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Objectifs
Ce corpus a été constitué à partir d'écrits d'étudiants de la licence première
année au master 2ème année (écrits universitaires comme des mémoires ou des
fiches de lecture et écrits professionnels comme des lettres de motivation et
comptes-rendus). Les disciplines sont pour l’essentiel sciences du langage,
didactique du français, sciences de l’éducation ; sont notamment représentés des
écrits de futurs enseignants de français.
Ce corpus a pour but de permettre des analyses sur les compétences
rédactionnelles en français langue maternelle à un niveau avancé et peut
également servir de ressource didactique pour la formation à l’écrit.
Composition
Le corpus est constitué de 11 sous-corpus répondant aux critères suivants :
Au moins 10 textes relevant des mêmes conditions de production (même genre
de texte, même discipline, même consigne donnée aux étudiants, même niveau
(mais pas nécessairement la même promotion d’étudiants : on peut avoir par ex.
deux promos consécutives).
La description détaillée des 11 sous-corpus se trouve page suivante.
Les responsables du corpus : F. Rinck, M.-P. Jacques, F. Boch, membres du
LIDILEM, Université Grenoble-Alpes
Contacts : fanny.rinck@ujf-grenoble.fr marie-paule.jacques@ujf-grenoble.fr
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Nombre total de textes : 242 ; Nombre total de mots : 963897
NB. A chaque sous-corpus est associée une fiche de métadonnées.

