Formation au logiciel ELAN
(04/02/2016)
Guide pratique pour annoter sous ELAN (Modifié pour le projet MOM)
ELAN (Eudico Linguistic ANonator)
Pour créer un nouveau fichier ELAN
 Double clic sur l’icône ELAN
 Cliquer sur "Fichier "> "Nouveau"

 Cliquer sur "Ajouter un média"

 Chercher et sélectionner le fichier vidéo (MP4), puis cliquer sur "Open"
 Recommencer l’opération avec le fichier audio (wav) correspondant au fichier vidéo
choisi précédemment.
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 Valider par "OK"
Synchroniser les fichiers audio et vidéo
 Aller dans "Options" > "Mode synchronisation de média"

S’il n’y a pas de clap, trouver un autre repère (un mot par exemple) pour synchroniser l’image
de la vidéo et le son du fichier wav.





Cliquer sur "Lecteur 1" pour visionner la vidéo
Placer le curseur [ à l’endroit où l’on souhaite que la vidéo commence
Cliquer sur "Lecteur 2" pour écouter le fichier wav
Placer le curseur au même point de repère que l’on a choisi pour la vidéo
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Il faut placer le curseur avant la partie que l’on souhaite transcrire ; le mode de "synchronisation
de média" ne prend pas en compte ce qui est placé avant le curseur.
 Cliquer sur "Tous" pour vérifier si l’image et le son sont bien synchronisés
 Retourner sur "Options" > "Mode d’annotation"
Mettre en place la partition de travail
 Aller dans "Acteur" > "Modifier/Changer les attributs d’acteur"

 Remplacer "default" par le nom de l’acteur (ex : Rod pour Rodica), puis valider en
cliquant sur "Modifier"
 Aller dans "Ajouter", taper le nom du deuxième acteur (ex : Enf1V pour Enfant 1
Verbale), puis valider en cliquant sur "Ajouter"
 Recommencer l’opération pour la ligne non-verbale de l’enfant ainsi que pour les
parents (il faut impérativement une ligne verbale et non-verbale pour l’enfant et chacun
des parents)
Exemples pour nommer les acteurs (facultatifs):
Rod => Rodica
Ern => Erneste
Enf1V => Enfant 1(noter le numéro indiqué pour les parents), ligne du verbale
Enf1NV => Enfant 1, ligne du non-verbale
Mèr1V => Mère 1, ligne du verbale
Mèr1NV => Mère1, ligne du non-verbale
Pèr1V => Père 1, verbale
Pèr1NV => Père 1, non-verbale
GM1V => Grand-mère 1, verbale
GP1NV => Grand-père 1, non-verbale
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Une fois que toutes les lignes ont été mises en place, on peut commencer à transcrire. Mais
avant de transcrire, toujours s’assurer que le volume du fichier mp4 soit sur "mute", de manière
à ce que le son du fichier wav ne soit pas parasité par celui de la vidéo, qui est de moins bonne
qualité.
Transcrire sur ELAN
a) Le mode d’annotation
Peut être utilisé indépendamment du mode de segmentation et de transcription.
Aller dans "Options" > "Mode d’annotation"

Pour créer une annotation :
 Sélectionner la partie à annoter en s’aidant de la forme d’onde (ou wave form)
 Double clic sur la partie sélectionnée et écrire l’annotation dans l’encadrement blanc
Pour revenir sur une annotation :
 Cliquer sur l’annotation une première fois pour la sélectionner
 Puis, double clic sur l’annotation sélectionnée pour faire apparaître l’encadrement blanc
Pour annuler et effacer une annotation :
 Annuler (annule ce qui a été fait précédemment) => "⌘ + Z"
 Sélectionner l’annotation, puis effacer => "⌥ (alt) + D"
Pour naviguer sur le média :
 Play/Pause => "Ctrl + Espace"
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 Déplacer le curseur en arrière (vers la gauche) => "Shift + Flèche Gauche"
 Déplacer le curseur en avant (vers la droite) => "Shift + Flèche Droite"
b) Le mode de segmentation et de transcription
Le mode de segmentation consiste à segmenter toute les parties que l’on souhaite transcrire sans
constamment mettre l’enregistrement sur pause. Une fois la segmentation terminée, il faut
basculer sur le mode de transcription pour tout transcrire.
Pour aller sur le mode de segmentation et de transcription, il suffit d’aller sur "Options" >
"Mode de segmentation" ou "mode de transcription".

Pour effectuer la segmentation :
"Options" > "Segmentation mode"
Veiller à ce le bon acteur soit bien sélectionné avant de procéder à la segmentation. Son nom
doit être en rouge.








Double clic sur le nom de l’acteur pour le sélectionner
Pour changer d’acteur, utiliser la flèche du haut ˄ ou du bas ˅ sur le clavier
Lire le média avec "Ctrl+Espace"
Appuyer sur la touche Entrée pour marquer le début et la fin du segment
Pour mettre le media sur pause refaire "Ctrl+Espace"
Pour effacer le segment, utiliser "⌘ + Z"
Pour déplacer le curseur vers la gauche, utiliser "Shift+flèche gauche" et vers la droite,
"Shift+flèche droite"
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Pour utiliser le mode de transcription :
 "Options" > "Transcription mode"

Dans l’encadrement intitulée "Transcription mode settings", cliquer sur "Sélectionner un type",
puis sur "default" et ensuite sur "Appliquer".

 Pour lire ou mettre la sélection sur pause, cliquer sur la touche "play" ou appuyer sur la
touche de tabulation.
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 Lire la sélection depuis le début en replaçant le curseur en arrière ou avec "Shift+Tab"
 Taper ce que l’acteur dit (Verbal) ou fait (Non-verbal) en respectant le protocole de
transcription
 Pour annuler ce que l’on vient tout juste de transcrire => "Echap" (ne fonctionne pas si
l’annotation a été préalablement enregistrée)
 Enregistrer l’annotation et passer à la suivante avec "Entrée" ou "Alt+flèche du bas"
 Pour effacer le contenu de l’annotation après l’enregistrement => "⌘ + Z"
 Pour revenir sur l’annotation précédente (celle au-dessus) appuyer sur "Alt+flèche du
haut"
 Fusionner avec l’annotation suivante => "Crtl+A"
 Fusionner avec l’annotation précédente => "Crtl+B"
 Pour effacer l’annotation => "Shift+ Delete (Fn+ effacer)"
 Pour annuler l’action précédente => "⌘ + Z"
Enregistrement du travail
 Pour le premier enregistrement => "Fichier" > "Enregistrer sous" > "nommer le fichier »
(mieux d’utiliser le même nom que la vidéo ex : rurutu_avera_p1_08-06-15.eaf) >
choisir sa destination
 Pour les enregistrements suivants => "Fichier" > "Enregistrer" ou, tout simplement, "⌘
+ S"
 Pour activer l’enregistrement automatique
=> "Fichier" > "Enregistrement
automatique" > choisir la fréquence (tous les 1, 5, 10, 20 minutes)
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Protocole de transcription (Convention ICOR, adaptée à ELAN)
a) Transcrire le verbal
Phénomène
Tour de parole
Chevauchement

Structures segmentales
Orthographe

Elision standard
Elision non standard
Absence/non
prononciation d’un ou
plusieurs
son(s)
en
général vocalique(s)

Allongement

Amorce de mot
Liaison facultative faite

Liaison obligatoire entre
deux mots non faite

Nombres

Acronymes, sigles

Noms propres

Segments
inaudibles,
dont le nombre de
syllabes est identifiable

Conventions

Exemples

Insertion de crochets « [ » et « ] »
encadrant le chevauchement dans chaque
tour. Les crochets ouvrant « [» sont
obligatoires (sans espaces après) ; les
crochets fermants « ] » (fin du
chevauchement)
par
contre
sont
facultatifs. Les crochets sont alignés
verticalement au moyen d’espaces (ne pas
utiliser de tabulation).

Rod : parce qu'i[ci tu as le] circuit un/

L’orthographe française est utilisée pour
transcrire le verbal. Lorsque les
caractéristiques phoniques le requièrent
l’orthographe peut être adaptée.
Est notée par l’apostrophe « ’ »
Est notée par une antiquote « ` »
(altgr+7+espace sur PC)
Si l’élision non standard se produit en fin
de mot, faire suivre l’antiquote d’un
espace.

mouais j` veux bien\
chais pas moi\

Attention : le « e » muet en fin de mot
n’est pas une élision non standard, et ne
doit pas être noté comme élidé.
Noté par des « : » en respectant
l’orthographe (attention : pas d’espace
avant « : »)
Insertion de « - » après le son tronqué
(attention pas d’espace avant).
Mettre un « ^ » entre les deux mots liés
(attention : pas d’espace ni avant ni
après).
Mettre une barre verticale « | » avant le
deuxième mot (attention : un espace avant
mais pas après la barrel) Cette barre se fait
avec Altgr+6 sur PC ou Shift+alt+L sur
Mac.
Les nombres ne sont pas notés par des
chiffres mais en toutes lettres (cf règles de
l’écriture des nombres).
Un acronyme (sigle prononcé comme un
mot) est écrit en minuscules, sans
ponctuation ni espace.
Un sigle (mot épelé) est noté en
minuscules, sans ponctuation, séparées
par des espaces.
Ne pas mettre de majuscules à l’initiale
des noms propres (noms de personnes,
d’institutions, de lieux/toponymes, etc).
Les segments incompréhensibles sont
représentés au moyen de caractères x,
chaque caractère x ayant la valeur d’une
syllabe.

Mèr :

[`gardes\ ]

ben ça c'est une ampoule\
le p`tit garçon
peut êt` bien oui

euh::: j` sais pas

pard- euh on ouais on fait ça pour
mettre ensemble le son et la: l’image
donc^euh:
il ressort il revien^à la pile en continu\
les |ampoules

cinquante-trois, soixante-dix etc.

espe, upf, cps, bp etc.

<((en épelant)) a m p o u l e>

madame rodica/
à avera à rurutu
x x un bouton// et tu: on l'appelle
parfois//
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Segments
inaudibles,
dont le nombre de
syllabes
n’est
pas
identifiable
Multitranscriptions d’un
même
segment
et
segments incertains

Pauses
Micro pause
Production vocales
Productions vocales :
rires, pleurs, lecture,
imitation d’un acteur ou
d’une
prononciation
particulière, etc
Aspiration (facultatif)

Expiration,
(facultatif)
Prosodie
Montée
et
intonative

soupir

chute

Saillance perceptuelle
(lorsque le volume de la
voix augmente)
Baisse du volume de la
voix
Descriptions
Alternance de code

Les segments complètement inaudibles
sont représentés par « (inaud.) ».

ok c'est les deux machins qui sont
(inaud.) ok\

Les segments entre lesquels hésite le
transcripteur sont séparés par un pointvirgule et notés entre parenthèses
(attention : pas d’espace avant « ; »)

(obstacle; opstacle)

Les segments incertains sont notés entre
parenthèse simples.

non on range (chérie)

Les pauses d’une durée inférieur à 0.2
secondes sont notées par (.)

euh:::: je veux pas qu'il euh::: (.)
qu'elle euh::

Notées entre doubles parenthèses et
précède la transcription, l’ensemble est
compris entre deux chevrons pour en
indiquer la portée : <((DESCRIPTION))
TRANSCRIPTION>
Notée par la lettre « h » précédée d’un
point (attention le point n’est pas suivi
d’un espace).
Notée par la lettre « h » seule.

sont habitués à l'aut` pile ((rire))

Notées par « / » et « \ ».
Lorsqu’elles sont fortes elles sont notées
« // » et « \\ ».

ben ça c'est une ampou:le\

Note : la notation d’une montée ou d’une
chute suit celle de l’allongement.
Notés en majuscules (que quand il a lieu).

Les chuchotements ou murmures sont
notés entre ° °
La langue parlée, entre doubles
parenthèses et l’ensemble du phénomène
décrit, entouré par des chevrons. Ajouter
la traduction en français entre doubles
parenthèses.

<((en riant)) je sais pas>

.h
h ou h:: (selon la durée de l’expiration
ou du soupir)

t’es sû:re// t’as:: t'as jamais vu ça à la
maison:/

hum j'arrive pas à répondre ((rire))
LISA <((en tahitien)) HA` MAI>
((trad. lisa viens)) ((rire))
°mais non:\ c’est pas: ça:\°

<((en tahitien)) no: t` 'ama t` mo:ri://>
((trad. c'est pour allumer la lumière))
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b) Transcrire le non verbal
Description des gestes
Délimitation du geste
Début/fin du geste

Peut être utilisé comme le signe
précédent, pour marquer le début et
la fin du geste d’un autre
participant.
Début d’un geste qui continue sur
plusieurs segments
Fin d’un geste qui continue sur
plusieurs segments

Conventions

Exemples

* * également noté sur la ligne du
verbal, lorsque les deux lignes (V
et NV) se chevauchent
Note : « le pointage n’est décrit
qu’à son extension maximale, où il
prend toute sa signification »
+ +

V:
*euh:: (.)*c’est ça/*
NV : *…….....*pointe--*,,,,,,,*

---> à la fin de la description du
geste
-->*
il est possible de rappeler la
description du geste qui se termine
Geste qui continue jusqu’à la fin de Noté par -->> après la description
l’extrait
du geste
Geste qui a commencé avant le Noté par >> avant la description du
début de l’extrait
geste
Trajectoire du geste (uniquement sur la ligne du non-verbal)
Amorce, émergence
….
Maintien du geste
---Fin/retrait du geste
,,,,

V:
+euh:: (.)+c’est ça/+
NV : +…….....+pointe--+,,,,,,,+

*déplace sa chaise --->
-->* /
déplace sa chaise -->*
*range les affaires sur la table -->>
>> tient la main de sa mère
V:
*euh :: (.)*c’est ça/*
NV : *………..*pointe--*,,,,,,,*

Précision : En ce qui concerne la transcription du non-verbal, se focaliser sur les gestes de
l’enfant et du parent, pendant l’activité et au moment où ils remplissent la fiche ensemble.

Liste des onomatopées, interjections et autres particules (liste non exhaustive)
ah
aïe
bah, bè, ben
eh
enfin, `fin
euh
gnagnagna
hein
hum (raclement de gorge)
hm hm
mh
moui, mouais
m` enfin
oh
oh la la
ouais
ouille
oula, ouh là
p, pf, pff
pt
.tsk (bruit d’ouverture de bouche)
uhm, uhum
wouf, waf
ya
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