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L’intention

Évaluer la possibilité d’utiliser le corpus PFC 
à des fins dialectologiques

Créer un protocole systematique pour 
structurer la base de données

dialectologiques
Établir la technique d’analyse

dialectologique des données PFC



Pourquoi?

TANLAF (Towards A New 
Linguistic Atlas of 
France, Hall 2011- )
Technique d’analyse

dialectologique labovienne
Mais qui doit recueillir ses

propres données

Grand programme phonologique
qui ne dit pas encore beaucoup 

sur la géographie
Mais qui a une grande quantité
de données, et une structure 

infiniment élargissable

PFC – Dialectologie

Technique d’analyse dialectologique
labovienne

Beaucoup de données déjà exploitables
Possibilité d’élargir l’échantillon

systématiquement



Reculons un peu …

•Towards A New Linguistic Atlas of France

•35 villes
•100.000 habitants ou plus
•2 habitants par ville pour les plus petites; 4 pour la 
plupart des villes en-dessus de 200.000 personnes; 
jusqu’à 16 pour Paris



Comment faire?

• Nous connaissons tous les protocoles PFC 
pour la collecte des données et leur
transcription et codage

• Nous sélectionnons déjà nos enquêtés par un 
procédé labovien

• Pour la dialectologie, nous privilégions les 
jeunes des deux sexes

• Dans l’analyse dialectologique, même
labovienne, pourtant, il n’est pas question de 
la sociolinguistique

• Nous pouvons donc raccourcir la transcription 
et le codage



Une esquisse de protocole

PFC-Dialectologie

• L’entretien PFC-D serait le même que pour 
PFC « pur »

• Dans cet entretien, pour les fins 
dialectologiques, nous transcririons et 
coderions:
o la liste de mots PFC alignée au son sous 

Praat
o le texte PFC aligné au son sous Praat
o 1 min de conversation semi-dirigée
o 1 min de conversation libre



Où enquêter pour PFC-D?

• Nous commencerons par des échantillons
dialectologiques dans les sites déjà faits
pour PFC

• Par la suite nous penserons à la façon de 
les compléter – je vois deux possibilités:
o poursuivre les enquêtes urbaines
o poursuivre les enquêtes rurales
Les deux à la fois sont sans doute
possibles, voire souhaitables?



Questions?

Commentaires?

Critiques?

Merci!

d.hall@kent.ac.uk @hall_damien
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