
Préface  

 

Pour la première fois, le laboratoire ICAR a organisé en mai 2015 un 
colloque international pluridisciplinaire de jeunes doctorants/docteurs, ancré 
principalement dans les champs des Sciences du Langage et des Sciences 
de l’Éducation. Ce colloque avait pour thématique : « Corpus complexes et 
enjeux méthodologiques : de la collecte de données à leur analyse ». 

Pour cette première édition 2015, nous souhaitions interroger la notion de 
corpus complexes. Par « corpus complexe », nous entendions d’abord un 
ensemble cohérent de données pluri/polysémiotiques - associant au choix 
de la vidéo, du son, des textes, des traces numériques, des images, etc. - 
sans nécessairement impliquer un volume conséquent de données. Ce sont 
donc les visées, les outils, les techniques, les questions méthodologiques et 
d’analyses intervenant dans la constitution et l’usage de tels corpus qui ont 
intéressés ce colloque.  

Dans ce cadre, nous avons proposé de réfléchir à la posture du chercheur 
face aux problématiques :  

� De terrain : modalités d’approches et de recueil de corpus (Axe 1)  
� De traitements : manuels et/ou informatiques (Axe 2) 
� D’analyses : approches qualitatives, quantitatives, mixtes (Axe 3) 
� De diffusion et mutualisation des corpus : bases de données, 

plateformes, etc. (Axe 4) 

Suite au travail des experts du comité scientifique d’ICODOC, nous avons 
retenus 41 soumissions sur les 76 reçues : 32 pour une présentation orale et 
9 pour une présentation par poster. À l’issue du colloque, nous avons 
proposé aux 32 auteurs de communications orales de soumettre un article 
pour la publication des actes. Après une nouvelle étape d’expertise, nous 
sommes aujourd’hui heureux de vous présenter ici les travaux de 23 des 
auteurs qui ont accepté cette proposition. 

L’ensemble des propos qui y sont développés, échos de ceux tenus lors du 
colloque, constituent, à nos yeux, la contribution non négligeable de jeunes 
chercheurs aux questionnements qui doit accompagner tout appel à 
l’utilisation de données hétérogènes.  

Nous profitons de cet espace d’introduction pour adresser nos plus sincères 
remerciements aux auteurs et aux experts pour leur précieux concours à ce 
volume.  

En vous en souhaitant une bonne lecture,  

Isabel Colón de Carvajal & Jean-Philippe Maitre 

Pour la Commission des Doctorants d’ICAR 
Domitille Caillat, Samira  Ibnelkaid,  Marine  Pelé-Peycelon,  Biagio  Ursi et  Yiru  
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