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Comme son sous-titre l’indique, l’ouvrage d’Alex Boulton et Henry Tyne s’adresse aux professeurs de langues 

´etrang`eres dans leur ensemble plutˆot qu’aux enseignants et didacticiens de franc¸ais. Ceux-ci y trouveront 

cependant une mine d’informations grˆace `a laquelle ils pourront examiner et/ou renouveler leurs pratiques 

p´edagogiques, qui ne sont peut-ˆetre pas aussi `a jour qu’ils le croyaient. On aimerait pouvoir affirmer que, de nos 

jours, il reste tr`es peu d’enseignants enferm´es dans le ‘paradigme traditionnel’ (77), celui qui ´erige le professeur en 

guide et qui r´eduit l’apprenant `a une ‘´eponge’ `a qui on montre ce qu’il doit apprendre et comment, et qui n’a qu’`a 

´ecouter et `a faire ce qu’on lui dit. La r´ealit´e risque toutefois d’ˆetre diff´erente: la pratique qui vient d’ˆetre d´ecrite 

est encore ‘plus ou moins courante dans de nombreuses salles de classe’ (78). 

 

Mˆeme ceux qui se croient `a jour ne le sont pas n´ecessairement autant qu’ils le souhaiteraient. L’´evolution 

continuelle des TIC (technologies de l’information et de la communication) a rendu possible le d´eveloppement de 

nouveaux modes d’apprentissage qui ne cessent d’´evoluer. Parmi eux figure ce que les auteurs appellant l’ASC 

(apprentissage sur corpus ou, en anglais, data-driven learning), proc´edure – ou plutˆot ensemble de proc´edures – 

o`u, le plus souvent, les apprenants ont le statut de b´en´eficiaires (‘les enseignants ou concepteurs de manuels, 

syllabus, dictionnaires, etc. travaillent sur des corpus de donn´ees produites g´en´eralement par des locuteurs natifs de 

la langue cible afin de cr´eer des supports p´edagogiques’, 7) ou bien d’utilisateurs (‘les apprenants travaillent sur les 

corpus mˆemes, observent les donn´ees, induisent les r`egles’, ibid.). Il y a une troisi`eme possibilit´e, largement 

laiss´ee de cˆot´e dans ce livre, o`u, plutˆot que d’ˆetre des b´en´eficiaires ou des utilisateurs, les apprenants sont `a la 

source des donn´ees. 

 

Deux chapitres sont consacr´es au contexte dans lequel l’ASC a pris son envol. Le premier (9–40), qui s’occupe avant 

tout du A dans ASC, rappelle qu’une condition essentielle de tout apprentissage, autrefois ignor´ee mais d´esormais 

incontournable, est l’exposition a` la langue cible dans tout ce que celle-ci a d’authentique. A` cet e´gard, les TIC 

peuvent jouer un r ˆole primordial. L’authenticit´e des donn´ees qu’elles mettent `a la disposition de l’apprenant devra 

cependant ˆetre g´er´ee de fac¸on appropri´ee, et c’est sur ce point que l’apprenant pourra b´en´eficier d’un 

encadrement institutionnel adapt´e. Le deuxi`eme chapitre (41–79) pr´esente les corpus (le C dans ASC) comme 

nouveau type de support TIC; il d´ecrit ´egalement comment les corpus ont fait leur apparition en linguistique, non 

seulement pour l’´etude de la langue ´ecrite mais aussi pour celle de la langue parl´ee, et comment ils se sont ensuite 

impos´es dans le cadre de la didactique des langues. 

 

Les chapitres trois `a sept s’attardent `a l’ASC lui-mˆeme, `a commencer par le troisi`eme (81–119), qui part `a la 

d´ecouverte des corpus et des techniques sur corpus. Les auteurs pr´esentent les caract´eristiques essentielles d’un 

corpus et d’un concordancier et montrent comment on peut passer d’une recherche basique (les occurrences d’un mot 

donn´e) `a des recherches plus sophistiqu´ees (o`u le contexte des occurrences est pris en compte). 

 

Un certain nombre de consid´erations m´ethodologiques pour l’ASC sont ´evoqu´ees au cours du chapitre quatre 

(120–143). Parmi les questions abord´ees se trouvent celles de la taille du corpus, de la repr´esentativit´e des 



donn´ees, de la variation. Plusieurs remarques sont ´egalement consacr´ees `a la diff´erence entre approches 

quantitatives et approaches qualitatives.  

 

Le chapitre cinq (144–192) offre un bilan et une analyse critique des ´etudes sur l’ASC. C’est dans ce chapitre, plus 

que dans tout autre, qu’on se rend compte de l’´etendue des lectures des auteurs. La bibliographie en fin de volume 

(257–294) en fournit la preuve la plus ´eclatante: elle r´eunit quelque 460 renvois, dont un grand nombre restent 

m´econnus dans l’espace francophone. Seul b´emol: sauf erreur, toutes les ´etudes cit´ees sont en anglais ou en 

franc¸ais, alors qu’il n’y a pas de doute que d’importants travaux ont ´egalement ´et´e r´ealis´es dans d’autres langues. 

 

Restent, pour compl´eter le noyau de l’ouvrage, les chapitres six (193–224) et sept (225–248). Consacr´es `a des 

ressources sp´ecifiques (des m´ega-corpus accessibles sur le web) et `a la question des corpus sur mesure, ceux que 

l’on constitue soi-mˆeme (les soi-disant ‘corpus de fortune’), mais aussi le web dans son ensemble, ils peuvent ˆetre 

lus d’une fac¸on plus s´elective, en fonction des int´erˆets du lecteur. Celui-ci trouvere ´egalement, dans ces deux 

chapitres, un aperc¸u de plusieurs outils d’exploitation de corpus destin´es `a l’apprentissage. 

 

L’ouvrage se termine sur une conclusion g´en´erale (249–250), un index (251–256), une bibliographie 

impressionnante (cf. plus haut) et deux annexes, dont la premi`ere (295–298) pr´esente, en ordre alphab´etique, la liste 

des corpus, des outils et des ressources en ligne mentionn´es tout au long du livre, la deuxi`eme (299–309) 

´enum´erant, sous forme d’un tableau chronologique, une bonne centaine d’´etudes empiriques parues entre 1989 et 

2012, avec des d´etails sur le pays o`u elles ont ´et´e r´ealis´ees, la langue premi`ere majoritaire des apprenants, la 

langue ´etrang`ere ´etudi´ee, le niveau de connaissances, le contexte, le nombre de participants, etc. Des documents 

authentiques aux corpus est un guide qu’on ne pourra pas ignorer, tant il est riche en informations, conseils, 

suggestions . . . et mises en garde. Puisse-t-il se vendre en suffisamment d’exemplaires pour faire l’objet d’autres 

´editions, mises `a jour au fur et `a mesure. 
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