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Pourquoi une base de données IPFC? 

 Pour que le projet IPFC acquiert le statut de corpus phonologique. 
 

“… a collection of recordings which are available in a computer-readable form (e.g. 

wav format) and which are accompanied by transcriptions and annotations 

aligned with the signal. The transcriptions and annotations should be in standardized 

formats […] or in formats easily convertible to them […]. They should contain 

essential metadata: information about how and when the recordings were made, how 

the speakers were selected and who the speakers are (age, sex, social status, etc.). 

The transcriptions and annotations should be accompanied by a documentation 

explaining how they were devised. All these requirements should be met if a 

corpus is to be searchable so that analyses made by other users of the corpus can 

be verified and (in)validated. Finally, the collection of the data and its availability for 

users must follow agreed ethical guidelines which can vary from country to country.“ 

 

Detey, Durand, Laks & Lyche (2016) 

 Voir également Gut (2014). 

 



La base de données IPFC – phase pilote 

 

 Pour atteindre cet objectif, projet pilote lancé en 2015 
(financement : Université de Genève). 

 

 Deux objectifs: 

 Pérennisation des données IPFC 

 Recherche dans les données 

 

 Concordancier permettant des recherches par mot-clé en 
fonction de la L1, du locuteur ou du type de tâche (+ critères liés 
au locuteur: p. ex. durée des études). 

 

 Illustration… 
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Perspectives 
 A faire: 

 Tester le concordancier et corriger les premiers problèmes 
 Introduire davantage de données (corpus complet alémanique et tessinois + 

données norvégiennes) et tester le concordancier 
 Ajuster la partie accessible des métadonnées 
  

 Procédure d’intégration des données: 
 Fait à Genève 
 Nécessaire:  métadonnées (locuteur + enquête) + 2 ficiers par tâche et par 

locuteur (son + grid avec transcription orthographique selon conventions IPFC) 
 Seules des données vérifiées et anonymisées (en fonction des exigences de 

chaque pays) seront entrées dans la base 
 Un numéro DOI par enquête (avec renvoi aux références à citer pour l’utilisation 

de chaque point d’enquête) 

 
 Les accès: 

 Public: 1-2 locuteurs par enquête 
 Corpus IPFC-recherche (à terme): consultation après accord 
 Corpus IPFC-interne: un accès par équipe pour recherche dans ses propres 

données 
 

 


