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 La seconde communication est menée par Ciara Wigham seule, en l’absence de 

Thierry Chanier retenu pour un colloque sur l’Open Data, à Clermont Ferrand. Elle a 

trait à la constitution et à l’utilité d’un corpus d’apprentissage ou LETEC - Learning 

and Teaching Corpus.

 Ciara Wigham commence par présenter le contexte général. Elle soulève les 

problèmes de visibilité, d’accessibilité et de validité des données de recherches et des 

publications en Sciences Humaines (SHS) et Sociales et en Sciences du Langage (SDL). 

Par ailleurs, les données de recherche en Apprentissage des langues médiatisé par les 

technologies ne sont pas accessibles, du fait d’un manque de contextualisation des 

données (contexte pédagogique et technologique – Kern et al., 2004) et de leur 

imbrication sous ses formats propriétaires (Reffay et al.2008). En effet, la 

reproductibilité des expérimentations et des analyses est rarement possible. La 

réplication du contexte écologique est pratiquement impossible en raison du nombre 

de variables incontrôlables. Des analyses cumulatives et contrastives sont ainsi 

difficiles à réaliser, alors que 88% des chercheurs aimeraient travailler sur des données 

qu'ils n'ont pas recueillies eux-mêmes (Chanier 2013).

 Par la suite, Ciara évoque la plateforme Mulce (Multimodal Learning Corpus 

Exchange) qui regroupe des corpus d’apprentissage répartis selon des groupes de 

langues. Par exemple : France ARCHI21 (2011) anglais, français et USA-France : SLIC 

(2013) français. Mulce permet ainsi de structurer et de recontextualiser les corpus 

issus d'échanges en ligne.



 Dans un second temps, Ciara Wigham présente la méthodologie pour constituer 

un corpus d’apprentissage. Elle prend l’exemple du corpus ARCHI21. Il fait l’objet d’un 
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projet européen et de l’approche EMILE (Enseignement d’une Matière Intégré à une 

Langue Etrangère). Ici, il s’agit d’apprenants en architecture et en FLE ou ALE dont 

l’enseignement se fait par le biais du monde virtuel Second Life. Ce projet se déroule 

dans un studio hybride appelé "Building Fragile Spaces" et s’étale sur 5 jours, les 

acteurs de ce projet étant 17 étudiants à Paris et Clermont Ferrand, 2 tuteurs 

d’architecture et 2 tuteurs de langue. Ce projet est mené par le Laboratoire de 

Recherche sur le Langage (LRL) en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Paris-Malaquais, suscitant des échanges entre partenaires externes. 

Le corpus d'apprenants facilite l'accès aux données pour les chercheurs et permet de 

croiser les analyses.

 Ciara Wigham propose une définition d’un corpus global illustré par le schéma 

ci-dessous :



Figure1 : Schéma simplifié des parties d’un corpus global (Mulce, 2010)



 Le corpus global est un ensemble de données et de traces issues d'une 

expérimentation, enrichies par des informations techniques, humaines, pédagogiques 

et scientifiques permettant leur analyse en contexte.

 Un corpus n’est pas simplement une collection de documents, mais il est 

composé de 4 facettes : le contexte, le recueil des données, l'organisation des données 

et la phase post-expérimentation, comme illustré dans le schéma ci-dessous.
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Figure 2 : Etapes de constitution d’un corpus d’apprentissage

 La première étape est celle de conception qui comprend l’élaboration des 

questions de recherche, la constitution du scénario pédagogique de la formation 

(objectifs, étapes, méthodes, modalités de travail, environnements, rôles, etc.), la 

constitution du protocole de recherche (questions de recherche, protocole de recueil 

des données, rôle des chercheurs, déroulement des activités de recherche). Ces 

éléments sont décrits selon la norme IMS1 Learning Design (2003). La modélisation est 

réalisée avec le logiciel MotPlus (Paquette, 2009).

 La seconde étape est celle du recueil de données, qui sont, d’une part, issues du 

monde synthétique avec l’enregistrement vidéo des séances via un avatar-chercheur et 

l’extraction du clavardage, et d’autre part, des données externes recueillies à l’aide de 

questionnaires et d’entretiens et par la description des acteurs, des environnements et 

du scénario pédagogique. Par la création d’un avatar surgit le paradoxe du chercheur 

qui est d’être à la fois présent et le plus discret possible, d’où la forme animale et non 

morphologique de l’avatar (cf. figure 3). Le corpus donne ainsi une vue globale de 

l’information.
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1 IMS : Information Management System (base de données hiérarchique créée par IBM)



Figure 3 : Avatar du 
chercheur sous une forme 

animale





 La troisième étape correspond à la structuration des données. Au sein de la 

constitution du corpus global se trouve l’instanciation (cf. infra figure1) qui comprend 

le noyau du corpus (enregistrements, productions, questionnaires, documents utilisés 

pendant l’expérimentation), l’anonymisation (remplacement des patronymes par les 

codes acteurs), la conversion en formats ouverts et pérennes et la structuration en XML 

avec logiciel Oxygen   (tout ce qui est propre à un certain monde/logiciel est transcrit 

pour être compris sur les plateformes normalisées).

 Il convient aussi de prévoir la question de la licence privée (contrats de 

consentements, coordonnées des participants et codes d'anonymisation) qui est 

conservée par le responsable du corpus et celle de la licence publique (exemplaire du 

contrat de consentement vierge, licence d'utilisation du corpus).

  Concernant la structuration du corpus, il existe trois phases :

1) traitement des données primaires

2) identification de chaque ressource

3) constitution du manifeste: données structurées, métadonnées décrivant le corpus, 

informations sur la biographie langagière des participants, environnements employés, 

description de l’environnement, durée de l'activité, acteur et outils utilisés.



 Les métadonnées dans le manifeste, l’index et les données primaires sont 

enveloppées dans un conteneur ("content packaging") dont le format est prescrit par 

IMS. Le conteneur permet le dépôt dans une banque de données, bientôt dans 

ORTOLANG, et peut être référencé dans les réseaux OLAC et CLARIN. L’identifiant OAI 

permet d’être cité de manière scientifique.
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 Le dépôt du corpus se fait grâce à la banque de données Mulce (Mulce-

repository, 2013) selon les institutions universitaires (ex : Université Paris III) et les 

situations d’apprentissage (ex : ARCHI21).

 Pour diffuser le corpus, le chercheur utilise une interface dans laquelle il résume 

la description de son corpus par mots-clés. Le corpus est alors téléchargeable sous 

fichier .zip.

 Enfin, l’étape 4 consiste en l’analyse post-recherche. Ciara Wigham explique 

qu’elle a analysé les fonctions du clavardage dans un environnement multimodal.

 En parallèle, un corpus distinguable est un sous-corpus à partir d’une question 

de recherche précise. Il utilise le même format que celui d’un corpus global mais ne 

contient que les données modifiées lors de l'analyse pour la publication. La citation du 

corpus dans des articles assure la validité des résultats dans les publications grâce à 

l’accès possible aux données.

 En conclusion, Ciara Wigham rappelle que l’approche par corpus d’apprentissage 

est encore peu développée car elle prend du temps et requiert certaines compétences. 

Pourtant, le temps passé à s’approprier la méthodologie et à structurer les données est 

rapidement compensé par la possibilité d’analyser avec différents outils sans avoir 

recours à un formatage spécifique. Par ailleurs, la structuration des données permet 

une analyse sur différents niveaux tout en gardant une vue globale de la formation. La 

diffusion, la visibilité et le partage des données contribuent à la reconnaissance du 

travail du chercheur à travers le référencement de son corpus.
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