Projet IDEX Formations Innovantes INFOSHS
Outils pour l'annotation multimodale de la parole ELAN-Corp
Présentation

Formation compacte sur 2 jours d'initiation à l'annotation d'enregistrements audio/vidéo pour la
représentation multimodale de la parole (phénomènes verbaux et non verbaux) à travers des
exemples d'utilisation de divers logiciels (Praat, Anvil, ELAN,...). Cette présentation sera suivie
d'un atelier d'initiation à ELAN dans le cadre de l'annotation linguistique de la parole.

Mode de
validation

Une attestation de présence sera délivrée à chaque étudiant ayant suivi l'ensemble de la
formation. Un contrôle sous la forme d'une minute d'annotation d'un enregistrement audio ou
vidéo selon un schéma spécifié sera demandé à l'étudiant pour juger de son aptitude à utiliser
ELAN.

Programme
détaillé

•
•
•
•
•

Multi-modalité : parole/gestualité
Les logiciels Praat, Anvil, ELAN pour annoter des enregistrements audio et vidéo
Question de l'unité de découpage de l'information
Question de la transcription, du codage de l'information
Initiation à ELAN
◦
Les tiers indépendantes : segmentation des unités, chevauchement de
l'information
◦
Les tiers hiérarchisées : stéreotype, dépendance, niveau d'analyse
◦
La saisie : phonétique, vocabulaire controlé
◦
L'importation de données (CSV, textGrid...)
◦
La recherche dans un corpus annoté
◦
L'exportation (HTML, CSV...)

Objectifs
pédagogiques

Donner un bref aperçu des fonctionnalités de différents logiciels utilisables pour la représentation
et l'analyse de la parole dans ses différents modes d'expression. Prise en main du logiciel ELAN.

Formateur(s)

Christian Chanard : ingénieur en informatique dans un laboratoire de linguistique africaine,
développe des extensions d'ELAN pour assister l'annotation morpho-syntaxique de textes issus de
l'oral et l'analyse de la structure de l'information.

Pré-requis

Savoir utiliser communément un ordinateur personnel (visualiser, copier, supprimer, des fichiers
sous un système courant Windows, linux, mac, BSD).

Public visé

Étudiants en Master 1, 2. Doctorants de 1ère année Disciplines : langues, linguistique, littérature.
S'adresse plus spécifiquement à des étudiants concernés par l'outillage informatique des langues
peu dotées.

Effectif

maximum 20 personnes

Informations pratiques
Email (contact pédagogique, pour chanard@vjf.cnrs.fr
toutes questions sur le contenu
de la formation)
Date(s)

Intersemestre 2015 - de 9h30 à 17h30

Lieu
Durée de la formation

2 jours

Nombre de jours validés par le
Cfdip
Lien vers l'inscription
(obligatoire)
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