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FLEx 

 Fieldworks Language Explorer (FLEx) 
http://fieldworks.sil.org  



Qu’est-ce que c'est? 

•  Programme de gestion des données 
facilitant l’enregistrement et l’analyse de 
données linguistiques et anthropologiques.  



Pour quoi pouvez-vous l'utiliser?  
• Enregistrer les informations lexicales  
• Créer des dictionnaires  
• Enregistrer des textes et voir une 

concordance de mots en leur sein  
• Textes interlinéaires  
• analyse morphologique  
• Créer une grammaire d'esquisse  
• Enregistrer des notes de terrain 

anthropologiques  



Pourquoi FLEx?  
Très intuitif et facile à apprendre  
•  La base de données est relationnelle  
•  Fonction d'édition en bloc dans le lexique  
•  Fournit des outils de grammaire permettant 

de capturer des informations grammaticales 
•  Parseur morphologique facultatif  
•  Le travail n’est pas perdu en cas d’accident 
•  Un certain nombre de ressources de 

formation utiles (par exemple, manuels, films 
de démonstration) 



Accéder au logiciel, aux ressources 
de formation et aux critiques  

•  Logiciel:  
•  Disponible en téléchargement gratuit à partir de 

http://fieldworks.sil.org/download/ ou vous pouvez 
commander une copie du logiciel sur disque. 

•   Dernière version stable: - Windows (8, 7, Vista et 
XP): FieldWorks  

•  Compatible avec Linux 
•  Mac: possible uniquement avec l'émulation 

Windows  
•  Une nouvelle version de Fieldworks est 

généralement publiée au moins une fois par an  



  Accéder au logiciel, aux 
ressources de formation et aux 

critiques Ressources de formation:  

•   Manuel de l’étudiant, Guide de 
l’instructeur et exercices (Dans FLEx: Aide 
>> Formation)  

•  Des films de démonstration Peut être 
consulté en ligne ou téléchargé - 
http://fieldworks.sil.org/download/movies 

•   Autres ressources (Dans FLEx: Aide >> 
Ressources)  



Accéder au logiciel, aux ressources 
de formation et aux critiques  

•  Avis: Language Documentation & 
Conservation Journal 

•  http://www.nflrc.hawaii.edu/ldc/ 
•  Rogers, Chris. 2010. Review of Fieldworks 

Language Explorer (FLEx) 3.0 
http://hdl.handle.net/10125/4471 

•  Butler, Lynnika; van Volkinburg, Heather. 2007.  
Review of Fieldworks Language Explorer (FLEx) 
http://hdl.handle.net/10125/1730    



 Tâches de début  

•   Créer un nouveau projet  
•   Ouvrir un projet  
•  le lexique:  

-  Saisie d'éléments lexicaux  
-  Des textes:  
-   Saisie de textes  
-   Sauvegarde et restauration de projets 


