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Résumé
Les corpus oraux et écrits (natifs ou d’apprenants) peuvent aider à l’enseignement des
langues étrangères, en tant que supports aidant à la didactique des langues ou en tant que
bases de données permettant une meilleure compréhension du système de l’interlangue et
donc des processus d’apprentissage non idiosyncratiques. La rareté des données en FLE,
et leur disponibilité aléatoire, ont justifé la constitution du CIL (Corpus Inter Langue) à
l’Université Rennes 2, sous la supervision de LIDILE. Constitué de productions écrites et
orales d’apprenants en FLE, les objectifs du CIL sont l’analyse de l’interlangue FLE et sa mise
à disposition libre et gratuite à la communauté scientifique et aux enseignants. Dans cette
communication, nous présenterons succinctement la situation des corpus oraux en France,
car cet état des lieux a motivé le projet CIL. Ensuite, nous détaillerons le processus de constitution du CIL (collecte des données, documentation, transcription, annotation, archivage et
diffusion) qui lui confère le statut de corpus scientifique exploitable. Enfin, seront discutées
les perspectives d’un tel corpus, que nous envisageons d’un point de vue linguistique (analyse
de l’interlangue) et didactique (l’utilisation des corpus en classes de langue, que ce soit par
les enseignants ou par les apprenants).
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