoir en entrant la faculté, il s’agit donc des textes des étudiants avec 

le niveau le plus bas des textes que nous avons analysés. Nous avons, en effet, attendu le taux 

d’erreurs assez haut : 

                                                           
48 Granger définit ce domaine ainsi : « This error domain contains all words that are non-existent in French and 

other errors which are obviously of a formal nature, such as those due to homonymy. » (Granger, 2002, p. 6) 
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[3] L’année précédente j’ai commencé à étudier à la faculté (Faculté) des lettres 

(Lettres) le norvégien et cette année le français. 

Pour ce qui concerne cette erreur, elle est évidemment liée à la connaissance non-

seulement des règles d’orthographe mais aussi à la connaissance de civilisation. Dans 

la taxonomie présentée n’existe pas la catégorie spécifiant les erreurs causées 

par la connaissance insuffisante de civilisation. Il serait donc à considérer l’ajout d’une telle 

catégorie. Néanmoins, il est vrai que l’évaluation de ce type d’erreur serait très subjective. 

En conclusion, il faut ajouter que les erreurs formelles peuvent être considérées moins 

graves que les erreurs morphologiques ou lexicales de point de vue de l’acte 

de communication. C’est-à-dire que malgré ces erreurs le but communicatif peut être atteint. 

Passons maintenant aux erreurs morphologiques qui ont été moins fréquentes que les erreurs 

formelles. 

3.2.2 Erreurs morphologiques 

Pour ce qui concerne le domaine d’erreurs morphologiques, ce groupe comprend 

les catégories d’erreurs suivantes : dérivation-préfixation, dérivation-suffixation, inflexion, 

inflexion-confusion et composition (nous suivons toujours le système d’erreurs de corpus 

FRIDA)49. 

Dans l’ensemble des travaux, les erreurs morphologiques ont été assez rares 

(seulement 28 occurrences). La plupart des erreurs ont été les erreurs de flexion. Cette 

catégorie englobe toutes les erreurs qui résultent de l’usage impropre des morphèmes 

grammaticaux (nombre, genre et temps)50. C’est par exemple le cas d’extrait suivant : 

[4] En fait, la majorité des „clients potentiels“ estime (estiment) les coupures 

publicitaires comme trop longues (39,9%) ou répétitives (29,2%) et très 

fréquentes (28,4%). Seulement 3% des téléspectateurs trouvent les publicités 

amusantes ou utiles. 

                                                           
49 Granger définit ce domaine d’erreurs ainsi : « This error domain contains all the instances of morphological 

errors, whether derivational, inflectional or due to incorrect compounding. » (Granger, 2002, p. 10). 
50 Granger définit les erreurs de flexion ainsi : « Inflectional errors result from the misuse of grammatical 

morphemes (number, gender, tense). This category contains non-existent inflections4 in the paradigm of verbs, 

nouns and adjectives. » (Granger, 2002, p. 11). 
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Nous pouvons voir que l’erreur de flexion est ici causée par l’accord fautif : 

en français contrairement au tchèque le verbe s’accorde avec le sujet collectif suivi 

d’un complément du nom au pluriel (en tchèque la règle principale exige l’accord avec 

le sujet collectif en singulier). Nous pouvons donc considérer cette erreur aussi comme causée 

par le transfert de la langue maternelle en langue cible. 

Un autre exemple d’erreur de ce domaine qui peut être considéré comme moins grave 

que le précédent : 

[5] Au moins, elle transmets (transmet) quelque chose. 

Dans ce cas, il s’agit d’une erreur modèle de la conjugaison fautive qui n’influence pas 

le sens de la phrase. Néanmoins, la phrase est un peu vague de point de vue stylistique surtout 

à cause de la locution quelque chose. Même si nous ajoutons le contexte, la phrase toujours 

semble de ne pas porter un sens pertinent :  

[6] D’abord la télé reste toujours un passe-temps, un moyen de s’informer, 

de se distraire, de pleurer, de tomber amoureux. Au moins, elle transmets 

(transmet) quelque chose. Par contre, la télé éteinte n‘exerce (n’exerce) aucun 

effet sur personnne (personne). 

Nous pouvons voir dans cet extrait d’autres problèmes stylistiques, ainsi la redondance 

des compléments de nom dans la première phrase. Il s’ajoute encore l’erreur formelle 

(l’apostrophe inverse) dans la troisième phrase ainsi que la coquille dans le mot personne. 

De plus la troisième phrase est de nouveau un peu vague de point de vue stylistique. Nous 

allons parler des erreurs stylistiques plus en détail dans le chapitre 3.2.6 Erreurs de registre et 

de style. 

Regardons maintenant les erreurs grammaticales qui ont été les erreurs les plus 

nombreuses dans les textes analysés. 
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3.2.3 Erreurs grammaticales 

Le domaine d’erreurs grammaticales englobe d’après la taxonomie d’erreur de FRIDA 

les catégories d’erreurs suivantes : classe, auxiliaire, genre, mode, nombre, personne, temps, 

voix, euphonie51. 

Nous avons noté le plus grand nombre d’erreurs dans ce domaine par rapport 

à d’autres domaines d’erreurs. Ce fait est partiellement dû à l’ampleur de ce domaine. 

De plus, les erreurs de grammaire sont fréquentes chez les apprenants parce qu’il s’agit 

d’un domaine de la langue cible tout à fait nouveau par rapport à la langue maternelle. Pour 

ce qui concerne les apprenants tchèques, ils ont surtout problèmes avec les articles. Ce fait 

confirme notre analyse où la plupart des erreurs grammaticales ont été les articles (122 de 256 

erreurs trouvées) : 

[7] Il y a quelques mois, le (un) débat autour (de) la légitimation de la baisse 

de (du) nombre de jours au (de) travail par semaine s’est déroulé en France. 

Nous voyons l’erreur de choix entre l’article défini et l’article indéfini, ainsi que 

les erreurs des locutions figés. Cette problématique a révélé aussi le questionnaire demandant 

l’expérience des enseignants locuteurs natifs francophones qui ont donné les cours 

aux apprenants tchèques. Tous les enseignants s’accordent sur le fait que chez les apprenants 

tchèques les erreurs d’articles sont fréquentes. Nous pouvons expliquer ce problème 

par l’absence des articles en tchèque. Il s’agit donc d’un domaine opaque pour les apprenants 

tchèques. Il serait, en effet, utile de subdiviser cette catégorie en sous-catégories décrivant 

séparément les erreurs d’altération l’article défini/indéfini, les erreurs d’article partitif 

et les erreurs des articles contractés. Cette subdivision pourrait être utile pour étudier 

par exemple le contexte de ces erreurs. 

Un autre domaine problématique pour les apprenants tchèque est le genre. Nous avons 

noté dans notre analyse 55 erreurs de genre de 256 erreurs grammaticales trouvées : 

[8] Il y a un grand nombre des (de) problèmes qui concernent les banlieues ainsi 

que la pauvreté, la (le) rasisme (racisme), le chômage, la criminalité plus 

élévée (élevée). 

                                                           
51 Granger définit ce domaine d’erreurs ainsi : « This error domain groups all errors that violate general rules of 

French grammar. » (Granger, 2002, p. 13) 
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Dans l’exemple [8] nous pouvons voir de nouveau une erreur formelle (accent 

redondant) que nous avons vu déjà dans le chapitre 3.2.1 Erreurs formelles. Une autre erreur 

formelle est dans le mot racisme où l’étudiant a évidemment confondu la forme sonore du 

mot avec la forme graphique. L’erreur de genre concerne aussi le mot racisme qui est en 

tchèque masculin. Nous pouvons donc voir de nouveau le cas de transfert de la langue 

maternelle dans la langue cible. 

Pour ce qui concerne les autres erreurs grammaticales, nous avons noté aussi 

les erreurs de nombre : 

[9] De même, ces émissions ne peuvent pas être considérées comme morale 

(morales) ou éthique (éthiques) et on peut les appeler « télé poubelle ». 

Dans ce cas, la règle de l’accord entre le nom et l’adjectif qui est lié à ce nom 

est violée. Cette erreur n’est pas causée par le transfert (comme dans l’exemple précédent) 

parce que la même règle est appliquée en tchèque. En outre, observons l’utilisation du pronom 

indéfini on qui est typique pour la langue parlée. Nous pouvons donc constater une erreur 

de registre. Notons encore que pour exprimer le même sens, il faut une périphrase en tchèque. 

Finalement, les erreurs d’euphonie, de voix ou de verbe auxiliaire ont été très rares 

dans les textes analysés. Ce fait peut être causé par le niveau de langue des étudiants déjà 

assez haut ou de la nature des textes. Autrement dit, les étudiants n’ont pas utilisé les temps 

verbaux du passé. De plus, même d’après les réponses des questionnaires des enseignants 

locuteurs natifs, le choix des auxiliaires pose des problèmes aux apprenants surtout au niveau 

A1-B1. 

Ajoutons que les erreurs grammaticales que nous avons vu dans les travaux analysés 

n’ont pas été graves de point de vue de compréhensibilité ou de l’acte de communication. 

Passons maintenant aux erreurs lexicales qui peuvent causer même inintelligibilité du texte. 
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3.2.4 Erreurs lexicales 

Pour ce qui concerne le domaine d’erreurs lexicale, ce groupe comprend d’après 

le système d’erreurs du corpus FRIDA les catégories d’erreurs suivantes : signification, 

complémentation adjectivale, complémentation adverbiale, complémentation verbale, 

complémentation nominale et figement52. 

Nous avons noté 147 erreurs de domaine lexical. La plupart de ces erreurs ont été 

les erreurs de signification (90 de 147 erreurs trouvées). Autrement dit, il s’agit des erreurs 

d’utilisation des mots dans un sens fautif : 

[10] Je viens, donc, de Brno, où j’ai terminé le gymnase (lycée) bilingue 

de Matyáš Lerch cette année. 

[11] "Un autre espace", offre aux téléspectateurs les informations assez profondes 

(fiables) pour ce qui est de la culture, de l‘histoire (l’histoire), du (de la) 

science, de la société ou du sport. 

Dans l’exemple [10] l’auteur du texte a utilisé le mot gymnase à la place du mot lycée. 

Cette erreur est causée par le transfert du tchèque où le mot gymnázium désigne un lycée. 

Les mots gymnázium et le gymnase paraissent similaire pour les apprenants tchèques, c’est 

pourquoi cette erreur est assez fréquente chez les apprenants tchèques. Pour un locuteur natif 

francophone qui ne connaît pas le mot gymnázium et son signification, l’expression gymnase 

bilingue ne signifie rien ou semble au moins comique. Dans ce cas, une mécompréhension 

pourrait se produire ; il s’agit donc d’une erreur assez pertinente de point de vue de l’acte 

de communication. 

Pareillement, dans l’exemple [11] l’utilisation du mot profondes est fautive. Dans 

ce cas même le correcteur tchèque n’a pas été sûr du sens que l’auteur a voulu exprimer : 

le mot fiables a été proposé dans le contexte, mais le correcteur a ajouté un point 

d’interrogation pour marquer que le sens envisagé par l’auteur n’est pas clair. Nous pouvons 

donc constater que cette erreur pourrait causer une mécompréhension entre le locuteur 

et l’interlocuteur (ou l’auteur et le lecteur du texte), il s’agit de nouveau d’une erreur assez 

                                                           
52 Granger caractérise ce domaine ainsi : « This error domain contains errors involving the conceptual, 

collocational or valency properties of words and phrases. » (Granger, 2002, p. 19) 
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grave de point de vue de l’acte de communication. Ajoutons qu’il y a aussi une erreur 

formelle (l’apostrophe inverse) et une erreur de genre dans l’exemple [11]53. 

Ensuite, dans le domaine d’erreurs lexicales appartiennent aussi les erreurs 

de complémentation : 

[12] Ensuite, nous allons examiner quelques différentes conceptions de la société 

qui permettent à (de) travailler moins et en même temps 0 (d’) approfondir 

la qualité de vie. 

Dans l’extrait [12] nous pouvons voir deux erreurs de complémentation. Dans 

le premier cas l’auteur a utilisé la préposition impropre, dans le deuxième cas la préposition 

manque. La deuxième erreur pourrait être classée aussi dans le domaine d’erreurs syntaxiques 

parce qu’il s’agit d’un mot manquant de point de vue syntaxique. De nouveau, nous pouvons 

constater que cette problématique est liée à la différence entre le tchèque et le français : 

en tchèque la plupart des verbes n’exigent pas une préposition devant leur objet, tandis 

qu’en français les verbes transitifs indirects exigent une préposition laquelle les apprenants 

tchèques doivent apprendre par cœur. De ce point de vue, la distinction des erreurs 

de complémentation est très importante pour pouvoir déterminer s’il y a une certaine tendance 

dans les erreurs de complémentation chez les apprenants tchèques ou s’il s’agit d’un manque 

de connaissance individuel. 

Finalement, les erreurs de figement ont été trouvées dans les travaux analysés. 

Néanmoins, ces erreurs ont été moins nombreuses que les autres erreurs de ce domaine. 

En somme, nous avons vu que les erreurs lexicales peuvent causer la mécompréhension 

ce qui peut influencer le succès d’un acte de communication. Cependant, les erreurs lexicales 

trouvées dans les travaux analysés n’ont pas été si graves qu’elles bloqueraient 

la communication entièrement. Ajoutons encore que nous avons trouvés les erreurs lexicales, 

plus précisément les erreurs de signification, dans les travaux de tous les genres et de tous 

les niveaux étudiés. Regardons maintenant les erreurs syntaxiques qui appartiennent parmi 

les erreurs les plus fréquentes dans les textes étudiés. 

 

                                                           
53 Nous avons parlé des erreurs formelles dans le chapitre 3.2.1 Erreurs formelles et des erreurs de genre dans le 

chapitre 3.2.3 Erreurs grammaticales. 
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3.2.5 Erreurs syntaxiques 

Le domaine d’erreurs syntaxiques englobe d’après la taxonomie d’erreur de FRIDA 

les catégories d’erreurs suivantes : ordre des mots, mot manquant, mot redondant, cohésion. 

Avant de décrire les erreurs trouvées dans les textes analysés, il faut remarquer que la syntaxe 

française et la syntaxe tchèque se distinguent beaucoup (par exemple pour ce qui concerne 

l’ordre des mots). Nous pouvons donc supposer que les apprenants tchèques auront 

des problèmes avec la maîtrise de la syntaxe française surtout au niveau de langue étudié. 

Comme nous avons indiqué déjà plus haut, les erreurs syntaxiques ont été assez 

fréquentes dans les textes analysés. Dans la plupart des cas il s’agissait des mots redondants 

ou manquants : 

[13] En ce qui concerne de (0) mes parents, ils habitent avec moi. 

[14] Dans la deuxième 0 (partie), déjà (0) en sachant 0 (déjà) où le malheur prend-

il sa source, nous allons essayer de proposer les (des) solutions éventuelles 

aux problèmes de (des) banlieues. 

Dans ces deux exemples nous pouvons remarquer les erreurs syntaxiques assez 

mineurs parce que la redondance de préposition de et la manque du mot partie sont causé 

probablement par l’inattention de l’auteur. Pour ce qui concerne la redondance de préposition 

de, cette erreur pourrait être classée aussi dans le domaine d’erreurs lexicales où la catégorie 

de complémentation englobe les prépositions redondantes. Ensuite, nous pouvons observer 

deux erreurs grammaticales dans l’exemple [14]. Nous avons déjà constaté dans le chapitre 

3.2.3 Erreurs grammaticales que la notion des articles est pour les apprenants tchèques 

problématique.  

Finalement, le mot déjà est placé fautivement dans la phrase. Nous pouvons donc 

évaluer cette erreur comme l’ordre des mots fautif. En effet, l’ordre des mots est différent 

en tchèque et en français : la forme canonique de la phrase française est sujet – verbe – objet, 

tandis que en tchèque l’ordre des mots est libre. De plus, comme le note Radina, la langue 

française est une langue isolante, tandis que la langue tchèque est une langue flexionnelle 

(Radina, 1977, p. 10).  Ce fait influence les rapports entre les constituants de phrase 

et la manière dont ces rapports sont créés. C’est pourquoi les apprenants tchèques font 

souvent des erreurs dans ce domaine de la syntaxe. Observons encore l’exemple suivant : 
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[15] Le chômage est-il pour (0) la plupart 0 (du temps / dans la plupart des cas) 

causé par un contrôle insuffisant des chômeurs et alors (0) le renforcement 

des contrôles pourrait-il (donc) (le) faire diminuer le chômage ? 

Dans cet extrait, le correcteur a proposé des changements de l’ordre des mots assez 

complexes, nous pouvons donc même constater que la phrase n’est pas syntaxiquement bien 

formée. Ce problème arrive quand les apprenants veulent exprimer une idée plus complexe 

et ils se perdent dans la syntaxe française. 

Ce fait confirme aussi les réponses du questionnaire des enseignants locuteurs natifs, 

citons une des réponses révisant cette problématique : « Les fautes les plus fréquentes sont 

liées aux difficultés de construction de la phrase. Les étudiants ne maitrisent pas toujours 

les incises ou les subordonnées, notamment l’usage des "mots de liaison" comme "dont", 

"lequel", "qui", "que", etc. ». Il manque pourtant la spécification de niveau de langue 

où ce type des erreurs apparaît. Il faudrait une analyse complexe de ce phénomène 

sur les données du corpus français d’apprenants tchèque pour déterminer les tendances 

générales des apprenants tchèques en ce qui concerne la construction de la phrase 

et l’utilisation des mot de liaison ; voilà une possibilité pour la recherche sur le corpus 

potentiel. 

Après avoir vu les types des erreurs plutôt systématiques ou formelles, passons 

à la description des erreurs de registre et de style. Il est plus difficile d’évaluer les erreurs 

de style par rapport aux erreurs grammaticales ou syntaxiques parce qu’il s’agit d’un domaine 

qui ne connaît pas de norme fixe. 
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3.2.6 Erreurs de registre et de style 

Pour ce qui concerne le domaine d’erreurs de registre, d’après la taxonomie d’erreurs 

du corpus FRIDA, ce groupe comprend seulement deux catégories d’erreurs : les erreurs 

du lexique et de la syntaxe54. Ensuite nous avons décidé de joindre la présentation des erreurs 

de registre avec la présentation des erreurs de style parce que ces deux domaines sont liés 

l’un à l’autre étroitement. Le groupe des erreurs de style englobe les catégories suivantes : 

le style obscur et le style lourd55. 

Comme nous avons noté déjà plus haut, l’évaluation des erreurs de style est assez 

difficile parce qu’il n’y a pas une norme fixe. L’évaluation de ce domaine reste donc 

fortement subjective. Pareillement, la reconnaissance des erreurs de registre est assez 

subjective en comparaison des erreurs de grammaire ou des erreurs formelles parce que 

la norme régissante l’appartenance de certaines expressions à un registre de langue spécifique 

est assez libre (cf. la norme grammaticale) et suit une tradition qui peut changer assez 

rapidement. Néanmoins, nous avons noté les erreurs clairement appartenant dans ce domaine 

dans les textes analysés : 

[16] Bon, c’est mieux de dire c’est moi qui habite avec eux. 

L’extrait [16] représente l’utilisation des moyens syntaxiques typiques pour la langue 

parlée. C’est-à-dire, l’auteur corrige l’information exprimée dans la phrase précédente 

en ajoutant ce commentaire ce qui est typique pour la syntaxe de la langue parlée. Il faut 

constater que cet extrait a été pris du texte de type Présentation personnelle 

ce qui est un des premiers devoirs des étudiants. Comme nous avons noté déjà plus haut, 

il s’agit, en effet, des textes des étudiants avec le niveau le plus bas des textes que nous avons 

analysés. Les erreurs de registre sont tout à fait attendues à ce niveau de compétences. 

  

                                                           
54 Granger définit ce domaine ainsi : « [Register] error domain contains errors which result from the use of words 

or structures which do not fit with the register of the text. Most cases are instances of informal words 

or structures used in contexts where a neutral or formal word or structure would be more appropriate. 

Inappropriate geographical variants are also included in this category. » (Granger, 2002, p. 25) 
55 Ajoutons la caractéristique de ce domaine de Granger : « The [style errors] category is restricted to extended 

foreign-sounding, clumsy or unclear chunks of text that a native speaker would want to reformulate. These 

chunks are typically whole sentences or sequences of words, but not fixed or semi-fixed (prefabricated) 

phrases. » (Granger, 2002, p. 26) 
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Observons un autre exemple révélant une erreur de registre lexicale : 

[17] Leur papa (créateur), John de Mol, vous sortirait de la médiocrité de la vie 

quotidienne. 

L’auteur de cet extrait voulait atteindre un certain niveau de particularité de style mais 

le lexique utilisé ne corresponde pas au reste du texte. Il s’agit donc d’une erreur de registre 

lexicale. De plus, la phrase paraît plutôt familière en général. 

Pour ce qui concerne les erreurs de style, nous avons vu certaines erreurs de style déjà 

dans le chapitre 3.2.2 Erreurs morphologiques, plus précisément dans l’exemple [6]. 

Néanmoins, les erreurs de style ont été très rare dans les textes analysés (seulement 18 

occurrences des erreurs de style de 774 erreurs de tous les domaines ensemble). Ce fait peut 

être causé par la tendance générale de corriger premièrement les erreurs grammaticales, 

morphologiques et formelles et seulement après évaluer le style. Il est donc possible que les 

correcteurs n’aient pas marqué les erreurs de style dans les textes fautifs de point de vue de 

forme. Ajoutons au moins un exemple : 

[18] Deuxièmement, les souhaits des parents de ne pas avoir des bons élèves mais 

encore meilleurs, peuvent créer une ambiance trop exigeant (exigeante) pour 

un élève et dessigner (désigner) la vie comme un parcours le (de) plus en plus 

difficile. 

Dans l’exemple [18] nous pouvons observer plusieurs types des erreurs. 

Premièrement, c’est l’erreur de genre dans le mot exigeant56. Ensuite, il y a une erreur 

du domaine d’erreurs lexicales, plus précisément, il s’agit d’erreur de figement57. Finalement, 

l’extrait est stylistiquement lourd et de plus, l’utilisation du mot dessigner qui n’est pas même 

écrit correctement, est ici impropre. Il faut encore constater que cet extrait vient du texte écrit 

pendant un examen ; le taux d’erreurs est donc plus haut que dans les devoirs écrits 

à la maison. Ce fait peut être causé par la possibilité (impossibilité) d’utilisation 

du dictionnaire. De plus, l’élève a plus de temps pour l’écriture quand il s’agit d’un devoir 

écrit à la maison en comparaison d’un examen. 

En conclusion, les domaines d’erreur de registre et de style sont difficilement évalués 

mais ils sont essentiels pour l’analyse d’interlangue des apprenants de niveau de langue B2 

                                                           
56 Nous avons parlé des erreurs de genre dans le chapitre 3.2.3 Erreurs grammaticales. 
57 Voir chapitre 3.2.4 Erreurs lexicales. 
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et supérieur où les apprenants commencent à se concentrer plus sur l’aspect stylistique 

de leurs productions écrit et ils font moins d’erreur que les apprenants de niveau inférieur. 

C’est pourquoi un développement de ces deux domaines serait bien utile. Par exemple, 

il serait possible d’ajouter une spécification aux erreurs de registre, c’est-à-dire, d’ajouter 

des sous-catégories décrivant du quel type de registre il s’agit (par exemple utilisation 

du registre courant à la place de registre soutenu, etc.). En outre, le domaine d’erreurs de style 

pourrait être développé par l’ajout de catégorie de style vague qui pourrait décrire les parties 

du texte où les informations exactes sont exigées mais l’auteur les présentent d’une manière 

imprécise. 

Cependant, il est vrai que l’évaluation de ce type des erreurs est assez subjective. 

C’est pourquoi les corpus d’apprenants existants travaillent très peu avec ce domaine 

d’erreurs dans leur taxonomie d’erreurs58. Regardons maintenant les erreurs de ponctuation 

et les coquilles qui sont de la nature formelle et donc contrairement aux erreurs de style 

facilement évaluable. 

3.2.7 Erreurs de ponctuation et les coquilles 

Le domaine d’erreurs de ponctuation englobe d’après la taxonomie d’erreur de FRIDA 

les catégories d’erreurs suivantes : ponctuation erronée, ponctuation redondante 

et ponctuation manquante. Nous avons décidé d’ajouter dans ce chapitre aussi la description 

du dernier domaine d’erreurs – les coquilles – parce que les erreurs de ce domaine n’ont pas 

été si nombreuse, il ne vaut pas la peine de les décrire dans un chapitre spécial. 

Avant de regarder les exemples des erreurs de ponctuation, il faut constater 

que le système de ponctuation tchèque se diffère considérablement du système français. 

La ponctuation en tchèque suit les règles grammaticales (au moins pour ce qui concerne 

les virgules dans les phrases complexe) tandis qu’en français les virgules sont mises dans 

la phrase d’une manière prosodique. De plus, la ponctuation est pour l’enseignement 

du français langue étrangère en République tchèque un sujet marginal. En effet, les apprenants 

tchèques souvent ne connaissent pas les règles de base de ponctuation française 

(en ce qui concerne les virgules dans la phrase ou l’utilisation du point-virgule). Par contre, 

l’utilisation de point d’exclamation, de point d’interrogation ou de point à la fin de la phrase 

                                                           
58 Nous avons parlé de cette problématique déjà dans le chapitre 1.2.3 Le corpus d’apprenants de tchèque 
langue étrangère et seconde : CzeSL. 
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suit les mêmes règles en tchèque et en français. Nous n’avons pas donc noté des erreurs 

de ce type. 

Observons les exemples suivants des erreurs de ponctuation : 

[19] Dans notre article (travail) 0 (,) nous verrons, premièrement, ce que signifie 

travailler moins en (dans la) vie pratique. 

[20] Deuxièmement, nous parlerons à propos (0) des avantages et désavantages 

(inconvénients du fait) de travailler moins et 0 (,) finalement 0 (,) nous verrons 

les réactions des familles et amis de ces personnes. 

Nous pouvons remarquer à part des erreurs de ponctuation une erreur lexicale59 

d’utilisation du mot article à la place du mot travail plus approprié dans ce contexte. 

Du même, l’utilisation du mot désavantages paraît moins adéquat que l’expression proposée 

par le correcteur. En outre, nous pouvons observer les erreurs de ponctuation. Dans les deux 

exemples nous voyons les virgules manquantes. Ce type d’erreur a été assez fréquent dans 

les textes analysés (27 erreurs du type ponctuation manquant sur 41 erreurs de ponctuation 

au total). 

Revenons encore sur la notion des coquilles. Nous avons noté plus haut 

qu’il est préféré de classer les coquilles dans une catégorie spécifique si possible pour éviter 

la création d’un mélange des erreurs insuffisamment spécifiés. Même si, nous avons classé 

certaines erreurs dans cette catégorie, nous avouons que l’appartenance à cette catégorie reste 

toujours contestable. 

Après avoir vu les domaines de taxonomie d’erreur du corpus FRIDA l’un par l’autre, 

nous allons encore faire un résumé dans le chapitre suivant.  

 

 

                                                           
59 Plus concrètement, cette erreur pourrait être classée parmi les erreurs lexicales de signification. Voir 

le chapitre 3.2.4 Erreurs lexicales. 
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3.2.8 Taxonomie d’étiquetage d’erreurs – résumé 

Pour finir la présentation de notre analyse des textes des étudiants tchèques, nous 

ajoutons un graphique révisant l’analyse fréquentielle des erreurs ces travaux. 

 

Graphique 1 : Vue d'ensemble du nombre d'erreurs dans les domaines d'erreurs 

La distribution des erreurs dans les domaines d’erreurs correspond à ce qui 

est prévisible ; les apprenants ont les plus grands problèmes avec la grammaire, l’utilisation 

du lexique approprié et la syntaxe. Nous pouvons donc voir que le plus grand nombre 

d’erreurs est dans le domaine d’erreurs grammaticales ; le nombre précis est de 256 erreurs 

de ce domaine. Par contre, les erreurs de domaine « Erreurs de style » ont été les plus rares 

(seulement 18 occurrences). Néanmoins, ce fait peut être causé aussi par la tendance 

des correcteurs de corriger les erreurs plutôt grammaticales dans les textes fautive de ce point 

de vue. Généralement, il est plus demandant de corriger une erreur de style et de la classer 

qu’une erreur grammaticale. 

Ajoutons encore que même si nous utilisons les chiffres absolus pour cette analyse 

fréquentielle, il faut considérer les résultats comme relatifs. C’est parce que l’évaluation 

d’une erreur et son classement dans un des domaines d’erreurs est assez subjectif, 

l’appartenance à deux domaines différents est tout à fait possible. Pour obtenir une évaluation 

plus pertinente, il aurait fallu avoir au moins deux annotateurs indépendants. Nous avons 

vu cette problématique par exemple en ce qui concerne les erreurs formelles dans le chapitre 

3.2.1 Erreurs formelles. 
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En outre, nous avons proposé certains changements (ou plutôt développements) 

du système d’erreur utilisé. Premièrement, l’ajout de catégorie spécifiant les erreurs causées 

par la maque de connaissance de civilisation est à considérer parce que c’est une des erreurs 

que nous avons révélé dans notre analyse mais qui n’a pas une place concrète dans 

la taxonomie d’erreurs du corpus FRIDA60.  

Ensuite, l’ajout de catégorie décrivant les erreurs des articles dans le domaine 

d’erreurs grammaticales est à considérer. Nous avons noté que l’utilisation des articles pose 

problème aux apprenants tchèques parce qu’il s’agit d’une catégorie qui n’existe pas 

en tchèque61. 

Finalement, nous avons proposé un développement des domaines d’erreurs de registre 

et de style. L’ajout des sous-catégories spécifiant les types de registre serait possible. 

Par ailleurs, le domaine d’erreurs de style pourrait être développé par l’ajout de catégorie 

de style vague qui pourrait décrire les parties du texte où les informations exactes sont exigées 

mais l’auteur les présente d’une manière imprécise.  

                                                           
60 Nous avons parlé de cette possibilité dans le chapitre 3.2.1 Erreurs formelles. 
61 Nous avons révélé cette problématique dans le chapitre 3.2.3 Erreurs grammaticales. 
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Conclusion 

Le but de ce travail a été de déterminer les principes méthodologiques de constitution 

et d’exploitation du corpus du français d’apprenants tchèques. Pour pouvoir le faire nous 

avons d’abord définit les corpus d’apprenants en général et ensuite nous avons caractérisé 

les corpus d’apprenants existants choisis.  

Dans la partie suivante, nous avons décrit les trois faits essentiels du procès 

de la constitution d’un corpus d’apprenants : la collecte des données et métadonnées 

et l’annotation du corpus. Ensuite, nous avons révisé et analysé quatre recherches menées 

sur des corpus d’apprenants pour voir les faits méthodologiques d’exploitation des corpus 

d’apprenants. Cette analyse a confirmé que les résultats des recherches d’interlangue sont très 

peu appliqués dans la pratique d’enseignement des langues étrangères. De plus, la collecte 

et l’utilisation des métadonnées s’est montrée d’être problématique. 

La partie dernière de ce travail a présenté le projet du corpus du français d’apprenants 

tchèques. Premièrement, nous avons résumé les faits méthodologiques de base pour 

la constitution du corpus du français d’apprenants tchèques tel que la détermination 

du but de ce corpus (par exemple l’analyse contrastive de la langue des locuteurs non-natifs 

et les locuteurs natif ou l’analyse d’erreurs assistée par ordinateur) ; la collecte des données 

et des métadonnées et leur nature ; la numérisation des données et leur annotation linguistique 

et l’étiquetage d’erreurs. 

 En outre, nous avons analysé, en effet, la taxonomie d’erreurs développé pour 

le corpus d’apprenants FRIDA en utilisant les résultats d’analyse des textes d’apprenants 

tchèques. L’analyse a confirmé que la taxonomie d’erreurs du corpus FRIDA est convenable 

les besoins du corpus du français d’apprenants tchèques. Néanmoins, nous avons proposé 

certains développements basés sur les résultats d’analyse des travaux des apprenants tchèques. 

Premièrement, c’est l’ajout de catégorie décrivant les erreurs des articles dans 

le domaine d’erreurs grammaticales. Ensuite, l’ajout de catégorie spécifiant les erreurs 

causées par la maque de connaissance de civilisation est à considérer parce que c’est une des 

erreurs que nous avons révélé dans notre analyse mais qui n’a pas une place concrète dans 

la taxonomie d’erreurs du corpus FRIDA. Finalement, l’ajout des sous-catégories spécifiant 

les types de registre serait possible. Pareillement, le domaine d’erreurs de style pourrait être 
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développé par l’ajout de catégorie de style vague qui pourrait décrire les parties du texte 

où les informations exactes sont exigées mais l’auteur les présente d’une manière imprécise. 

 Par ailleurs, nous avons analysé cent travaux des étudiants universitaires tchèques 

apprenant le français langue étrangère de niveau B1/B2 à C1 d’après le CERCL. Il s’agissait 

surtout des devoirs écrits à la maison (91 travaux). Ensuite, quatre textes ont fait partie 

d’un examen et dans cinq cas nous ne connaissons pas le contexte de situation de production. 

Cependant, les métadonnées concernant l’apprenant ont été très limitées. Nous connaissons 

seulement la langue maternelle (le tchèque), le mode d’apprentissage de la langue cible 

(institutionnel) institutionnel et le sexe des apprenants. 

En résumé, l’analyse des travaux des apprenants tchèques a montré que l’élément 

le plus problématique pour les apprenants est la grammaire même au niveau B1/B2 

et supérieur (nous avons noté 256 erreurs de ce domaine de totalité de 774 erreurs dans tous 

les domaines ensemble). Par contre, les erreurs de style ont été les plus rares (seulement 

18 occurrences). Néanmoins, ce fait peut être causé aussi par la tendance des correcteurs 

de corriger les erreurs plutôt grammaticales que les erreurs de style parce que le domaine 

d’erreurs de style est difficilement évaluable. 

Pour conclure, il faut constater que même si nous utilisons les chiffres absolus pour 

cette analyse fréquentielle, il faut considérer les résultats comme relatifs parce que 

le classement d’une erreur est assez subjectif. Pour obtenir une évaluation plus pertinente, 

il aurait fallu avoir au moins deux annotateurs indépendants. 

Ajoutons que ce travail a visé à proposer la base théorique pour création du corpus 

du français d’apprenants tchèque avec l’annotation d’erreurs. Cette tâche pourtant reste à finir 

dans l’avenir.  
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Résumé 

Ce travail est consacré à la problématique des corpus d’apprenants en se concentrant 

sur la description des possibilités de constitution et d’exploitation du corpus du français 

d’apprenants tchèques. Étant donné qu’il n’existe pas de corpus du français d’apprenants 

tchèque en ce moment, ce travail est surtout méthodologique. Son but est de résumer 

la situation actuelle des corpus d’apprenants et de révéler les faits méthodologiques 

importants pour la constitution et exploitation des corpus d’apprenants. 

C’est pourquoi la première partie de ce travail définit les corpus d’apprenants dans 

le contexte de linguistique de corpus en décrivant les critères de base pour la classification 

des corpus d’apprenants et les corpus linguistique en général tel que la taille du corpus, 

le type des données, la langue des données, etc. 

Nous pouvons donc distinguer par exemple les corpus nationaux (ou généraux) 

qui comprennent un grand nombre de données d’une langue concrète dans toutes 

ses variations (les textes de types différents, les transcriptions des enregistrements 

de la langue parlée). Ensuite, il y a les corpus spécialisés parmi lesquels sont classé les corpus 

d’apprenants. Ces deux types de corpus peuvent se distinguer par le type des données : 

les corpus écrits et les corpus oraux. En outre, pour ce qui concerne la collecte des données, 

nous distinguons les corpus d’apprenants longitudinaux et transversaux. Par ailleurs, 

les corpus peuvent être classés de point de vue de la langue des données en corpus 

monolingues et les corpus qui comportent les données de deux ou plusieurs langues cibles. 

Ensuite, les corpus d’apprenants existants sont présentés. Nous avons choisi les corpus 

d’apprenants important dans le monde tel que les corpus du Centre for English Corpus 

Linguistics de l’Université catholique de Louvain. Nous avons aussi donné la caractéristique 

de base du corpus d’apprenants de tchèque langue étrangère ou seconde (Cze-SL). Nous 

avons aussi constaté les possibilités d’exploitation de ces corpus. 

Les corpus d’apprenants sont en général utilisés pour les analyses contrastives 

de la langue des locuteurs non-natifs et les locuteurs natif et aussi pour la comparaison 

des interlangues des apprenants des milieux différents. De plus, les corpus d’apprenants sont 

utilisés pour les analyses d’erreurs assistée par ordinateur qui se concentre sur l’analyse 

des erreurs des apprenants. Pour ce type d’analyse l’annotation d’erreurs est nécessaire. 
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Le chapitre suivant traite les trois faits essentiels du procès de la constitution 

d’un corpus d’apprenants : la collecte des données, l’annotation des corpus d’apprenants 

et la collecte des métadonnées concernant les apprenants et les données. Cependant, 

la collecte des métadonnées est un sujet contestable de point de vue éthique parce que 

les informations délicates sont collectées et il ne faut pas rendre publique ces informations. 

Par ailleurs, l’exploitation des corpus d’apprenants est présentée sur l’analyse 

des quatre recherches choisies. Ces recherches ont été menés sur des corpus d’apprenants 

différents. Notre analyse a montré que l’élément problématique des corpus et des recherches 

analysées sont les métadonnées qui ne sont pas collectée systématiquement. De plus, 

les linguistes ne les utilisent pas d’une manière profonde pour déduire les résultats. Ensuite, 

l’analyse a confirmé que les résultats des recherches d’interlangue sont rarement appliqués 

dans la pratique d’enseignement des langues étrangères. 

La dernière partie de notre travail résume les principes méthodologiques de base 

de constitution du corpus français d’apprenants tchèques. Néanmoins, la partie cruciale 

de dernier chapitre est description critique de taxonomie d’erreurs développée pour le corpus 

d’apprenants du français FRIDA. La description est basée sur l’analyse des travaux 

des apprenants tchèques. Cette analyse a été faite sans utilisation des outils électroniques ; 

chaque texte a été analysé séparément et ensuite chaque erreur indiquée par le correcteur 

a été cataloguée. 

L’analyse a confirmé que la taxonomie d’erreur du corpus FRIDA est convenable pour 

les apprenants tchèques. Néanmoins, certains changements (ou développements) ont été 

proposés tel que l’ajout de catégorie décrivant les erreurs des articles dans le domaine 

d’erreurs grammaticales.  
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Resumé 

Diplomová práce se věnuje problematice žákovských korpusů obecně a zaměřuje 

se především na možnosti vytvoření a vytěžování francouzského žákovského korpusu českých 

mluvčích. Vzhledem k tomu, že v současné době žákovský korpus francouzštiny českých 

rodilých mluvčích neexistuje, je tato práce zaměřena hlavně metodologicky. Jejím cílem 

je tedy shrnout aktuální situaci na poli žákovských korpusů s poukázáním na základní 

metodologické zásady výstavby žákovského korpusu.  

Proto je první část práce zaměřena na vymezení žákovských korpusů v kontextu 

korpusové lingvistiky s využitím odborných publikací a článků týkajících se tohoto tématu. 

Konkrétně první kapitola práce definuje žákovské korpusy obecně na základě popisu kritérií, 

podle kterých můžeme dělit žákovské korpusy a jazykové korpusy obecně. Je to např. velikost 

korpusu, typologie dat zahrnutých v korpusu nebo jazyk dat zahrnutých v korpusu. 

Rozlišujeme tedy např. tzv. korpusy národní neboli obecné, které zahrnují velký počet 

dat jednoho jazyka (v řádech milionů) a to v různých jeho podobách (texty různých, přepisy 

mluveného jazyka). Vedle velkých korpusů obecných existují jazykové korpusy speciální, 

kam řadíme také korpusy žákovské. Oba tyto typy korpusů se mohou dále lišit druhem 

dat zahrnutých v korpusu a to především z hlediska média. Rozlišujeme tedy korpusy psaného 

jazyka a korpusy orální. Nicméně lze pohlížet na typologii dat i z hlediska způsobu jejich 

sběru. Z tohoto pohledu rozlišujeme žákovské korpusy longitudinální (vývojové) 

a transversální (průřezové).  

Dále se korpusy dělí z hlediska jazyka dat zahrnutých do korpusu na korpusy 

monolingvální (jednojazyčné) a multilingvální (korpusy zahrnující data dvou a více různých 

jazyků). Mezi korpusy multilingvální řadíme také korpusy paralelní. Co se týče žákovských 

korpusů, rozlišujeme z tohoto hlediska korpusy zahrnující data žáků jednoho mateřského 

jazyka/různých mateřských jazyků učících se jeden/více jazyků cílových. 

Na vymezení žákovských korpusů navazuje prezentace vybraných světových 

žákovských korpusů se zaměřením na korpusy obsahující data francouzštiny jako L2. Jsou 

to především korpusy spadající pod vedení Centre for English Corpus Linguistics 

na Université catholique de Louvain a dále korpus češtiny jako druhého jazyka (Cze-SL). 

Vedle základní charakteristiky jednotlivých korpusů a jejich kritického zhodnocení kapitola 

poukazuje také na možnosti vytěžování těchto korpusů.  
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V současné době jsou žákovské korpusy užívány především ke kontrastivnímu 

srovnávání jazyka rodilých a nerodilých mluvčích (s použitím národního korpusu jakožto 

korpusu srovnávacího) a také ke srovnávání žákovských mezijazyků. Dále jsou korpusy 

využívány k tzv. počítačem podporované chybové analýze, která se zabývá studiem 

žákovských chyb. K tomuto typu analýzy je třeba, aby byl žákovský korpus chybově 

anotován. Problematika anotace žákovských korpusů je podrobněji zkoumána v další části 

práce, která se věnuje právě vytěžování žákovských korpusů. 

Následující kapitola se věnuje jednotlivým složkám výstavby žákovského korpusu, 

jako je sběr dat, anotace žákovských korpusů a také sběr metadat o žácích a datech 

samotných. Právě sběr metadat je kontroverzní téma z hlediska etiky, protože jsou 

zaznamenávána i citlivá data o věku, pohlaví a dalších sociologických ukazatelích 

respondentů. 

Praktické využití žákovských korpusů je pak ukázáno v rámci analýzy čtyř vybraných 

výzkumů, které byly provedeny na různých žákovských korpusech. Analýza těchto výzkumů 

ukázala, že problematickým místem korpusů i samotných výzkumů jsou metadata, jejichž 

sběr není systemický a zároveň jejich využití pro vyvozování závěrů není dostatečné. Dále 

se potvrdilo, že výsledky výzkumů žákovského jazyka jsou jen ojediněle aplikovány do praxe 

cizojazyčného vyučování. 

Poslední část práce nejprve formuluje hlavní zásady výstavby žákovského korpusu 

francouzštiny českých rodilých mluvčích. Dále se pak věnuje jedné ze základních součástí 

žákovských korpusů – chybové taxonomii. Těžištěm poslední kapitoly práce je kritické 

zhodnocení chybové taxonomie vytvořené pro žákovský korpus francouzštiny FRIDA 

na základě analýzy vzorku textů českých mluvčích učících se francouzštinu jako cizí jazyk. 

Tato analýza byla provedena bez využití počítačových nástrojů pro práci s korpusovými daty, 

protože, jak bylo řečeno výše, v současné době korpus francouzštiny českých mluvčích 

neexistuje. Bylo tedy nutné projít jednotlivé práce ručně. 

Analýza ukázala, že taxonomie odpovídá potřebám českých mluvčích. Nicméně byly 

navrženy některé změny, jako je rozšíření oblasti označující gramatické chyby o kategorii 

popisující chyby ve členech. 
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Annexes 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des corpus d'apprenants dans le monde d'après CECL62 

Corpus Target 

language 

First 

language 

Medium Text type/ task type Proficiency 

level 

Size 

in words 

Project director / Institution Availability 

The Arabic Learner Corpus 

(ALC)  

Arabic 66 

languages 

written and 

spoken 

Narrative and discussion Intermediate 

and 

advanced 

written: 

c. 283,000 

audio:  

c. 3h30 

Abdullah Alfaifi & Eric Atwell Available  

The Pilot Arabic Learner 

Corpus  

Arabic English written Narrative Intermediate 

and 

advanced 

c. 9,000 Montclair State University, USA   

The Jinan Chinese Learner 

Corpus 

(JCLC)  

Chinese 50 

languages 

written Exams and assignments Beginners, 

intermediate 

and 

advanced 

c. 6 m. Chinese 

characters 

c. 9,000 texts 

Maolin Wang 

Shervin Malmasi 

Minggxuan Huang 

  

The AKCES/CZESL corpus 

(Acquisition corpora of 

Czech/Czech as a second 

language)  

Czech Various written and 

spoken 

Student essays and 

interviews 

Various 2 m. Karel Sebesta 

Charles University in Prague 

Technical University in Liberec, 

Czech Republic 

Available  

                                                           
62 Les données prises du site de CECL : https://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html (consulté le 10 juin 2016). 

http://www.arabiclearnercorpus.com/
http://www.arabiclearnercorpus.com/
mailto:scayga@leeds.ac.uk
mailto:e.s.atwell@leeds.ac.uk
http://www.alcsearch.com/alcsearch/
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/343_paper.pdf
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/343_paper.pdf
https://aclweb.org/anthology/W/W15/W15-0614.pdf
https://aclweb.org/anthology/W/W15/W15-0614.pdf
https://aclweb.org/anthology/W/W15/W15-0614.pdf
mailto:wangmaolin@hwy.jnu.edu.cn
http://www.aclweb.org/anthology/W/W10/W10-1802.pdf
http://www.aclweb.org/anthology/W/W10/W10-1802.pdf
http://www.aclweb.org/anthology/W/W10/W10-1802.pdf
http://www.aclweb.org/anthology/W/W10/W10-1802.pdf
mailto:karel.sebesta@ff.cuni.cz
http://utkl.ff.cuni.cz/learncorp/
https://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html
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Leerdercorpus Nederlands als 

Vreemde Taal 

Dutch French written       Liesbeth Degand 

Université catholique de Louvain, 

Belgium 

  

The Aachen Corpus of 

Academic Writing 

(ACAW) 

English German written Academic research writing Advanced c. 240,000 words 

c. 225,000 words 

(L1 component) 

Elma Kerz, RWTH Aachen 

University 

Under development 

The Advanced Learner English 

Corpus 

(ALEC) 

English Mainly 

Swedish 

written Essays written by 

university students of 

English linguistics and 

English literature 

Advanced c. 1,3 m. Tove Larsson, Uppsala University Not freely available 

The ANGLISH corpus  English French spoken Readings of texts and 

sentences, spontaneous 

oral language. 

Various c. 5h30 Anne Tortel 

University of Provence, France. 

 Freely available 

Asao Kojiro’s Learner Corpus 

Data 

English Japanese written Essays and stories written 

or reproduced by Japanese 

college students. 

    Asao Kojiro Texts available for download 

The Barcelona English 

Language Corpus  

(BELC)  

English Spanish 

Catalan 

spoken and 

written 

4 tasks: 

Written composition 

Oral narrative 

Oral interview 

Role-play 

Longitudinal data 

 Various   Carmen Muños 

University of Barcelona, Spain 

  

mailto:Liesbeth.Degand@uclouvain.be
mailto:kerz@anglistik.rwth-aachen.de
mailto:tove.larsson@engelska.uu.se
http://aune.lpl.univ-aix.fr/~fulltext/4186.pdf
mailto:anne.tortel@lpl-aix.fr
http://crdo.up.univ-aix.fr/
mailto:asao@lt.ritsumei.ac.jp
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=the%20barcelona%20english%20language%20corpus%20(belc)&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftalkbank.org%2Fmanuals%2FSLABank.doc&ei=Qmd1UIbfJ5OY1AWv3oGYDg&usg=AFQjCNEerTANmhv6AbnAB5-aDQMhH3JUZw
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=the%20barcelona%20english%20language%20corpus%20(belc)&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftalkbank.org%2Fmanuals%2FSLABank.doc&ei=Qmd1UIbfJ5OY1AWv3oGYDg&usg=AFQjCNEerTANmhv6AbnAB5-aDQMhH3JUZw
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=the%20barcelona%20english%20language%20corpus%20(belc)&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftalkbank.org%2Fmanuals%2FSLABank.doc&ei=Qmd1UIbfJ5OY1AWv3oGYDg&usg=AFQjCNEerTANmhv6AbnAB5-aDQMhH3JUZw
mailto:munos@ub.edu
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(children and young adults 

learning English) 

The BATMAT Corpus  English Swedish 

Finnish 

written BA dissertations 

MA dissertations 

Advanced c. 2,5 m. 

(expanding) 

Signe-Anita Lindgrén, English 

language and literature, Åbo 

Akademi University, Finland 

Under development 

The Bilingual Corpus of 

Chinese English Learners  

(BICCEL) 

English Chinese spoken and 

written 

Spoken: National Oral 

English test. 

Written: in-class 

assignments 

  c. 2 m. Wen Qiufang 

National Research Center for 

Foreign Language Education 

Beijing Foreign Studies University, 

China 

  

The Br-ICLE corpus (Brazilian 

component of ICLE)  

English Brazilian 

Portuguese 

written Argumentative and literary 

essays 

   c. 200,000 Tony Berber Sardinha 

Catholic University of São Paulo 

Stella O. Tagnin 

University of São Paulo, Brazil 

Restricted online access 

The British Academic Written 

English (BAWE) corpus 

English Mainly L1 

speakers 

Also 

includes 

data 

produced 

by L2 

speakers 

written ESP papers  4 levels of 

study (from 

undergraduat

e levels to 

final year 

and taught 

masters 

level) 

c. 6,5 m. Hilary Nesi 

Sheena Gardner 

Warwick, UK 

Paul Thompson 

University of Birmingham, UK 

Paul Wickens 

Oxford Brookes, UK 

The BAWE corpus can be 

accessed through the corpus 

analysis interface, Sketch 

Engine. 

A prototype interfacethat 

allows filtered searching of 

the BAWE corpus files is 

available. 

The BUiD Arab Learner English Arabic written School examination essays Various c. 290,000 Mick Randall 

The British University in Dubai, 

At present, copies of the 

current version of the corpus 

http://www.abo.fi/institution/Content/Document/document/31388
mailto:signe-anita.lindgren@abo.fi
http://www.abo.fi/institution/researchenge
http://www.abo.fi/institution/researchenge
mailto:qiufang.wen@aila.info
http://www2.lael.pucsp.br/corpora/bricle/
http://www2.lael.pucsp.br/corpora/bricle/
mailto:tony4@uol.com.br
mailto:seotagni@usp.br
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/research/collect/bawe/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/research/collect/bawe/
http://www.coventry.ac.uk/researchnet/external/content/1/c4/51/60/v1266832880/user/Overview_of_BAWE_Corpus_Holdings.pdf
mailto:h.nesi@coventry.ac.uk
mailto:p.thompson@bham.ac.uk
http://www.sketchengine.co.uk/open/
http://www.sketchengine.co.uk/open/
http://bawe-search.coventry.ac.uk/BAWEWebApp/
http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/54_FullPaper.doc
mailto:mick.randall@buid.ac.ae
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Corpus (BALC)  United Arab Emirates 

Nicholas Groom 

University of Birmingham, UK 

is available on request 

The Cambridge Learner 

Corpus (CLC)  

English Various written Exam scripts Various c. 50 m. Cambridge University Press and 

Cambridge ESOL, UK 

Commercial 

The Corpus of Academic 

Learner English  

(CALE)  

English German written Various academic text 

types that are typically 

produced in university 

courses of English, e.g. 

term papers, reading 

reports, research plans, 

abstract, reviews, and 

summaries. 

Advanced under 

development 

Marcus Callies 

University of Bremen, Germany 

  

The Corpus of English Essays 

Written by Asian University 

Students (CEEAUS) 

English Various written Student essays Various c. 200,000 Shin Ishikawa 

Kobe University, Japan 

Freely downloadable from 

the website 

The Chinese Academic 

Written English corpus 

(CAWE) 

English Chinese written Dissertations written by 

Chinese undergraduates 

majoring in English 

linguistics or applied 

linguistics. 

  c. 400,000 David Yong Wey Lee 

City University of Hong Kong, 

Hong Kong 

  

The Chinese Learner English 

Corpus  

English Chinese written   Various c. 1 m. Gui Shichun 

Guangdong University of Foreign 

Studies & Yang Huizhong, 

The corpus can only be 

accessed by users in the 

Department of English at 

http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/54_FullPaper.doc
mailto:n.w.groom@bham.ac.uk
http://www.cambridge.org/elt/corpus/learner_corpus.htm
http://www.cambridge.org/elt/corpus/learner_corpus.htm
http://www.academic-learner-english.de/
http://www.academic-learner-english.de/
http://www.academic-learner-english.de/
mailto:callies@uni-bremen.de
mailto:iskwshin@gmail.com
mailto:davidlee@cityu.edu.hk
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/clec.html
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/clec.html
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/engine.aspx?Submit=Search%E2%8C%A9=1&corpus=7
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/engine.aspx?Submit=Search%E2%8C%A9=1&corpus=7
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(CLEC)  Shanghai Jiatong, China HKPU. 

The City University Corpus of 

Academic Spoken English 

(CUCASE) 

English Chinese 

Also 

includes 

data 

produced 

by L1 

speakers 

multimedia     c. 2 m. David Yong Wey Lee 

City University of Hong Kong, 

Hong Kong 

  

The Cologne-Hanover 

Advanced Learner Corpus 

(CHALC) 

English German written term papers and essays Advanced c. 210,000 Ute Römer 

University of Michigan, USA 

  

The College Learners’ Spoken 

English Corpus  

(COLSEC) 

English Chinese spoken National spoken English 

test for non-English 

majors. 

  c. 700,000 Yang and Wei   

The Corpus Archive of 

Learner English in 

Sabah/Sarawak (CALES)  

English Malay written Argumentative essays Various c. 400,000 Simon Botley@Faizal Hakim 

Doreen Dillah 

Universiti Teknologi MARA 

Sarawak, Malaysia 

  

The Corpus of Business 

Letters 

English Italian written Tagged part: BEC1 

writting tests (letters, 

emails, faxes, memos, 

reports) 

Untagged part: business 

  c. 32,000 Anna Romagnuolo   

http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/clec.html
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/engine.aspx?Submit=Search%E2%8C%A9=1&corpus=7
mailto:davidlee@cityu.edu.hk
mailto:uroemer@umich.edu
http://www.melta.org.my/modules/tinycontent/Dos/botley_09012008.pdf
http://www.melta.org.my/modules/tinycontent/Dos/botley_09012008.pdf
http://www.melta.org.my/modules/tinycontent/Dos/botley_09012008.pdf
mailto:romagnuolo@unitus.it
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writing exam tests 

The Corpus of Young Learner 

Interlanguage (CYLIL) 

English Dutch 

French 

Greek 

Italian 

spoken English L2 data elicited 

from European School 

pupils. 

Longitudinal data 

Various c. 500,000 Alex Housen 

Vrije Universiteit Brussel, Belgium 

  

The Eastern European English 

learner corpus 

English Russian 

Ukrainian 

Polish 

Slovak 

spoken Spontaneaous spoken 

production data elicited by 

means of a semi-structured 

interview 

Various c. 60,000 Elena Salakhian 

Eberhard Karls University of 

Tübingen, Germany 

  

The EFL Teacher Corpus  

(ETC) 

English Korean 

  

spoken Teacher talks in language 

classrooms 

Upper-

intermediate 

to advanced 

c. 123,000 Ye-eun Kwon 

Eun-Joo Lee 

Under development 

The English of Malaysian 

School Students corpus 

(EMAS) 

English Malay written Student essays + oral 

interviews 

various c. 500,000 Arshad Abd. Samad et al. 

Universiti Putra Malaysia, Malaysia 

  

The English Speech Corpus of 

Chinese Learners  

(ESCCL) 

English Chinese spoken Dialogue reading-aloud Middle 

school and 

college 

  Chen Hua 

Nantong University, China 

Wen Qiufang 

Beijing Foreign Studies University, 

China 

Li Aijun 

Chinese Academy of Social 

Sciences, China 

  

mailto:alex.housen@vub.ac.be
mailto:olena.salakhyan@uni-tuebingen.de
mailto:yeeunk@hotmail.com
mailto:arshad@educ.upm.edu.my
http://www.isca-speech.org/archive/sp2008/papers/sp08_155.pdf
http://www.isca-speech.org/archive/sp2008/papers/sp08_155.pdf
http://www.isca-speech.org/archive/sp2008/papers/sp08_155.pdf
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The ETS Corpus of Non-

Native Written English  

English 11 

languages 

written 12,100 TOEFL English 

essays 

/   Daniel Blanchard Information about the score 

level is available for each 

essay 

Samples are available 

The EVA Corpus of 

Norwegian School English  

English Norwegian spoken Picture-based tasks   c. 35,000 Angela Hasselgren 

University of Bergen, Norway 

  

The Gachon Learner Corpus English Korean  

(+ a few 

Chinese 

& Spanish 

speaking 

students)  

written Written Journal 

Assignments 

Lower 

intermediate 

c. 2,5 m. Brian Carlstrom Freely available  

The GICLE corpus (German 

component of ICLE) 

English German written Mainly non-academic 

argumentative essays 

Advanced c. 234,000     

The Giessen-Long Beach 

Chaplin Corpus  

(GLBCC)  

English German spoken Transcribed interactions 

between native English 

speakers, ESL and EFL 

speakers 

Various c. 350,000 Andreas Jucker 

Sara Smith 

University of Giessen, Germany 

Restricted use: apply for 

approval to get a copy. 

The Hong Kong University of 

Science & Technology learner 

corpus 

(HKUST) 

English Chinese - 

mostly 

Cantonese 

written Untimed assignments 

written for EFL courses 

and school leaving exams 

University 

and 

advanced 

high school 

c. 25 m. John Milton 

Hong Kong University of Science 

&Technology, Hong Kong 

  

https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2014T06
https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2014T06
https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2014T06
http://icame.uib.no/ij21/eva-corp.pdf
http://icame.uib.no/ij21/eva-corp.pdf
http://koreanlearnercorpusblog.blogspot.be/p/corpus.html
http://koreanlearnercorpusblog.blogspot.be/p/corpus.html
http://ota.oucs.ox.ac.uk/headers/2506.xml
http://ota.oucs.ox.ac.uk/headers/2506.xml
http://ota.oucs.ox.ac.uk/headers/2506.xml
http://ota.oucs.ox.ac.uk/scripts/download.php?otaid=2506
http://ota.oucs.ox.ac.uk/scripts/download.php?otaid=2506
mailto:lcjohnst@ust.hk
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students 

The Indianapolis Business 

Learner Corpus  

(IBLC)  

English Various written Job application letters and 

résumés of business 

communication students 

from the U.S., Belgium, 

Finland, Germany, and 

Thailand, spanning the 

years 1990-1998 

    Ulla Connor 

Kristen Precht 

Thomas Albin Upton 

Indiana University, USA 

  

The International Corpus of 

Crosslinguistic Interlanguage 

(ICCI) 

English Various written Essays (20-min in-class 

tasks without the use of a 

dictionary) 

 Beginner to 

lower-

intermediate 

9,000 essays Yukio Tono 

Tokyo University of Foreign 

Studies, Japan 

Freely available  

The International Corpus 

Network of Asian Learners of 

English  

(ICNALE)  

English Chinese 

Indonesian 

Japanese 

Koren 

Malay 

etc. 

written and 

spoken 

Controlled speeches and 

essays 

L1 productions by 350 NS 

Various c. 1,8 m. Shin'ichiro Ishikawa 

Kobe University, Japan 

Freely available  

The International Corpus of 

Learner English  

(ICLE)  

English Various written Argumentative and literary 

essays 

High-

intermediate 

to advanced 

c. 3 m. Sylviane Granger 

Centre for English Corpus 

Linguistics 

Université catholique de Louvain, 

Belgium 

CD-Rom + handbook:order 

online. 

The International Teaching 

Assistants corpus  

English Various spoken Learner language from a 

variety of spoken 

  c. 500,000 Steven L. Thorne 

Paula Golombek 

  

http://www.iupui.edu/~icic/corpusother.htm
http://www.iupui.edu/~icic/corpusother.htm
http://www.iupui.edu/~icic/corpusother.htm
mailto:uconnor@iupui.edu
mailto:kp@kprecht.net
http://tonolab.tufs.ac.jp/icci/index.jsp
http://tonolab.tufs.ac.jp/icci/index.jsp
http://tonolab.tufs.ac.jp/icci/index.jsp
http://cblle.tufs.ac.jp/llc/icci/search.php?menulang=en
http://language.sakura.ne.jp/icnale/
http://language.sakura.ne.jp/icnale/
http://language.sakura.ne.jp/icnale/
http://language.sakura.ne.jp/icnale/
mailto:iskwshin@gmail.com
http://language.sakura.ne.jp/icnale/icnale_online.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html
mailto:sylviane.granger@uclouvain.be
http://www.i6doc.com/en/collections/cdicle/
http://www.i6doc.com/en/collections/cdicle/
http://language.la.psu.edu/pages/projects
http://language.la.psu.edu/pages/projects
mailto:sthorne@psu.edu
mailto:pxg2@psu.edu
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(ITAcorp) classroom tasks: office 

hours role plays, 

presentations, discussions 

Jonathon Reinhardt 

Pennsylvania State University, 

USA 

The ISLE speech corpus English German 

Italian 

spoken Recorded sentences from 

several blocks of differing 

types (reading simple 

sentences, using minimal 

pairs, giving answers to 

multiple choice questions) 

Intermediate  c. 18h ecisle@nats.informatik.uni-

hamburg.de 

CD-Rom 

The Israeli Learner Corpus of 

Written English 

English Hebrew written Argumentative and 

descriptive essays 

  c. 750,000 Tina Waldman 

Kibbutzim College of Education, 

Israel 

  

The Japanese English as a 

Foreign Language Learner 

Corpus  

(JEFLL)  

English Japanese written Student essays From 

beginning to 

intermediate 

c. 700,000 Yukio Tono, Meikai University, 

Japan 

The JEFLL Corpus will be 

freely available for research, 

first via the web query 

system (already available 

inJapanese) and then the 

entire data will be distributed 

under license in the future. 

The Janus Pannonius 

University Corpus 

(JPU) 
 

English Hungarian written Essays and research papers University 

students 

c. 500,000 József Horváth 

University of Pécs, Hungary 

Searchable online 

Lancaster Corpus of Academic 

Written English  

English various written IELTS academic writing 

tests (descriptive and 

        

http://language.la.psu.edu/pages/projects
mailto:jsr199@psu.edu
http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=568
mailto:ecisle@nats.informatik.uni-hamburg.de
mailto:ecisle@nats.informatik.uni-hamburg.de
http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=568
mailto:wald@macam.ac.il
http://jefll.corpuscobo.net/
http://jefll.corpuscobo.net/
http://jefll.corpuscobo.net/
http://jefll.corpuscobo.net/
http://scn02.corpora.jp/~jefll03/jefll_top.html
http://joeandco.blogspot.com/
http://joeandco.blogspot.com/
http://joeandco.blogspot.com/
http://joeandco.blogspot.com/
mailto:jozsefhor@gmail.com
http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html
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(LANCAWE) argumentative tasks); 

assignments. 

Longitudinal data. 

The Lang-8 Learner Corpora English Various written texts from Lang-8, a social 

networking site for 

language learning 

  Toshikazu Tajiri & Mamoru 

Komachi 

Available 

The LeaP Corpus : Learning 

Prosody in a Foreign 

Language 

English German spoken Four types of speech styles 

were recorded: nonsense 

word lists, readings of a 

short story, retellings of 

the story, free speech in an 

interview situation 

Various  c. 12h Ulrike Gut 

Albert-Ludwigs-University 

Freiburg, Germany 

The annotated corpus is 

available to the scientific 

community. Please 

contact Ulrike Gut at the 

University of Augsburg. 

LeaP manual  

The Learner Corpus of 

Engineering Abstracts 

(LCEA)  

English Malaysian written Abstracts of the Computer 

and Communication 

Systems Engineering Final 

Year Projects 

Various c. 550,000 

998 abstracts 

Helen Tan, University Putra 

Malaysia 

Chan Swee Heng 

Ain Nadzimah 

Syamsiah bt Mashohor 

Available 

The Learner Corpus of English 

for Business Communication  

English Chinese written Different types of business 

correspondence written for 

simulated business 

situations, including 

memos, faxes, reports, 

  c. 117,500 Li Lan 

Hong Kong Polytechnic University, 

Hong Kong 

Searchable online 

http://cl.naist.jp/nldata/lang-8/
mailto:toshikazu.tajiri@gmail.com
mailto:komachi@is.naist.jp
mailto:komachi@is.naist.jp
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/applied/Research/leap/
mailto:ulrike.gut@phil.uni-augsburg.de
mailto:ulrike.gut@phil.uni-augsburg.de
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/anglistik/angewandte_sprachwissenschaft/workshop/pdfs/LeapCorpus_Manual.pdf
http://www.upmip.upm.edu.my/action.do?view=ipdetail&cluster=7&ipid=1977&ipdetailid=1096&projectleaderid=263&page=search&search=Learner%20corpus&searchkey=1
http://www.upmip.upm.edu.my/action.do?view=ipdetail&cluster=7&ipid=1977&ipdetailid=1096&projectleaderid=263&page=search&search=Learner%20corpus&searchkey=1
http://www.upmip.upm.edu.my/action.do?view=ipdetail&cluster=7&ipid=1977&ipdetailid=1096&projectleaderid=263&page=search&search=Learner%20corpus&searchkey=1
mailto:helen@upm.edu.my
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/learner_business_comm.html
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/learner_business_comm.html
mailto:eglilan@polyu.edu.hk
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/engine.aspx?Submit=Search&lang=1&corpus=15
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letters of enquiry and 

complaint letters 

The Learner Corpus of Essays 

and Reports 

English  Chinese written Essays and project reports 

covering a range of topics 

from Science, IT and New 

Media to Nursing, 

Business and Economics, 

and the Social Sciences 

  c. 188,000 Sima Sengupta 

Hong Kong Polytechnic University, 

Hong Kong 

  

Searchable online 

A Learners' Corpus of Reading 

Texts  

English French spoken Unprepared reading of 

English texts. 

The texts are short 

abstracts of fiction or 

made-up dialogues. 

 University 

students 

  Sophie Herment 

Valérie Kerfelec 

Laetitia Leonarduzzi 

Gabor Turcsan 

Freely available  

The LONGDALE project: 

LONGitudinal DAtabase of 

Learner English 

English Various spoken and 

written 

Range of text types/task 

types. 

Longitudinal data. 

From 

intermediate 

to advanced 

  Fanny Meunier 

Centre for English Corpus 

Linguistics 

Université catholique de Louvain, 

Belgium 

Under development 

The Longman Learners' 

Corpus 

English Various written Essays and exam scripts Various c. 10 m. Longman Commercial 

The Louvain International 

Database of Spoken English 

Interlanguage (LINDSEI)  

English Various spoken Interviews and picture 

descriptions 

High-

intermediate 

to advanced 

c. 800,000 Gaëtanelle Gilquin 

Centre for English Corpus 

Linguistics 

Université catholique de Louvain, 

CD-Rom and 

handbook:order online 

http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/learner_essays.html
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/learner_essays.html
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/engine.aspx?Submit=Search&lang=1&corpus=16
http://sldr.ortolang.fr/voir_depot.php?lang=en&id=15&allpreview=1
http://sldr.ortolang.fr/voir_depot.php?lang=en&id=15&allpreview=1
http://sldr.ortolang.fr/voir_depot.php?lang=en&id=15&allpreview=1
http://www.uclouvain.be/en-cecl-longdale.html
mailto:fanny.meunier@uclouvain.be
http://www.pearsonlongman.com/dictionaries/corpus/learners.html
http://www.pearsonlongman.com/dictionaries/corpus/learners.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-lindsei.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-lindsei.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-lindsei.html
mailto:gaetanelle.gilquin@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/en-352660.html
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Belgium 

The Malaysian Corpus of 

Learner English  

(MACLE) 

English Malay written       Gerry Knowles 

Zuraidah Mohd. Don 

University of Malay, Malaysia 

  

The Malaysian Corpus of 

Students' Argumentative 

Writing  

(MCSAW) 

English Malay 

Chinese 

Indian 

written Argumentative essays Form 4 

Form 5 

College 

c. 565,500 Seyed Ali Rezvani Kalajahi 

Jayakaran Mukundan 

University Putra Malaysia 

Available from developers 

The Michigan Corpus of 

Academic Spoken English 

(MICASE)  

English Mainly L1 

speakers 

but also 

includes 

data 

produced 

by L2 

speakers 

spoken Transcipts of academic 

speech events 

  c. 1,8 m. Ute Römer 

University of Michigan, USA 

micase@umich.edu 

Searchable online 

The Michigan Corpus of 

Upper-level Student Papers 

(MICUSP) 

English Semi-

balanced 

sample of 

native and 

non-native 

speakers of 

English 

written ESP papers 

A-grade papers or 

ungraded papers that have 

been assessed and 

accepted (such as research 

proposals), but not 

published 

  c. 2,6 m. Ute Römer 

University of Michigan, USA 

micusp@umich.edu 

Searchable online 

mailto:ali.rezvani85@gmail.com
mailto:jayakaranmukundan@yahoo.com
http://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?page=home;c=micase;cc=micase
http://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?page=home;c=micase;cc=micase
http://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?page=home;c=micase;cc=micase
mailto:micase@umich.edu
http://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?c=micase;page=simple
http://micusp.elicorpora.info/
http://micusp.elicorpora.info/
http://micusp.elicorpora.info/
mailto:micusp@umich.edu
http://search-micusp.elicorpora.info/simple/
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The Montclair Electronic 

Language Database  

(MELD) 

English Various written Student essays Various c. 100,000 Eileen Fitzpatrick 

Milton S. Seegmiller 

Monclair State University, USA 

Searchable online 

Includes error annotations 

The Multimedia Adult ESL 

Learner Corpus  

(MAELC)  

English ESL 

environme

nt 

multimedia Video of classroom 

interaction and associated 

written materials 

Beginner to 

upper-

intermediate 

  Stephen Reder 

Kathryn Harris 

Kristen Setzler 

Portland State University, USA 

labschool@pdx.edu 

The Lab School would like to 

share the extensive resources 

from MAELC with interested 

researchers and teacher 

trainers. Those interested 

should make inquiries to the 

Lab School by e-mail. 

The Neungyule Interlanguage 

Corpus of Korean Learners of 

English (NICKLE) 

English Korean spoken and 

written 

Written part: student 

essays 

Spoken part: student 

interviews and oral speech 

tests transcriptions 

Mainly from 

beginning to 

intermediate  

Written: 

c. 890,000 

Spoken: 

c. 100,000 

 Ji-Myoung Choi 

Yonsei University, Seoul, Korea 

The corpus will be available 

to the scientific community 

for research purposes upon 

request. 

The Japanese Learner English 

Corpus 

(NICT JLE)  

English Japanese spoken English oral proficiency 

interview test 

various 2 m. Emi Izumi 

Kiyotaka Uchimoto 

Hitoshi Isahara 

National Institute of Information 

and Communications Technology, 

Kyoto, Japan. 

Freely 

available(downloadable) 

The NOn-native Spanish 

corpus of English  

(NOSE) 
 

English Spanish written Argumentative and 

descriptive student essays 

Intermediate 

and upper-

intermediate 

c. 300,000 words  Ana Diaz-Negrillo 

Universidad de Granada, Spain 

  

https://www.montclair.edu/chss/linguistics/department-research-projects/meld/
https://www.montclair.edu/chss/linguistics/department-research-projects/meld/
https://www.montclair.edu/chss/linguistics/department-research-projects/meld/
mailto:fitzpatricke@mail.montclair.edu
mailto:seegmillerm@mail.montclair.edu
http://www.labschool.pdx.edu/maelc_access.html
http://www.labschool.pdx.edu/maelc_access.html
http://www.labschool.pdx.edu/maelc_access.html
mailto:labschool@pdx.edu
mailto:classaction@pdx.edu
mailto:amancio.choi@gmail.com
http://alaginrc.nict.go.jp/nict_jle/index_E.html
http://alaginrc.nict.go.jp/nict_jle/index_E.html
http://alaginrc.nict.go.jp/nict_jle/index_E.html
mailto:emi@nict.go.jp
mailto:uchimoto@nict.go.jp
mailto:isahara@nict.go.jp
http://alaginrc.nict.go.jp/nict_jle/index_E.html
http://alaginrc.nict.go.jp/nict_jle/index_E.html
http://www.iiisci.org/journal/CV$/sci/pdfs/HEB467AV.pdf
http://www.iiisci.org/journal/CV$/sci/pdfs/HEB467AV.pdf
http://www.iiisci.org/journal/CV$/sci/pdfs/HEB467AV.pdf
http://www.iiisci.org/journal/CV$/sci/pdfs/HEB467AV.pdf
mailto:anadiaznegrillo@ugr.es
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The NUS Corpus of Learner 

English 

English Several 

East Asian 

languages, 

predomina

ntly 

Chinese 

written Student essays on a wide 

range of topics including 

environmental pollution, 

healthcare, etc.   

various c. 1 m. Hwee Tou Ng 

Siew Mei Wu 

Daniel Dahlmeier 

National University of Singapore, 

Singapore. 

Freely available  

The PELCRA Learner English 

Corpus  

(PLEC) 

English Polish spoken and 

written 

Written: Argumentative, 

descriptive, narrative and 

quasi-academic essays; 

formal letters 

From 

beginning to 

post-

advanced 

Under 

development 

Aim spoken: 

c. 200,000 

Aim written: 

c.2,8 m. 

Piotr Pęzik 

Barbara Lewandowska-

Tomaszczyk 

University of Lodz, Poland 

Online search engine and 

corpus analysis tools 

The PICLE corpus (Polish 

component of ICLE)  

English Polish written Student essays Advanced c. 330,000 Przemyslaw Kaszubski 

AMU, Poznan, Poland 

Searchable online 

The Qatar learner corpus English Arabic 

(mostly 

from 

Qatar) 

spoken Spoken interviews with 

Qatari learners of English 

    Yun Zhao Helen 

Carnegie Mellon University, USA 

Freely available  

The Québec learner corpus  English French 

(from 

Québec) 

written Argumentative essays Intermediate 

and 

advanced 

c. 250,000 Tom Cobb 

Université du Québec à Montréal, 

Canada 

  

The Romanian Corpus of English Romanian written Student essays     Chitez Madalina   

http://www.comp.nus.edu.sg/~nlp/conll14st.html#nucle32
http://www.comp.nus.edu.sg/~nlp/conll14st.html#nucle32
mailto:nght@comp.nus.edu.sg
mailto:elchead@nus.edu.sg
mailto:danielhe@comp.nus.edu.sg
http://www.comp.nus.edu.sg/~nlp/conll14st.html#nucle32
http://pelcra.pl/plec/
http://pelcra.pl/plec/
http://pelcra.pl/plec/
mailto:pezik@uni.lodz.pl
mailto:blt@uni.lodz.pl
mailto:blt@uni.lodz.pl
http://pelcra.pl/plec/tools
http://pelcra.pl/plec/tools
http://www.staff.amu.edu.pl/~przemka/picle.html
http://www.staff.amu.edu.pl/~przemka/picle.html
mailto:kprzemek@ifa.amu.edu.pl
http://ifa.amu.edu.pl/~ifaconc/
mailto:helenz@cuhk.edu.hk?subject=The%20Qatar%20Learner%20Corpus
http://talkbank.org/data/SLABank/English/
http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/cv/593_Cobb.pdf
mailto:cobb.tom@uqam.ca
mailto:madalina.chitez@gmail.com
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Learner English  

(RoCLE) 

Zurich University, Switzerland 

The Russian Learner 

Translator Corpus 

(RusLTC)  

English 

Russian 

Russian written Translations produced by 

trainee translators 

Trainee 

translators 

c. 1.5 m. tokens Project directors: Andrey 

Kutuzov and Maria Kunilovskaya 

Freeliy available  

The Santiago University 

Learner of English Corpus 

(SULEC) 

English Spanish spoken and 

written 

Written: compositions or 

argumentative essays. 

Spoken: semistuctured 

interviews, short oral 

presentations and brief 

story descriptions. 

Various Aim: c. 1 m. 

words 

Ignacio M. Palacios Martínez, 

Santiago University 

Available after registration  

The Scientext English Learner 

Corpus 

English French written Academic argumentative 

texts 

   c. 1.1 m. scientext@u-grenoble3.fr  Searchable online 

Second Language Research 

Tasks 

(SLRT) 

English Various written 

spoken 

written paragraphs 

various oral tasks 

Various c. 300,000 Bill Crawford (Northern Arizona 

University) 

Kim McDonough (Concordia 

University) 

Under development 

The Seoul National University 

Korean-speaking English 

Learner Corpus (SKELC)  

English Korean written Student essays Various c. 900,000 Heokseung Kwon 

Seoul National University 

Korea 

  

The SILS Learner Corpus of English Various 

(mainly 

written Student essays Basic, 

intermediate 

 c. 3.2 m. Victoria Muehleisen   

http://rus-ltc.org/
http://rus-ltc.org/
http://rus-ltc.org/
mailto:akutuzov72@gmail.com?subject=RusLTC
mailto:akutuzov72@gmail.com?subject=RusLTC
mailto:mkunilovskaya@gmail.com?subject=RusLTC
http://rus-ltc.org/
http://www.sulec.es/
http://www.sulec.es/
http://www.sulec.es/
mailto:iafeans@usc.es
http://sulec.cesga.es/autentifica.jsp
http://scientext.msh-alpes.fr/scientext-site-en/spip.php?article19
http://scientext.msh-alpes.fr/scientext-site-en/spip.php?article19
mailto:scientext@u-grenoble3.fr
http://corpora.aiakide.net/scientext14/?langCorpus=en&corpus=learners&lang=en&debug=1
mailto:William.Crawford@nau.edu
http://english.daejin.ac.kr/~elsok/xe/?document_srl=1692
http://english.daejin.ac.kr/~elsok/xe/?document_srl=1692
http://english.daejin.ac.kr/~elsok/xe/?document_srl=1692
mailto:hskwon@snu.ac.kr
http://www.f.waseda.jp/vicky/learner/index.html
mailto:vicky@waseda.jp
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English Japanese) and 

advanced 

(first and second 

drafts included) 

Waseda University, Japan 

The Soochow Colber Student 

Corpus (SCSC) 

English Chinese written Student essays   c. 227,000 Colman Bernath 

Soochow University, Taiwan 

  

The Spoken and Written 

English Corpus of Chinese 

Learners  

(SWECCL) 

English Chinese spoken 

(SECCL) 

and written 

(WECCL) 

Written: argumentative 

and narrative essays. 

Spoken: National Spoken 

English Test – longitudinal 

data 

  c. 2 m. Wei Qiufang 

Liang Maocheng 

Wang Lifei 

CD-rom 

The Taiwanese Corpus of 

Learner English  

(TLCE) 

English Chinese written Journals and essays 

(descriptive, narrative, 

expository, argumentative) 

Intermediate 

to advanced 

c. 2 m. Rebecca Hsue-Huch Shih 

Sun Yat-sen University, Taiwan 

  

The Tawainese learner 

academic writing corpus 

(TaiwanLAWC) 

English Chinese written Theses and dissertations 

written by Taiwanese 

graduate students. 

    Howard Chen 

National Taiwan Normal 

University, Taiwan 

  

The TELEC Secondary 

Learner Corpus  

(TSLC)  

English Chinese written and 

spoken 

Compostions from 

secondary classroom 

  c. 2 m. Quentin Allan 

University of Hong Kong, Hong 

Kong 

  

The Telecollaborative Learner 

Corpus of English and German 

Telekorp 

English German written Bilingual, longitudinal 

database comprising 

computer-mediated NS-

NNS interactions between 

  c. 1,5 m. Julie Belz 

Pennsylvania State University, 

USA. 

Not publicly available 

http://www.f.waseda.jp/vicky/learner/index.html
http://www.aclclp.org.tw/clclp/v5n2/v5n2a4.pdf
http://www.aclclp.org.tw/clclp/v5n2/v5n2a4.pdf
http://www.aclclp.org.tw/clclp/v5n2/v5n2a4.pdf
mailto:hjchen@ntnu.edu.tw
mailto:qgallan@hkucc.hku.hk
mailto:jbelz@iupui.edu
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approximately 200 

Americans and Germans 

collected during six 

different telecollaborative 

partnerships from 2000-

2005. 

The Ten-Thousand English 

Compositions of Chinese 

Learners 

(TECCL) 

English Chinese written Essays (various topics) 

written in and after class, 

and in testing context. 

Also contains some 

collaborative writing 

samples. 

Various 

(mainly 

undergraduat

es) 

c. 1,8 m. Project initiator: Jiajin Xu, National 

Research Centre for Foreign 

Language Education, Beijing 

Foreign Studies University 

Raw texts and part-of-speech 

tagged texts are available  

The Tswana Learner English 

Corpus (TLEC) 

English Tswana written Argumentative essays Advanced c. 200,000 Bertus Van Rooy 

North-West University, South 

Africa 

Available in ICLE 

The Uppsala Student English 

Corpus  

(USE) 

English Swedish written Student essays Various c. 1,200,000 Ylva Berglund Prytz 

Margareta Westergren Axelsson 

Uppsala University, Sweden 

The corpus can be used for 

research and educational 

purposes. It can be accessed 

on the Internet from 

theOxford Text Archive. 

The UPF Learner Translation 

Corpus 

English Catalan written Translations written by the 

students of the Translation 

and Interpreting degree at 

UPF. 

   c. 200,000 Anna Espunya 

Pompeu Fabra University, 

Barcelona, Spain  

  

mailto:ustcxujj@gmail.com
http://www.bfsu-corpus.org/static/corpora/TECCL_Corpus_V1.1.zip
http://www.bfsu-corpus.org/static/corpora/TECCL_Corpus_V1.1.zip
mailto:Bertus.VanRooy@nwu.ac.za
http://www.engelska.uu.se/Forskning/engelsk_sprakvetenskap/Forskningsomraden/Electronic_Resource_Projects/USE-Corpus/
http://www.engelska.uu.se/Forskning/engelsk_sprakvetenskap/Forskningsomraden/Electronic_Resource_Projects/USE-Corpus/
http://www.engelska.uu.se/Forskning/engelsk_sprakvetenskap/Forskningsomraden/Electronic_Resource_Projects/USE-Corpus/
mailto:ylva.berglund@computing-services.oxford.ac.uk
mailto:margareta_w_axelsson@spray.se
http://www.ota.ahds.ac.uk/
mailto:anna.espunya@upf.edu
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The UPV Learner Corpus English Catalan written essays Various c. 150,000 Universitat Politècnica de València, 

Spain 

  

The Varieties of English for 

Specific Purposes dAtabase 

learner corpus  

(VESPA) 
 

English Various written ESP texts (term papers, 

reports, MA dissertations) 

Various c. 220,000 

(under 

development) 

Magali Paquot 

Centre for English Corpus 

Linguistics 

Université catholique de Louvain, 

Belgium 

  

The Written Corpus of Learner 

English corpus 

(WriCLE)  

English Spanish written Essays Various c. 750,000 Paul Rollinson 

Universidad Autonoma de Madrid, 

Spain 

The corpus is available for 

free, and can be downloaded 

from thiswebsite. There is 

also asearch interface to 

retrieve sentences and 

clauses. 

The Yonsei English Learner 

Corpus (YELC) 

English Korean written Yonsei University English 

Diagnostic Tests (Part 1: 

Descriptive task, max. 100 

words; Part 2: 

Argumentative tast, max. 

300 words) 

9 levels  

(A1, A1+, 

A2, B1, B1+, 

B2, B2+, C1, 

C2) 

c. 1 m. Seok-Chae Rhee 

CK Jung 

Yonsei University, Korea 

The YELC corpus will be 

available to the scientific 

community for research 

purposes from 31 March 

2012. 

The Young Learner Corpus of 

English 

(YOLECORE) 

English Greek spoken Pedagogic Corpus of 

video-recorded EFL 

language classes. 

  170 school hours 

(126  hours of 

videotaped 

material) 

Project director: Marina 

Mattheoudakis, Aristotle University 

of Thessaloniki, Greece 

Thomas Zapounidis 

  

http://uclouvain.be/en-cecl-vespa.html
http://uclouvain.be/en-cecl-vespa.html
http://uclouvain.be/en-cecl-vespa.html
http://uclouvain.be/en-cecl-vespa.html
mailto:magali.paquot@uclouvain.be
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/Wricle/
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/Wricle/
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/Wricle/
mailto:paul.rollinson@uam.es
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/Wricle/
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/Wricle/search.html
mailto:corpuslab@yonsei.ac.kr
mailto:marmat@enl.auth.gr
mailto:marmat@enl.auth.gr
mailto:thomaszapounidis@gmail.com
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1,5 m. types 

The Estonian Interlanguage 

Corpus of Tallinn University  

(EIC) 
 

Estonian 8 

languages 

written Spontaneously produced 

texts in language learning 

situations: argumentative 

and literary essays, written 

stories, letters, term 

papers, reading reports. 

A1-C2 c. 1 m. Project director: Pille Eslon 

Tallinn University, Estonia 

Restricted online access  

Linguistic Basis of the 

Common European 

Framework for L2 English and 

L2 Finnish 

(CEFLING)  

Finnish 

English 

Various written Various Various   Maisa Martin, University of 

Jyväskylä, Finland 

  

Paths in Second Language 

Acquisition 

(TOPLING)  

Finnish 

English 

Swedish 

Various written Various Various   Maisa Martin, University of 

Jyväskylä, Finland 

  

The Advanced Finnish Learner 

Corpus 

(LAS2) 

Finnish  11 

languages 

written Exam essays, theses, 

essays and writings 

Advanced c. 630,000 Kirsti Siitonen, University of 

Turku, Finland 

Ilmari Ivaska, University of Turky, 

Finland 

  

The Finnish National Foreign 

Language Certificate Corpus 

(YKI) 

Finnish 9 

languages 

written 

spoken 

Various Beginner, 

intermediate 

and 

  Ari Maijanen, Centre for Applied 

Language Studies, University of 

Jyväskylä, Finland 

Available with user ID and 

Password 

http://evkk.tlu.ee/wwwdata/what_is_evk
http://evkk.tlu.ee/wwwdata/what_is_evk
http://evkk.tlu.ee/wwwdata/what_is_evk
http://evkk.tlu.ee/wwwdata/what_is_evk
mailto:pille.eslon@tlu.ee
http://evkk.tlu.ee/Search
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/paattyneet-hankkeet/cefling/en
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/paattyneet-hankkeet/cefling/en
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/paattyneet-hankkeet/cefling/en
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/paattyneet-hankkeet/cefling/en
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/paattyneet-hankkeet/cefling/en
mailto:maisa.martin@jyu.fi
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/topling/en
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/topling/en
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/topling/en
mailto:maisa.martin@jyu.fi
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/tutkimus/tutkimushankkeet/las2/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/tutkimus/tutkimushankkeet/las2/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/tutkimus/tutkimushankkeet/las2/Sivut/home.aspx
mailto:kirsti.siitonen@utu.fi
mailto:ilmari.ivaska@utu.fi
http://yki-korpus.jyu.fi/index_eng.html
http://yki-korpus.jyu.fi/index_eng.html
http://yki-korpus.jyu.fi/index_eng.html
mailto:ari.maijanen@jyu.fi


102 

 

advanced Tiina Lammervo, Centre for 

Applied Language Studies, 

University of Jyväskylä, Finland 

The International Corpus of 

Learner Finnish 

(ICLFI) 

Finnish Various written Finnish learners’ 

spontaneously produced 

texts in language learning 

situations, large variety of 

text types 

Beginner, 

intermediate 

and 

advanced 

Under 

development 

Jarmo Harri Jantunen 

 

University of Oulu, Finland 

Free download after applying 

for a user licence 

The Chy-FLE (Cypriot Learner 

Corpus of French) 

French Modern 

Greek 

(and 

Cypriot 

Greek) 

written Argumentative and 

descriptive essays 

From 

intermediate 

to advanced 

c. 250,000 

(under 

development) 

Freiderikos Valetopoulos 

Université de Poitiers, France 

In collaboration with the University 

of Cyprus 

  

The COREIL corpus  French 

English 

  spoken       Elisabeth Delais-Roussarie 

Hiyon Yoo 

Université Paris-Diderot, France 

  

The "Dire Autrement" corpus  French 

(Second 

Language) 

Mainly L1 

speakers of 

English 

written Narrative, injunctive, 

persuasivle and 

informative texts 

  c. 50,000 Marie-Josée Hamel 

Jasmina Milicevic 

Dalhousie University, Canada 

Available after registration  

French Interlanguage 

Database  

(FRIDA)  

French Various written Free compositions: 

desciptive, argumentative 

and narrative texts, news 

& mail 

 Intermediate   Sylviane Granger 

Centre for English Corpus 

Linguistics 

Université catholique de Louvain, 

  

mailto:tiina.lammervo@jyu.fi
http://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/20896
http://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/20896
http://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/20896
mailto:jarmo.jantunen@oulu.fi
mailto:freiderikos.valetopoulos@univ-poitiers.fr
http://ifa.amu.edu.pl/newsounds/files/NS2010_abstract_Delais.pdf
mailto:elisabeth.roussarie@wanadoo.fr
mailto:yoo@linguist.jussieu.fr
http://web5.uottawa.ca/direautrement/index.html
mailto:marie-josee.hamel@uottawa.ca
http://web5.uottawa.ca/direautrement/index.html
http://uclouvain.be/en-cecl-frida.html
http://uclouvain.be/en-cecl-frida.html
http://uclouvain.be/en-cecl-frida.html
mailto:sylviane.granger@uclouvain.be


103 

 

Belgium 

French Learner Language Oral 

Corpora  

(FLLOC) 

French Various spoken See descriptionof the 7 

corpora 

Various   Florence Myles 

Newcastle University 

Rosamund Mitchell 

University of Southampton, UK 

The contents of the database 

are being made freely 

available to the research 

community, in the form of 

digital sound files and related 

transcripts formatted 

usingCHILDES software. 

Searchable online 

The InterFra corpus French Swedish spoken Interviews, retellings of 

video clips and picture 

stories 

Various   Inge Bartning  

Stockholm University, Sweden. 

interfra@fraita.su.se 

Available  

The "Interphonologie du 

Français Contemporain" 

corpus  

(IPFC) 
 

French 8 

languages 

spoken Reading aloud, repeating 

words, guided interviews, 

interactions between two 

learners. 

Various Under 

development 

Sylvain Detey 

Waseda University, Japan 

Université de Rouen, France 

Isabelle Racine 

Université de Genève, Switzerland 

Yuji Kawaguchi 

Tokyo University of Foreign 

Studies, Japan 

Under development;samples 

available 

The Learner Corpus French 

(LCF) 

French Dutch written Argumentative essays 

Informative texts 

Journalistic texts 

Intermediate 

to advanced 

c. 500,000 K.U.Leuven Campus Kortrijk, 

UGent and Lessius 

Under development 

http://www.flloc.soton.ac.uk/
http://www.flloc.soton.ac.uk/
http://www.flloc.soton.ac.uk/
http://www.flloc.soton.ac.uk/list.html
mailto:Florence.Myles@ncl.ac.uk
mailto:R.F.Mitchell@soton.ac.uk
http://childes.psy.cmu.edu/
http://www.flloc.soton.ac.uk/search.php
http://www.fraita.su.se/interfra/
mailto:inge.bartning@fraita.su.se
mailto:interfra@fraita.su.se
http://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=interfra#/lang=sv?lang=en
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/
mailto:sylvain.detey@univ-rouen.fr
mailto:isabelle.racine@unige.ch
mailto:ykawa@tufs.ac.jp
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/ipfcsearch/
http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/ipfcsearch/
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Formal letters 

Summaries 

Written compositions by 

Flemish students of French 

Hans Paulussen 

The Lund CEFLE Corpus 

(Corpus Écrit de Français 

Langue Étrangère)  

French Swedish written Descriptive and narrative 

essays; picture-based 

stories. 

Various c. 100,000 Malin Ågren 

Lund University, Sweden 

A sub-part of the corpus 

is available online. 

The University of the West 

Indies learner corpus  

(UWi) 
 

French English 

Jamaican 

Creole 

spoken Conversations during oral 

exams and in informal 

contexts 

Various   Hugues Peters 

University of New South Wales, 

Sydney, Australia 

  

Comasan Labhairt ann an 

Gàidhlig (CLAG) 

- 

Gaelic Adult Proficiency 

(GAP) 

Gaelic Various spoken Conversation task, 

Narrative, 

Elicited oral imitation task, 

Question and answer 

activity 

Various   Roibeard Ó Maolalaigh(University 

of Glasgow) 

Nicola Carty (University of 

Glasgow) 

  

The AleSKO corpus German Chinese 

Also 

German L1 

data from 

the 

FALKO 

corpus 

written Argumentative essays    c. 13,600 Heike Zinsmeister 

University of Konstanz, Germany 

Margrit Breckle 

Vilnius Pedagogical University, 

Lithuania. 

  

mailto:hans.paulussen@kuleuven-kortrijk.be
http://projekt.ht.lu.se/cefle/information
http://projekt.ht.lu.se/cefle/information
http://projekt.ht.lu.se/cefle/information
mailto:malin.agren@rom.lu.se
http://project.ht.lu.se/cefle/textes/
http://linguistica.uprrp.edu/Articulos%20diciembre%202009/Peters-2009-ColloqueFLE.pdf
http://linguistica.uprrp.edu/Articulos%20diciembre%202009/Peters-2009-ColloqueFLE.pdf
http://linguistica.uprrp.edu/Articulos%20diciembre%202009/Peters-2009-ColloqueFLE.pdf
http://linguistica.uprrp.edu/Articulos%20diciembre%202009/Peters-2009-ColloqueFLE.pdf
mailto:h.peters@unsw.edu.au
http://www.soillse.ac.uk/en/world-leading-resource-launched-for-assessing-and-increasing-gaelic-proficiency/
http://www.soillse.ac.uk/en/world-leading-resource-launched-for-assessing-and-increasing-gaelic-proficiency/
http://www.soillse.ac.uk/en/world-leading-resource-launched-for-assessing-and-increasing-gaelic-proficiency/
http://www.soillse.ac.uk/en/world-leading-resource-launched-for-assessing-and-increasing-gaelic-proficiency/
http://www.soillse.ac.uk/en/world-leading-resource-launched-for-assessing-and-increasing-gaelic-proficiency/
http://Roibeard.OMaolalaigh@glasgow.ac.uk/
mailto:Nicola.Carty@glasgow.ac.uk
http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/zinsmeister/alesko.html
mailto:heike.zinsmeister@uni-konstanz.de
mailto:vpu@daad.lt
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Analyzing Discourse 

Strategies: A Computer 

Learner Corpus  

German English 

(mainly 

American 

English) 

written Threaded Discussion 

Chat 

Essays 

Longitudinal data 

From 

beginner to 

intermediate-

mid 

Under 

development 

Christina Frei 

Edward Nixon 

University of Pennsylvania, USA 

  

The Corpus of Learner 

German (CLEG13)  

German English written Argumentative, free 

compositions 

Longitudinal over 4 years, 

undergraduate students 

Intermediate 

to advanced 

c. 320,000 Ursula Maden-Weinberger Online access through the 

FALKO platform. 

The corpus is also available 

as txt files to the scientific 

community. Please 

contact Ursula Maden-

Weinberger 

The deL1L2IM corpus German Russian-

Belorussia

n 

bilinguals 

written Instant messaging 

dialogues 

Advanced c. 52,000 Sviatlana Höhn 

University of Luxemburg 

Available  

TheFehlerannotiertesLernerk

orpus(‘error annotated learner 

corpus’) 

(FALKO) 
 

German Learner 

subcorpus: 

various 

Native 

subcorpus: 

German 

written 1. Summaries 

2. Essays 

3. Letters, fiction writing, 

journal articles, book 

reviews (= longitudinal 

data from American 

learners) 

1. Advanced 

2. Advanced 

3. Beginners 

- advanced 

  

1. c. 40,000 

(learner 

subcorpus) + c. 

20,000 (native 

subcorpus) 

2. c. 150,000 

(learner corpus) 

+ c. 70,000 

(native 

Anke Lüdeling 

Maik Walter 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Institut für deutsche Sprache und 

Linguistik, Germany 

falko-korpus@hu-berlin.de 

Online access 

http://ccat.sas.upenn.edu/german/people/christina-frei
http://ccat.sas.upenn.edu/german/people/christina-frei
http://ccat.sas.upenn.edu/german/people/christina-frei
mailto:cefrei@sas.upenn.edu
mailto:edixon@sas.upenn.edu
http://korpling.german.hu-berlin.de/public/CLEG13/CLEG13_documentation.pdf
http://korpling.german.hu-berlin.de/public/CLEG13/CLEG13_documentation.pdf
mailto:u.weinberger@lancaster.ac.uk
https://korpling.german.hu-berlin.de/falko-suche/
mailto:u.weinberger@lancaster.ac.uk
mailto:u.weinberger@lancaster.ac.uk
http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=1243&language=fr
mailto:sviatlana.danilava@uni.lu
http://islrn.org/resources/339-799-085-669-8/
http://www.linguistik.hu-berlin.de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko
http://www.linguistik.hu-berlin.de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko
http://www.linguistik.hu-berlin.de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko
http://www.linguistik.hu-berlin.de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko
mailto:anke.luedeling@hu-berlin.de
mailto:marc.reznicek@hu-berlin.de
mailto:falko-korpus@hu-berlin.de
http://www.linguistik.hu-berlin.de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko
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subcorpus) 

3. c. 78,000 

(learner 

subcorpus) 

The KOLIPSI corpus  German Italian written Two written language 

production tasks of a 

standardized test 

(email/letter) 

A2-C1 under 

development 

Andrea Abel 

Aivars Glaznieks 

European Academy 

Bolzano/Bozen, Italy 

  

The Learning the Prosody of a 

Foreign Language 

(LeaP) 

German Various spoken The LeaP corpus covers 

four different types of 

speech: 

- read speech 

- prepared speech 

- free speech 

- nonsense word lists 

Various  62 speakers Ulrike Gut 

University of Augsburg, Germany 

The annotated corpus is 

available to the scientific 

community. Please 

contact Ulrike Gut at the 

University of Augsburg. 

Manual  

The LeKo (Lernerkorpus) 

corpus 

German         c. 55,000 Anke Lüdeling, Humboldt-

Universität Berlin, Germany 

Online access(password 

protected) 

Register here 

The LINCS Corpus 1. German 

2. German 

3. German 

1. English 

2. German 

1. Written 

2. Written 

3. Written 

1. Essays, examination, 

answers. 

Longitudinal and cross-

sectional data. 

1. 

Intermediate 

to Advanced 

2. Advanced 

Under 

development 

Elizabeth Thoday 

Heriot-Watt University Edinburgh, 

UK 

Not currently publicly 

available 

http://www.eurac.edu/en/research/projects/Pages/projectdetails.aspx?pid=1818
mailto:andrea.abel@eurac.edu
mailto:aivars.glaznieks@eurax.edu
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/applied/Research/leap/
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/applied/Research/leap/
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/applied/Research/leap/
mailto:ulrike.gut@phil.uni-augsburg.de
mailto:ulrike.gut@phil.uni-augsburg.de
http://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/anglistik/angewandte_sprachwissenschaft/workshop/pdfs/LeapCorpus_Manual.pdf
mailto:anke.luedeling@rz.hu-berlin.de
https://korpling.german.hu-berlin.de/cqpwi/login.php
https://korpling.german.hu-berlin.de/korpusregistrierung/
mailto:s.c.e.thoday@hw.ac.uk
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2. Essays 

3. Teaching output 

Multilingual Platform for the 

European Reference Levels: 

Exploring Interlanguage in 

Context 

(MERLIN) 

German 

Italian 

Czech 

Various written writing tasks from 

standardized tests 

(telc/UJOP) 

A1 to C1 c. 280,000 Katrin Wisniewski  Available  

The Telecollaborative Learner 

Corpus of English and German 

Telekorp 

German English written Bilingual, longitudinal 

database comprising 

computer-mediated NS-

NNS interactions between 

approximately 200 

Americans and Germans 

collected during six 

different telecollaborative 

partnerships from 2000-

2005. 

  c. 1,5 m. Julie Belz 

Pennsylvania State University, 

USA. 

  

Not publicly available 

The Langman corpus Hungarian Chinese spoken Interviews conducted in 

1994 with 11 Chinese 

immigrants living in 

Hungary. 

Interviews focused on 

issues related to their 

arrival in Hungary as well 

    Juliet Langman 

University of Texas at San Antonio, 

USA 

Freely available  

http://www.merlin-platform.eu/
http://www.merlin-platform.eu/
http://www.merlin-platform.eu/
http://www.merlin-platform.eu/
http://www.merlin-platform.eu/
mailto:Katrin.Wisniewski@uni-leipzig.de
mailto:jbelz@iupui.edu
http://www.language-archives.org/item/oai:talkbank.org:SLABank-Hungarian-Langman
mailto:jlangman@lonestar.utsa.edu
http://www.language-archives.org/item/oai:talkbank.org:SLABank-Hungarian-Langman
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as their daily life activities 

Corpus di Apprendenti di 

Italiano L2 

(CAIL2) 

Italian Various written Essays Intermediate 

to advanced 

c. 237,000 Stefania Spina, Università per 

Stranieri di Perugia 

Searchable via CQPweb  

Corpus parlato di italiano L2  Italian English 

German 

Japanese 

spoken Transcriptions of 

interviews 

Various   Stefania Spina 

Silvio Pazzaglia 

Mirco Perini 

Università per Stranieri di Perugia, 

Italy 

Searchable online 

The KOLIPSI corpus  Italian German written Two written language 

production tasks of a 

standardized test 

(email/letter) 

A2-C1 Under 

development 

Andrea Abel 

European Academy 

Bolzano/Bozen, Italy 

  

The Lexicon of Spoken Italian 

by Foreigners 

(LIPS) 

Italian Various spoken Proficiency exams of the 

Certification of Italian as a 

Foreign Language (CILS) 

A1-C2 c. 700,000 Francesca Gallina 

Università per Stranieri di Siena, 

Italy 

Freely available  

Varietà di Apprendimento 

della Lingua Italiana: Corpus 

Online  

(VALICO)  

Italian Various written   Various c. 570,000 Manuel Barbera Elisa Corino 

Carla Marello 

Freely available 

andsearchable online. 

The Korean learner corpus  Korean Various written Various: letters, essays, 

formal writing... 

Beginner and 

intermediate 

c. 10,000 Seok Bae Jang 

Georgetown University, USA 

Sun Hee Lee 

  

https://www.unistrapg.it/cqpweb/
https://www.unistrapg.it/cqpweb/
https://www.unistrapg.it/cqpweb/
mailto:stefania.spina@unistrapg.it
https://www.unistrapg.it/cqpweb/
http://elearning.unistrapg.it/osservatorio/Corpora.html
mailto:stefania.spina@unistrapg.it
http://elearning.unistrapg.it/osservatorio/corpus/frames-cqp.html
http://www.eurac.edu/en/research/institutes/multilingualism/projects/ProjectDetails.aspx?pid=1818
mailto:andrea.abel@eurac.edu
http://www.parlaritaliano.it/index.php/en/data/653-corpus-lips
http://www.parlaritaliano.it/index.php/en/data/653-corpus-lips
http://www.parlaritaliano.it/index.php/en/data/653-corpus-lips
mailto:gallina@unistrasi.it
http://www.parlaritaliano.it/index.php/en/data/653-corpus-lips
http://www.bmanuel.org/projects/br-HOME.html
http://www.bmanuel.org/projects/br-HOME.html
http://www.bmanuel.org/projects/br-HOME.html
http://www.bmanuel.org/projects/br-HOME.html
mailto:manuel.barbera@bmanuel.org
mailto:elisa.corino@tin.it
mailto:carla.marello@unito.it
http://www.corpora.unito.it/valico/valico.php
https://calico.org/html/article_759.pdf
mailto:sbj2@georgetown.edu
mailto:slee6@wellesley.edu
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Wellesley College, USA 

Sang kyu Seo 

Yonsei University, South Korea 

The Andrespråkskorpus 

('Second Language Corpus') 

(ASK)  

Norwegian  12 

languages 

written Essays from language tests  B1 and B2   Kari Tenfjord 

University of Bergen, Norway 

  

The PIKUST pilot learner 

corpus  

Slovene Various written mostly argumentative 

essays 

Majority 

advanced – 

but also 

intermediate 

and beginner 

c. 35,000 Mojca Stritar 

University of Ljubljana, Slovenia 

  

The Anglia Polytechnic 

University (APU) Learner 

Spanish Corpus 

Spanish Various written     c. 120,000 Anne Ife 

Anglia Ruskin University, UK 

  

Aprescrilov ("Aprendera 

Escribiren Lovaina") 

Spanish Dutch written Written assignments and 

tests; several text types 

(letters, expository, 

descriptive, argumentative, 

narrative) 

A1 to C1 c. 1 m. Kris Buyse 

KU Leuven, Belgium 

Restricted online access  

The Corpus de aprendices de 

español 

(CAES)  

Spanish Various written   A1 to C1 c. 575,000 CAES team 

Universidade de Santiago de 

Compostela 

Online access 

mailto:inaka@yonsei.ac.kr
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/573_pdf.pdf
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/573_pdf.pdf
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2006/pdf/573_pdf.pdf
mailto:kari.tenfjord@nor.uib.no
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/5274/1/8Stritar.pdf
http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/5274/1/8Stritar.pdf
mailto:anne.ife@anglia.ac.uk
mailto:kris.buyse@arts.kuleuven.be
https://ilt.kuleuven.be/aprescrilov/
http://galvan.usc.es/caes
http://galvan.usc.es/caes
http://galvan.usc.es/caes
mailto:caes@galvan.usc.es
http://galvan.usc.es/caes/search
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Corpus Escrito del Español L2 

(CEDEL2) 

Spanish English written Written compositions by 

learners of Spanish 

  c. 730,000 Amaya Mendikoetxea 

Universidad Autónoma de Madrid, 

Spain 

Cristobal Lozano 

Universidad de Granada, Spain 

 Please contact Cristobal 

Lozano to get a free sample 

of the corpus 

Corpus de textos escritos para 

el análisis de errores de 

aprendices de E/LE 

(CORANE) 

Spanish Various written Essays A2 to C1 / Cestero Mancera, A. M. 

Penadés Martínez, I. 

Universidad de Alcalá Henares 

CD-ROM available 

The Corpus of Taiwanese 

Learners of Spanish (Corpus 

de Aprendices Taiwaneses de 

Español) 

(CATE)  

Spanish Chinese written Student essays Various c. 340,000 hclu@mail.ncku.edu.tw Under development 

The DIAZ corpus Spanish German 

Swedish 

Icelandic 

Korean 

Chinese 

spoken Semi-spontaneous 

(structured interviews) and 

experimental (structured 

questionnaires) Adult 

Spanish L2/L3 oral data 

Various   Lourdes Diaz Rodriguez 

Universitat Pompeu Fabra, Spain 

Freely available  

The Japanese learner corpus of 

Spanish 

Spanish Japanese written Student essays   c. 83,400 Yoshihito Kamakura 

University of Birmingham, UK 

  

The Spanish Corpus 

Proficiency Level Training 

Spanish English 

(heritage 

language 

spoken Dialogues about a given 

set of questions 

Beginner to 

advanced 

  Dr Dale Koike, University of 

Texas, Austin Liberal Arts 

Videos are available 

http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/collaborating.htm
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/collaborating.htm
mailto:amaya.mendikoetxea@uam.es
mailto:cristoballozano@ugr.es
mailto:cristoballozano@ugr.es
mailto:cristoballozano@ugr.es
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/12/12_0527.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/12/12_0527.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/12/12_0527.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/12/12_0527.pdf
http://corpora.flld.ncku.edu.tw/
http://corpora.flld.ncku.edu.tw/
http://corpora.flld.ncku.edu.tw/
http://corpora.flld.ncku.edu.tw/
http://corpora.flld.ncku.edu.tw/
mailto:hclu@mail.ncku.edu.tw
http://search.language-archives.org/record.html?id=talkbank_org_SLABank-Spanish-DiazRodriguez
mailto:lourdes.diaz@upf.edu
http://search.language-archives.org/record.html?id=talkbank_org_SLABank-Spanish-DiazRodriguez
mailto:kamakura@blueyonder.co.uk
http://www.laits.utexas.edu/spt/intro
http://www.laits.utexas.edu/spt/intro
mailto:d.koike@mail.utexas.edu
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(SPT) learners) Instructional Technology Center 

Spanish Learner Language 

Oral Corpus  

(SPLLOC)  

Spanish English spoken Learner narratives, 

interviews and picture 

description tasks 

Beginner to 

advanced 

c. 50,000 Laura Dominguez 

University of Southampton, UK 

Searchable online 

Data freely available for 

download 

Spanish Learner Oral Corpus Spanish Various  

(9+ 

languages - 

especially 

Portuguese

, French, 

Italian) 

spoken Semi-spontaneous 

interviews, narrative and 

descriptive tasks 

A2-B1 c. 50,000 words Leonardo Campillos Llanos 

Laboratorio de Lingüistica 

Informatica 

Universidad Autonoma de Madrid, 

Spain 

Online access 

The Tartu Learner Corpus of 

Spanish as a L3+ 

Spanish Estonian written Academic research writing Advanced c. 885,000 Mari Kruse, University of Tartu, 

Estonia 

  

The ASU corpus Swedish Chinese 

English 

German 

Greek 

Polish 

Portuguese 

Spanish 

... 

spoken and 

written 

Transcribed audio-

recorded conversations 

and written texts from 

adult learners of Swedish – 

longitudinal data 

  c. 490,000 words 

(c. 415,000 

spoken and c. 

75,000 written) 

Björn Hammarberg 

Stockholm University, Sweden 

Manual  

The European Science 

Foundation Second Language 

Database 

Multilingual: 

Dutch 

Punjabi 

Italian 

Turkish 

spoken Spontaneous second 

language acquisition of 

forty adult immigrant 

Various   Wolfgang Klein 

Clive Perdue 

Max Planck Institut, Nijmegen, 

Freely available  

http://www.laits.utexas.edu/spt/intro
http://www.splloc.soton.ac.uk/
http://www.splloc.soton.ac.uk/
http://www.splloc.soton.ac.uk/
http://www.soton.ac.uk/ml/profiles/dominguez.html
http://www.soton.ac.uk/ml/profiles/dominguez.html
http://www.splloc.soton.ac.uk/search.php
http://www.splloc.soton.ac.uk/search.php
http://www.splloc.soton.ac.uk/tasklist/
http://www.splloc.soton.ac.uk/tasklist/
http://cartago.lllf.uam.es/corele/home_en.html
mailto:leonardo.campillos@uam.es
http://cartago.lllf.uam.es/corele/index.html
mailto:mari.kruse@ut.ee
http://su.avedas.com/converis/project/410
mailto:ham@ling.su.se
http://www.ling.su.se/polopoly_fs/1.13705.1302078209!/Introduction_to_the_ASU_Corpus.pdf
http://www.mpi.nl/tg/lapp/esf/esf.html
http://www.mpi.nl/tg/lapp/esf/esf.html
http://www.mpi.nl/tg/lapp/esf/esf.html
mailto:wolfgang.klein@mpi.nl
http://talkbank.org/data/SLABank/ESF/
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(ESF database)  English 

French 

German 

Swedish 

Arabic 

Spanish 

Finnish 

workers living in Western 

Europe, and their 

communication with 

native speakers in the 

respective host countries 

Netherlands 

The Foreign Language 

Examination Corpus  

(FLEC) 

Multilingual Polish written Data from the Warsaw 

University 

Certification Exams 

Various Under 

development 

Piotr Banski 

Romuald Gozdawa-Golebiowski 

Warsaw University, Poland 

  

The MeLLANGE Learner 

Translator Corpus  

(LTC)  

Multilingual various written Legal, technical, 

administrative and 

journalistic texts 

Trainee 

translators 

  Natalie Kübler 

Université Paris Diderot, France. 

mellange_p7@eila.univ-paris-

diderot.fr 

Searchable online 

The MiLC Corpus Multilingual: 

Catalan 

English 

French 

Spanish 

Catalan written Formal and informal 

letters, summaries, 

curriculum vitae, essays, 

reports, translations, 

synchronous and 

asynchronous 

communication exchanges, 

business letters 

  c. 150,000 Angeles Andreu Andrés et al 

Universidad Polytecnica de 

Valencia, Spain 

  

The Multilingual Learner 

Corpus (MLC) 

Multilingual: 

English 

German 

Brazilian 

Portuguese 

written Argumentative and 

marrative essays 

   Aim: c. 200,000 Stella E.O. Tagnin 

University of São Paulo, Brazil 

Accessible online to 

registered researchers 

http://www.mpi.nl/tg/lapp/esf/esf.html
http://www.fb06.uni-mainz.de/lk/bucc2010/
http://www.fb06.uni-mainz.de/lk/bucc2010/
http://www.fb06.uni-mainz.de/lk/bucc2010/
mailto:pkbanski@uw.edu.pl
mailto:r.gozdawa@uw.edu.pl
http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/ltc.html
http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/ltc.html
http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/ltc.html
mailto:nkubler@eila.univ-paris-diderot.fr
mailto:mellange_p7@eila.univ-paris-diderot.fr
mailto:mellange_p7@eila.univ-paris-diderot.fr
http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/mellange_query_interface.html
mailto:maandreu@idm.upv.es
mailto:seotagni@usp.br
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Italian 

Spanish 

The Padova Learner Corpus Multilingual: 

English 

French 

Spanish 

Italian CMC 

(Computer-

Mediated 

Communicatio

n) 

Student work produced in 

blended language courses 

using FirstClass 

conferencing software. 

Variety of genres: diaries, 

debate contributions, 

formal reports, résumés 

etc.  

Longitudinal data 

  Under 

development 

Fiona Dalziel 

Francesca Helm 

University of Padua, Italy 

  

The corpus PARallèle Oral en 

Langue Etrangère 

(PAROLE) 

  

Multilingual: 

English 

French 

Italian 

(Mainly L2 

speakers but 

also data 

produced by 

L1 speakers) 

Various spoken 5 oral production tasks Various   Heather Hilton 

John Osborne 

Marie-Jo Derive 

Nejma Succo 

Jean O'Donnell 

Sandra Billard 

Sandrine Rutigliano-Daspet 

Université de Savoie, France 

Manual  

The University of Toronto 

Romance Phonetics Database 

(RPD) 

Multilingual: 

English 

French 

Italian 

Portuguese 

Romanian 

Various 

(including 

English, 

Mandarin, 

Russian, 

Spanish, 

spoken Elicited production - 

sentence and passage 

reading, story narration, 

description of favourite 

meal 

Various   Laura Colantoni 

Jeffrey Steele 

University of Toronto, Canada 

Password available from 

directors 

mailto:fdalziel@fc.cla.unipd.it
mailto:francesca.helm@unipd.it
http://talkbank.org/BilingBank/PAROLE/PAROLE_manual.pdf
http://talkbank.org/BilingBank/PAROLE/PAROLE_manual.pdf
http://talkbank.org/BilingBank/PAROLE/PAROLE_manual.pdf
mailto:hilton@univ-savoie.fr
mailto:osborne@univ-savoie.fr
http://archive.sfl.cnrs.fr/sites/sfl/IMG/pdf/PAROLE_manual.pdf
http://rpd.chass.utoronto.ca/
http://rpd.chass.utoronto.ca/
http://rpd.chass.utoronto.ca/
mailto:laura.colantoni@utoronto.ca
mailto:jeffrey.steele@utoronto.ca
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Spanish etc.) 
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Annexe 2 : Exemple des graphiques utilisés dans le dictionnaire MED2 

 

 

 

1 Relative frequency of maybe in native expert writing, native novice writing, non-native writing and 
speech 

 


