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MANUEL	PRATIQUE	DE	TERRAIN	-	version	2019b		
DOCUMENTATION	

	

(©	Amina	Mettouchi	2019	-	citer	l'auteure	en	cas	d'utilisation)	
Avertissement:	ce	document	a	été	au	départ	écrit	pour	accompagner	les	étudiants	sur	le	
terrain,	la	langue	est	volontairement	familière,	la	transcription	des	termes	berbères	

francisée	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	linguistes	ou	formés	à	la	notation	usuelle.	
	
Toujours	 prévoir	 2h	 de	 rangement	 et	 sauvegarde	 des	 données,	 plus	 45mn	 de	
vérification	préalable	du	matériel,	tous	les	jours.	A	faire	en	soirée	si	on	a	enregistré	
dans	la	journée,	ou	le	matin	première	heure	avant	de	repartir,	si	on	a	enregistré	dans	la	
soirée.	
	
Penser	à	prendre	une	multiprises	pour	pouvoir	brancher	tous	les	fils	électriques	s'il	n'y	
a	qu'une	prise	à	l'endroit	où	l'on	enregistre).	
	
Généralités	 :	 éviter	 autant	 que	 possible	 la	 survenue	 de	bruits	 parasites	 =	 mettre	 les	
téléphones	en	silencieux	ou	les	éteindre,	éviter	les	heures	de	prière	si	possible	(appel	du	
Muezzin	 couvrant	 la	 personne	 qui	 parle).	 Penser	 aux	 bruits	 de	 véhicules,	 mais	 aussi,	
selon	 lieu,	 aux	 bruits	 d'animaux,	 etc.	 Prévenir	 si	 possible	 que	 vous	 enregistrez	 pour	
éviter	les	arrivées	bruyantes	de	voisins/enfants	etc.	
(et	savoir	qu'il	y	a	toujours	des	imprévus,	dans	ce	cas	rester	serein.e,	essayer	de	régler	le	
problème	sans	perturber	l'enregistrement/les	personnes	enregistrées).	
	
Pour	 la	 gestion	 de	 l'enregistrement,	 attendre	 que	 tous	 les	 appareils	 (vidéo	 et	 audio)	
soient	en	mode	'enregistrement'	pour	commencer	la	session.	Ne	pas	hésiter	à	marquer	
le	début	en	disant	soi-même	:	"Lundi	7	février	2019,	enregistrement	à	Tazrouts	".	
	
	
VIDEO	
	
Il	s'agit	d'une	vidéo	à	visée	scientifique	:	elle	sert	à	contrôler	ce	qui	se	passe	pendant	
l'enregistrement	(elle	permet	d'interpréter	l'audio),	mais	aussi	analyser	la	gestualité	(de	
plus	 en	 plus	 important	 dans	 les	 études	 linguistiques).	 Pour	 cela,	 il	 faut	 avoir	 au	
minimum	la	zone	comprenant	le	bassin,	le	torse;	le	visage,	la	tête	et	tout	l'espace	occupé	
par	 les	 mouvements	 des	 bras	 de	 la	 ou	 des	 personnes	 enregistrée(s),	 et	 ce	 en	
permanence.		
	

	
M.	A.	Boukhallat	(Blidet	Amor,	Algérie)	
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Pas	de	plans	'artistiques'	sur	d'autres	parties	de	la	pièce,	ou	le	paysage	pendant	que	les	
gens	parlent:	garder	la	caméra	fixe	sur	la	scène	(idéalement	sur	un	trépied),	toujours	à	la	
même	 distance,	 éventuellement	 faire	 quelques	 zooms	 ou	 changements	 d'angles	 au	
besoin,	si	les	personnes	bougent	un	peu.	
Si	jamais	la	personne	qui	vous	assiste	pour	la	vidéo	veut	faire	des	plans	artistiques	pour	
un	montage	 ultérieur,	 les	 faire	après	 la	 fin	 de	 l'enregistrement,	 en	 demandant	 aux	
personnes	éventuellement	de	refaire	quelques	plans.	Mais	pendant	 la	session,	ne	pas	
quitter	les	personnes	des	yeux/de	la	caméra.	
	
Il	 faut	 avoir	 dans	 la	 sauvegarde	 (c'est-à-dire	 le	 dossier	 sur	 l'ordinateur	 (et	 sa	 copie	
supplémentaire	 sur	 un	 DD	 externe))	 	 le	 rush	 complet	 et	 non	 travaillé/monté	 de	
l'ensemble	de	la	session,	sans	coupures.	C'est	cela	qui	constitue	le	matériau	de	travail	
scientifique,	et	qui	doit	être	conservé	tel	quel.		
Après	on	peut	faire	une	copie,	qu'une	personne	pourra	couper,	monter	etc.	si	on	a	envie	
de	 faire	 un	 petit	 film	 (comme	 par	 exemple	 pour	 https://www.canal-

u.tv/producteurs/cnrs_ups2259/documents_de_recherche/4_films_en_langue_touggourt).	 Mais	 toujours	 conserver	
l'original	tel	quel.	
	
Une	 fois	 l'enregistrement	 terminé,	 demander	 aux	 personnes	 leur	 consentement,	 à	
filmer	en	vidéo	dans	leur	langue/dialecte,	quelque	chose	comme:	"je	m'appelle	XXX	et	je	
suis	 d'accord	 pour	 qu'on	 utilise	 ces	 enregistrements	 pour	 des	 travaux	
scientifiques/universitaires	 sur	 la	 langue	 berbère.	 Je	 suis	 aussi	 d'accord	 pour	 que	
certaines	 parties	 soient	 diffusées	 sur	 Internet	 pour	 promouvoir	 les	 cultures	 et	 les	
langues	berbères/amazighes".	(cf	le	paragraphe	sur	l'éthique,	plus	bas).	
	
Plus	précisément,	le	consentement	concerne:	
(1)	 l'utilisation	 de	 l'enregistrement	 pour	 des	 analyses	 scientifiques	 :	 vous	 pouvez	
expliquer,	si	la	personne	demande	des	explications,	que	cette	utilisation	n'implique	pas	
qu'on	montre	quoi	que	soit	sur	Internet	de	manière	non	contrôlée,	c'est	seulement	pour	
le	travail	des	chercheurs,	on	montre	des	passages	 lors	de	conférences,	et	on	stocke	 les	
fichiers	sur	des	serveurs	avec	des	mots	de	passe.	Si	la	personne	ne	veut	pas	que	son	nom	
soit	 connu,	 on	 peut	 "anonymiser"	 (il	 faut	 quand	 même	 prendre	 les	 informations	
concernant	la	personne,	mais	après	on	coche	la	case	OUI	dans	la	rubrique	"anonyme"	de	
la	fiche	'locuteur'	et	on	stocke	cette	information	sur	une	partie	non	visible	du	serveur).	
	
Si	elle	est	d'accord,	on	peut	aussi	éventuellement:	
(2)	en	extraire	des	parties	pour	diffuser	sur	Internet	(comme	je	l'ai	fait	pour	les	films	sur	
la	tarighit):	si	la	personne	demande	des	explications	vous	dites	que	bien	sûr	nous	nous	
engageons	à	ne	pas	diffuser	de	parties	qui	pourraient	donner	une	mauvaise	image	d'elle,	
ou	des	parties	avec	des	conversations	privées	etc.	Seulement	des	choses	positives,	qui	
mettent	en	valeur	ce	qu'elle	a	dit,	 ce	qu'elle	 fait,	dans	 l'objectif	de	valoriser	 langues	et	
cultures.		
	
	
AUDIO	
	
Là	aussi	la	visée	est	scientifique:	on	doit	pouvoir	non	seulement	transcrire	tout	ce	qui	
s'est	 dit	 (y	 compris	 les	 rires,	 silences	 etc.),	 pour	 chaque	 personne	 (d'où	 l'importance	
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d'avoir	 un	 enregistreur+micro	 par	 personne	 quand	 il	 y	 a	 chevauchement	 de	 parole,	
sinon	on	n'entend	pas),	mais	aussi	pouvoir	faire	des	analyses	acoustiques	 fines	avec	
des	logiciels	de	traitement	du	son	(p.ex.	la	réalisation	des	voyelles,	la	courbe	mélodique,	
etc.),	et	enfin,	conserver	un	enregistrement	de	qualité	pour	les	générations	futures.		
	
Pour	toutes	ces	raisons,	on	enregistre	en	format	.WAV,	en	44,1	Hz,	16	bits,	mono.		
Attention:	 il	 est	 très	 facile	 de	 changer	 une	 extension	 de	 fichier	 .mp3	 en	 .wav	 sur	 un	
ordinateur,	 les	 gens	 croient	que	 cela	 'transforme'	un	 fichier	mp3	en	wav,	mais	pas	du	
tout,	la	qualité	du	fichier	n'est	pas	augmentée:	quand	on	enregistre	en	format	compressé	
on	 élimine	 toutes	 sortes	 d'informations,	 qu'on	 ne	 récupère	 jamais.	 Le	 changement	
d'extension	est	comme	un	changement	de	vêtement,	c'est	la	même	personne	en	dessous.	
Donc	il	faut	enregistrer	au	départ	en	wav.	
Au	besoin	on	peut	ensuite	copier	le	fichier	en	mp3,	mais	toujours	conserver	 l'original	
en	wav.	
	
De	même,	on	n'efface	pas	les	cartes	SD	et	on	ne	réécrit	pas	dessus,	sauf	impossibilité	
majeure:	 la	 qualité	 est	 diminuée	 et	 le	 risque	 d'abîmer	 la	 carte	 (et	 donc	 de	 rater	 un	
enregistrement	futur)	augmente.	C'est	valable	pour	les	cartes	SD	pour	audio	et	vidéo.	
	
Au	 niveau	 de	 la	 préparation,	 une	 fois	 qu'on	 a	 accroché	 le	 micro-cravate,	 en	 faisant	
attention	à	ce	qu'il	n'y	ait	pas	de	frottement	avec	le	tissu,	voile	ou	autre,	bien	vérifier	que	
le	micro	est	bien	en	contact	avec	 l'enregistreur	(on	voit	 le	signal	bouger	sur	 l'écran	de	
l'enregistreur	 quand	 on	 parle	 dedans),	 faire	 un	 test	 et	 vérifier	 au	 besoin	 en	 écoutant	
avec	des	écouteurs.		
Puis	 poser	 l'enregistreur	 de	manière	 à	 ce	 que	 la	 touche	REC	 soit	 visible	 (comme	 ça	 à	
l'oeil	 on	 peut	 contrôler	 que	 l'enregistrement	 est	 bien	 en	 cours	 car	 la	 lumière	 reste	
allumée	 et	 continue).	 Si	 la	 personne	 est	 fixe,	 favoriser	 un	 branchement	 à	 la	 prise	
électrique.	 S'il	 s'agit	 d'une	 session	 en	 extérieur,	 ou	 si	 la	 personne	 bouge	 (activité	 en	
intérieur	ou	extérieur),	utiliser	les	piles	(attention	il	faut	qu'elles	soient	de	qualité,	et	il	
faut	en	prévoir	assez,	d'avance).	
	
Une	fois	l'enregistrement	terminé	(ou	les	enregistrements,	mais	le	mieux	est	de	laisser	
l'enregistrement	 courir	 pendant	 plusieurs	 heures	 par	 exemple,	 même	 s'il	 y	 a	 des	
moments	 où	 l'on	 fait	 autre	 chose	=	 on	peut	 toujours	 découper	 après,	 et	 il	 vaut	mieux	
avoir	 à	 la	 base	 des	 gros	 fichiers	 d'une	 traite),	 sous	 la	 forme	R09-0001,	 R09-0002	 etc.	
pour	l'EDIROL	par	exemple,	brancher	l'EDIROL	(ou	autre	enregistreur,	par	ex.	Zoom)	à	
l'ordinateur	 à	 l'aide	 du	 câble	 USB	 correspondant.	 On	 voit	 apparaître	 les	 fichiers	 de	
l'EDIROL	et	on	les	renomme	en	indiquant	la	date,	le	nom	de	la	personne	enregistrée	(ou	
les	 personnes),	 l'EDIROL	 (A	 ou	 B),	 et	 éventuellement	 une	 autre	 indication	 (le	
consentement).	Voir	ci-dessous	la	partie	"Nommer	les	fichiers".	
	
	
ETHIQUE	
	
On	enregistre	des	personnes,	donc	on	entre	d'une	certaine	manière	dans	leur	vie	privée.	
C'est	important	qu'elles	se	sentent	respectées	et	non	utilisées.	
	
Deux	cas	principaux:	
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A)	enregistrement	d'une	conversation	courante	ou	d'un	récit	de	vie:	 il	 faut	s'engager	à	
ne	rien	diffuser	qui	puisse	ensuite	leur	porter	préjudice	(par	exemple	si	il/elle	critique	
un	voisin,	exprime	des	opinions	politiques	etc.	ou	si	elle/il	dit	quelque	chose	d'intime)	
B)	Une	personne	qui	chante,	 raconte	un	conte,	dit	des	poèmes	des	devinettes,	 fait	une	
recette	de	cuisine,	du	tissage	etc.:	 il	 faut	s'engager	à	ce	que	sa	créativité	soit	respectée,	
donc	 à	 ce	 qu'elle	 soit	 bien	 nommée	 comme	 auteur	 de	 ce	 qu'elle	 fait,	 et	 qu'elle	 sache	
qu'on	ne	va	pas	s'approprier	ce	qu'elle	veut	bien	nous	confier.	
Dans	le	cas	d'un	conte	:	ne	pas	publier	en	notre	nom	l'histoire	sans	la	citer	
Dans	le	cas	d'une	recette	:	ne	pas	publier	en	notre	nom	la	recette	sans	la	citer	
Dans	le	cas	de	tissage:	ne	pas	reprendre	à	notre	compte	des	explications	sans	la	citer	
etc.	
	
La	personne	qui	 collecte	des	 enregistrements	 auprès	des	 locutrices	 et	 des	 locuteurs	 a	
une	responsabilité	morale	qui	ne	s'arrête	pas	à	l'enregistrement	du	consentement.		
	
Le	consentement	doit	être	éclairé.	Le	consentement	est	 individuel,	 si	 la	 locutrice	ou	 le	
locuteur	majeur	consent	à	l'enregistrement	ou	à	la	diffusion,	nul	(p.ex.	un	père,	un	oncle,	
une	personne	du	village...)	ne	peut	s'y	opposer	 sauf	 si	 l'opposant	établit	que	ce	que	 la	
personne	a	enregistré	est	en	fait	sa	propre	propriété	intellectuelle.	
	
Attention,	les	enregistrements	d'enfants	sont	un	cas	à	part,	non	traité	ici.	Il	faut	regarder	
plus	spécifiquement	 les	règles	en	vigueur,	qui	sont	contraignantes,	 l'enfant	n'étant	pas	
en	 mesure	 de	 comprendre	 ce	 qui	 peut	 être	 fait	 de	 son	 enregistrement.	 Il	 faut	 donc	
l'autorisation	 des	 parents,	 et	 leur	 consentement	 éclairé.	 Et	 bien	 sûr	 prendre	 des	
précautions	encore	plus	importantes	pour	garantir	la	protection	de	sa	dignité	présente	
et	future.	
	
	
CARNET	DE	TERRAIN	
	
Le	carnet	de	terrain	sert	à	prendre	des	notes	pendant	et	après	les	sessions.	Donc	mettre	
la	date	du	jour	à	chaque	session.	On	peut	y	mettre	ce	que	l'on	veut,	et	entre	autres:	
-	les	informations	sur	la	session,	que	l'on	recopiera	ensuite	sur	la	feuille	de	métadonnées	
(voir	le	paragraphe	"métadonnées")	
-	le	résumé	des	épisodes	principaux	de	la	session	(par	exemple	:	"de	10h	à	11h,	conte	des	
orphelins,		de	11h	à	11h	30	élicitation	(=	quand	on	demande	aux	gens	de	nous	lister	par	
exemple	les	noms	des	plantes,	vêtements	etc.	(tout	ce	qui	n'est	pas	spontané	mais	qu'on	
demande)),	 de	 11h30	 à	 13h	 :	 repas	 (enregistrement	 de	 la	 conversation	 pendant	 le	
repas)"	etc.		
-	 tout	 ce	 qui	 nous	 vient	 à	 l'esprit	 ("la	 chanson	 qu'elle	 chante	 à	 35	 mn	 du	 début	 de	
l'enregistrement	 de	 la	 session	 ressemble	 à	 X	 (/à	 celle	 récoltée	 le	 3	 février	 auprès	 de	
Mme	Z)")	
-	des	informations	complémentaires	que	l'on	veut	noter	et	pas	seulement	enregistrer	:	le	
nom	du	conte,	de	la	chanson,	le	nom	des	lieux	mentionnés	etc.	
-	 l'indication	 que	 vous	 avez	 pris	 des	 photos,	 et	 de	 qui	 (de	 façon	 à	 récupérer	 ensuite	
facilement	les	informations	concernant	les	photos	(surtout	si	vous	enregistrez	des	gens	
que	vous	ne	connaissez	pas,	par	exemple	vous	enregistrez	Mme	Warda	Slimani,	qu'une	
voisine	vous	a	fait	connaître,	vous	la	prenez	en	photo,	et	vous	écrivez	dans	votre	carnet	
"photo	 de	 Mme	 Slimani	 (en	 robe	 rose)	 avec	 Mme	 Kardache	 (en	 bleu)"	 (après	 vous	
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pouvez	coller		une	miniature	de	la	photo)	,	vous	pouvez	aussi	noter	"prendre	photo	de	X	
(nom	d'une	plante	qu'on	vous	 indique,	mais	qui	n'est	pas	présente	 lors	de	 la	 session),	
pour	penser	à	faire	cela	plus	tard/un	autre	jour.	
-	des	dessins	explicatifs	etc	
	
	

	
Exemples	de	carnets	de	terrain
	
	
Le	soir	quand	vous	faites	vos	copies	de	sauvegarde	(ou	avant)	vous	complétez	au	besoin	
le	résumé	de	ce	qui	s'est	passé	pendant	la	session.	
	
-	Regardez	vos	notes	pour	aide-mémoire,	complétez	etc.	au	besoin	
-	ainsi,	 trois	ans	après	si	vous	rouvrez	votre	cahier	vous	y	 retrouvez	des	 informations	
cruciales	pour	vos	enregistrements.	C'est	vraiment	votre	"mémoire"	des	sessions.		
	
Vous	 devez	 aussi	 sauvegarder	 votre	 carnet	 de	 terrain:	 tous	 les	 soirs	 après	 votre	
sauvegarde	 des	 fichiers	 audio	 et	 vidéo	 etc.,	 vous	 prenez	 des	 photos	 des	 pages	 écrites	
pendant	la	journée	et	vous	les	sauvegardez	dans	le	dossier	"notes"	du	jour	de	la	session.	
	
	
NOMMER	LES	FICHIERS	lors	de	la	sauvegarde	
	
Le	principe	=	Date-Lieu-Nom(s)-info	essentielle	-	Appareil	A	ou	B	si	c'est	du	son	
	
23_02_2019_matin_Tazrouts_Wardia_Bouderla_Yennayer(consentement_fin)_AppareilA	
(c'est	 l'enregistrement	 de	Wardia	 Bouderla	 réalisé	 à	 Tazrouts	 le	 matin	 du	 23	 février	
2019,	qui	porte	principalement	sur	Yennayer,	et	 le	 consentement	se	 trouve	à	 la	 fin	de	
l'enregistrement;	enregistré	sur	l'Appareil	A)	
	
23_02_2019_matin_Tazrouts_Nadia_Kader_Yennayer(consentement_fin)_AppareilB	
(c'est	 l'enregistrement	de	Nadia	Kader	 réalisé	à	Tazrouts	 le	matin	du	23	 février	2019,	
qui	 porte	 principalement	 sur	 Yennayer,	 et	 le	 consentement	 se	 trouve	 à	 la	 fin	 de	
l'enregistrement;	enregistré	sur	l'Appareil	B)	
	
(là	on	sait	que	ces	deux	fichiers	sont	ceux	des	deux	locutrices	dont	vous	avez	enregistré	
la	 conversation	 à	 propos	 de	 Yennayer,	 le	 23/02,	 l'une	 sur	 l'Appareil	 A	 et	 l'autre	 sur	
l'Appareil	B)	
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23_02_2019_matin_Tazrouts_Wardia_Bouderla_Nadia_Kader_Yennayer(consentement_fin)	
(ceci	est	 le	nom	de	 la	vidéo,	avec	toutes	 les	 locutrices	 indiquées	(puisqu'on	n'a	qu'une	
caméra).	
	
	
ORGANISATION	DES	DONNEES	SAUVEGARDEES	
	
Sur	 l'ordinateur,	 créer	 un	 dossier	 "Terrain	 LIEU	 mois	 année"	 (ex	 "Terrain	 KABYLIE	
février	2019")	
A	l'intérieur	du	dossier	faire	un	sous-dossier		
Métadonnées	Locuteurs,	et		
des	sous-dossiers	par	date:	
	 Lundi	23	février	2019	
	 Mardi	24	février	2019,	etc.	
A	l'intérieur	de	chaque	sous-dossier	faire	encore	des	sous-dossiers	
	 	 	 Vidéo	
	 	 	 Audio	
	 	 	 Notes	et	Photos	
	 	 	 Session	
	
	
	
	
TE
RR
AIN	
Taz
rou
ts	
201
9	

	
	
	
	
	
	
DATE
S	

	
	
Lundi	
23	
février	
2019	

audio	 23_02_2019_matin_Tazrouts_Wardia_Bouderla_Yennayer_AppareilA.wav	
	 23_02_2019_matin_Tazrouts_Nadia_Kader_Yennayer_AppareilB.wav	
	 23_02_2019_aprem_Tazrouts_Wardia_Bouderla_Yennayer-AppareilA.wav	
	 23_02_2019_aprem_Tazrouts_Nadia_Kader_Yennayer_AppareilB.wav	
vidéo	 23_02_2019_matin_Tazrouts_Nadia_Kader_Wardia_Bouderla_Yennayer.avi	
	 23_02_2019_aprem_Tazrouts_Nadia_Kader_Wardia_Bouderla_Yennayer.avi	
Notes	 et	
photos	

NadiaKader.jpg;	 WardiaBouderla.jpg;	 Tazrouts.jpg;	 aderyis.jpg;	
cahierterrain1.jpg;	cahierterrain2.jpg;	cahierterrain3.jpg	

Session	 FicheSession_23_02_2019_Tazrouts.doc	
	
LOCU
TEUR
S	

	
FicheLoc_Wardia_Bouderla.doc	
FicheLoc_Nadia_Kardache.doc	
	

	
NB:	 les	 locuteurs	peuvent	participer	à	plusieurs	sessions,	 lors	de	 jours	différents,	c'est	
pourquoi	on	peut	les	regrouper	dans	un	sous-dossier	à	part.	
	
METADONNEES	(pour	chaque	session,	et	pour	chaque	locuteur/trice)		
	
Ce	sont	les	informations	sur	les	enregistrements	et	les	locuteurs.	C'est	essentiel.	
	
(cf	 les	 documents	 "Fiche	de	 session"	 et	 "Fiche	de	 locuteur"	 à	 la	 fin	de	 ce	document,	 à	
imprimer	en	multiples		exemplaires)	
	
	
Fiche	de	session	
	
(exemple	fictif)	
Date:	JJ/MM/AAAA	
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Lieu	:	le	plus	précis	possible	
	
Personnes	présentes	et	rôles	(et	coordonnées	le	cas	échéant):	
Coordinatrice	de	la	session	:	votre	nom	et	prénom	(nom@mail.com)	
Caméraman	:	Lyes	Merzouk,	mail	lymerz@hotmail.com,	tel	+213	1234567	
Public:	(noms	des	personnes	présentes	mais	qui	n'ont	pas	parlé,	juste	regardé)	
	
Locutrice	1	=	Wardia	Bouderla	(+213	4567890,	village	Tazrouts,	D.	d'Azazga,	W.	de	Tizi-
Ouzou)		
	 Anonymisation=	+(=oui)/-	(=non)	?	
Locutrice	 2	 =	 Nadia	 Kader	 (nadkader@hotmail.com,	 FB	 nKader,	 +213	 34562811,	
appartement	35,	cité	des	130	logements,	Bouzeguène,	W.	de	Tizi-Ouzou)	
etc.		
	 Anonymisation=	+(=oui)/-	(=non)	?	
	
Description	 :	 conversation	 entre	 amies	 à	 propos	 de	 Yennayer,	 suivie	 d'échanges	 à	
propos	des	traditions	et	de	la	condition	de	la	femme	
	
Lien	 entre	 les	 locutrices/locuteurs:	 cousines,	 se	 côtoient	 régulièrement	 (plusieurs	 fois	
par	an).	
	
Nom	du/des	fichier(s)	Audio:	
23_02_2019_matin_Tazrouts_Wardia_Bouderla_Yennayer(consentement_fin)_AppareilA.wav	
23_02_2019_matin_Tazrouts_Nadia_Kader_Yennayer(consentement_fin)_AppareilB.wav	
	
Nom	du	fichier	vidéo	:	
23_02_2019_matin_Tazrouts_Wardia_Bouderla_Nadia_Kader_Yennayer(consentement_fin).avi	
	
Langues	de	la	session:	kabyle	(pricipalement),	français	(avec	le	caméraman)	
	
Fiche	de	locuteur	:	une	par	locuteur/trice	
	
Exemple	fictif	
(à	 remplir	 après	 la	 session,	 lors	 de	 la	 première	 session.	 Si	 la	 même	 locutrice	 est	
enregistrée	dans	d'autres	sessions	on	ne	refait	pas	la	fiche	-	mais	on	peut	y	ajouter	des	
infos	si	on	apprend	de	nouvelles	choses)	
	
Nom:	Bouderla	épouse	Benmarek	
Prénom	d'usage	:	Wardia	
Prénom	officiel	(si	différent	du	prénom	d'usage)	=	Farida		
Anonymisation:	 voir	 les	 fiches	 de	 session	 (ceci	 car	 un	 locuteur	 peut	 vouloir	 être	
anonyme	sur	un	enregistrement	et	pas	sur	un	autre)	
	
Coordonnées	 :	 (mail,	 téléphone,	 adresse,	 Messenger/Facebook,	 etc.)	 (toutes	
informations	permettant	de	retrouver	la	personne	le	cas	échéant,	y	compris	les	liens	de	
parenté	avec	d'autres	personnes).	Ce	sont	des	informations	confidentielles	stockées,	pas	
des	informations	qu'on	diffuse.	
	
Sexe:	F/M	
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Date	de	naissance	(approximative):	
Lieu	de	naissance:	
Lieu	d'habitation:	
Village/tribu	d'origine	de	la	famille	maternelle:	
Village/tribu	d'origine	de	la	famille	paternelle:	
Village/tribu	d'origine	de	l'époux/épouse	(si	marié.e):		
	
Education	 :	 (attention	 à	 ne	 pas	 dévaloriser	 l'illettrisme,	 et	 valoriser	 l'éducation	 par	
tradition	orale,	pour	que	les	personnes	ne	se	sentent	pas	obligées	de	cacher	le	fait	qu'elles	
ne	savent	pas	écrire	par	exemple)	
-	à	la	maison	?	
-	école	coranique	?	(nombre	d'années)	
-	école	primaire	?	
-	études	secondaires	?	
-	études	universitaires	?	
	
Occupation	:	
Gestionnaire	du	foyer	
Autre	 :	 Profession	 ?	 Travail	 aux	 champs	 ?	 Au	 jardin	 ?	 Travail	 à	 la	 maison	 avec	
commercialisation	de	produits	?	
	
Langues	d'enfance:	
-	apprise	auprès	de	la	mère:	
-	apprise	auprès	d'un	autre	membre	de	la	famille	dans	l'enfance:	
	
Langues	scolaires:	
-	apprise	au	primaire	
-	apprise	dans	le	secondaire	ou	à	l'âge	adulte	
	
Autres	langues:	
-	apprises	lors	de	périodes	de	vies	dans	d'autres	régions/d'autres	pays:	
-	apprises	en	regardant	la	télévision	?	Sur	Internet	?	
	
Pratique	des	langues:	
-		avec	les	parents:	
-	avec	l'époux/épouse:	
-	avec	la	belle-famille:	
-	avec	la	famille	(père,	mère,	frères	et	soeurs):	
-	avec	les	enfants	
-	pratiquées	au	travail	seulement	:	
	
Remarques	 complémentaires	 sur	 le	 locuteur/la	 locutrice:	 p.	 ex.	 sait	 communiquer	 par	
gestes	avec	la	sourde	du	village;	est	consultée	pour	la	médecine	traditionnelle,	etc.	
	
Vous	pouvez	éventuellement	ajouter	une	photo.		
	
Les	fiches	aussi	sont	à	sauvegarder	sur	disque	dur	et	clé	USB,	comme	les	autres	fichiers	
des	sessions.	
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FICHE	DE	SESSION	
	

	
Date:	...................................................................	
Lieu	:	...................................................................	
	
Personnes	présentes	et	rôles	(et	coordonnées	le	cas	échéant):	
Coordinatrice	de	la	session	:	...................................................................	
Caméraman	:	...................................................................	
Public:	......................................................................................................................................	
......................................................................................................................................	
	
Locutrice	1	=	...................................................................	 	
	 Anonymisation=	+(=oui)/-	(=non)	?	
Locutrice	2	=	...................................................................	
	 Anonymisation=	+(=oui)/-	(=non)	?	
	
Description	 :	
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................	
......................................................................................................................................	
	
Lien	entre	les	locutrices/locuteurs:	.............................................................................................................	
........................................................................................................................................................................................
...	
	
Nom	du/des	fichier(s)	Audio:	
......................................................................................................................................wav	
.......................................................................................................................................wav	
	
Nom	du	fichier	vidéo		
...........................................................................................................................................avi	
	
Langues	de	la	session:	......................................................................................................................................	
	
	
Autres	informations	:	......................................................................................................................................	
....................................................................................................................................................................................	
...................................................................	.................................................................................................................	
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FICHE	DE	LOCUTEUR/-TRICE	
	

	
	
Nom:	...................................................................	(épouse	...................................................................)	
Prénom	d'usage	:	...................................................................	
Prénom	officiel	(si	différent	du	prénom	d'usage)	=	...................................................................	
Anonymisation:	voir	les	fiches	de	session		
	
Coordonnées	:	(mail,	téléphone,	adresse,	Messenger/Facebook,	etc.)		
...................................................................	...................................................................	
...................................................................	...................................................................	
	
Sexe:	F/M	
Date	de	naissance	(approximative):	...................................................................	
Lieu	de	naissance:	...................................................................	
Lieu	d'habitation:	...................................................................	
Village/tribu	d'origine	de	la	famille	maternelle:	...................................................................	
Village/tribu	d'origine	de	la	famille	paternelle:	...................................................................	
Village/tribu	d'origine	de	l'époux/épouse	(si	marié.e):	...................................................................	
	
Education	:		
-	à	la	maison	?	...................................................................	
-	école	coranique	?...................................................................	
-	école	primaire	?	...................................................................	
-	études	secondaires	?	...................................................................	
-	études	universitaires	?	...................................................................	
	
Occupation	:	
Gestionnaire	du	foyer		
Autre	 :	 Profession	 ?	 Travail	 aux	 champs	 ?	 Au	 jardin	 ?	 Travail	 à	 la	 maison	 avec	
commercialisation	de	produits	?	...................................................................................................................	
..................................................................................................................................	
	
Langues	d'enfance:	
-	apprise	auprès	de	la	mère:	...................................................................	
-	apprise	auprès	d'un	autre	membre	de	la	famille	dans	l'enfance:	.................................................	
	
Langues	scolaires:	
-	apprise	au	primaire:	...................................................................	
-	apprise	dans	le	secondaire	ou	à	l'âge	adulte	:	...................................................................	
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Autres	langues:	
-	apprises	lors	de	périodes	de	vies	dans	d'autres	régions/d'autres	pays:	...................................	
-	apprises	en	regardant	la	télévision	?	Sur	Internet	?	...................................................................	
	
Pratique	des	langues:	
-		avec	les	parents:	...................................................................	
-	avec	l'époux/épouse:	...................................................................	
-	avec	la	belle-famille:	...................................................................	
-	avec	la	famille	(père,	mère,	frères	et	soeurs):	...................................................................	
-	avec	les	enfants:	...................................................................	
-	pratiquées	au	travail	seulement	:	...................................................................	
	
Remarques	complémentaires	sur	le	locuteur/la	locutrice:	...............................................................	
...................................................................	...................................................................	...............................................	
...................................................................	...................................................................	...............................................	
	
	


