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Présentation ELAN
Logiciel d’annotation de corpus vidéos et audios

Avec ELAN, un utilisateur peut ajouter un nombre illimité d'annotations 
textuelles à des enregistrements audio et/ou vidéo. Une annotation peut être 
une phrase, un mot ou une glose, un commentaire, une traduction ou une 
description de toute caractéristique observée dans le média. Les annotations 
peuvent être créées sur plusieurs couches, appelées tiers. Les niveaux 
peuvent être interconnectés de manière hiérarchique. Une annotation peut 
être alignée dans le temps sur le média ou faire référence à d'autres 
annotations existantes. 

https://archive.mpi.nl/tla/elan/download 

https://archive.mpi.nl/tla/elan/download


Présentation ELAN
Fonctionnalités principales:

‣ offre plusieurs façons de visualiser les annotations, chaque vue 
étant connectée et synchronisée avec la ligne de temps du 
média 

‣ permet la création de plusieurs niveaux et hiérarchies de 
niveaux 

‣ supporte les vocabulaires contrôlés 
‣ permet de lier jusqu'à 4 fichiers vidéo avec un document 

d’annotation 
‣ Prise en charge des médias



Présentation ELAN
Petit tour de table :

‣ Quels sont les problèmes que l’on rencontre en général dans les 
transcriptions ?  

‣ Quelles fonctionnalités pourraient être utiles à une équipe de 
transcripteurs ?



Les mains dans le cambouis
Charger un média et un modèle
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Les bases
Dans la partition:

‣ Chaque ligne est appelée « acteur » ou « tiers » selon la version 
d’ELAN que vous avez

‣ Ces acteurs peuvent être dépendants les uns des autres, et 
donc hiérarchisés

‣ Ces acteurs peuvent être d’un type prédéfini

‣ Le type peut inclure un vocabulaire contrôlé



Les bases 
Les sélections : 

‣ L’acteur sélectionné (celui sur lequel vous êtes en train de faire 
des annotations) apparait en rose, son nom est en rouge.

‣ Pour sélectionner un autre acteur, double cliquez sur son nom, à 
gauche de la partition

‣ Pour sélectionner un morceau de la vidéo à annoter, cliquez sur 
la partition, maintenez le clic pendant que vous déplacez votre 
curseur vers la droite. Relâchez quand votre sélection est 
terminée. La sélection s’affiche en bleu. Si aucune sélection ne 
semble pouvoir être faite, verifier que l’acteur que vous avez 
sélectionné ne dépend pas d’un autre qui ne contient pas 
d’annotation



Les mains dans le cambouis
Ouvrez ELAN. 

‣ Comment commencer ? Je vous laisse 5 minutes pour trouver 
comment faire une annotation. 



Les mains dans le cambouis
Comment faire une annotation ?

‣ Faites une selection en maintenant le clic enfoncé et en déplaçant votre souris vers 
la droite sur votre partition puis vous avez le choix, pour faire une nouvelle 
annotation, entre 4 méthodes:

Double-clic au milieu 
de la sélection

Clic droit puis 
« nouvelle 

annotation ici »

Onglet Annotation 
puis « nouvelle 
annotation ici »

Raccourci clavier, alt 
+cmd+N



Les mains dans le cambouis
Comment supprimer une annotation ?

‣ Sélectionnez votre annotation (cliquez dessus) puis, au choix :

Clic droit puis « effacer 
annotation »

Onglet Annotation 
puis « effacer 
annotation »

Raccourci clavier, alt 
+cmd+D
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Les mains dans le cambouis

Essayez de faire des annotations pour chaque acteur, que remarquez-
vous ?

‣ Certains acteurs sont dépendants -> on ne peut pas faire 
d’annotations sur ces acteurs si leur « parent » n’est pas rempli

A quoi cela sert-il ?
‣ La dépendance permet d’éviter des micro-variations 

temporelles entre les différentes annotations qui rajoutent des 
informations sur le même élément.



Les acteurs

Plusieurs types de dépendance :

Time subdivision:

Annotation 1

Annotation 1 Ann. 2

Ann. 1 Ann. 2 Ann. 3

Annotation 1*

Acteur parent

Acteur 
dépendant



Les acteurs

Plusieurs types de dépendance :

Included in:

Acteur parent
Annotation 1

Annotation 1 A. 2

Annotation 1*
Annotation 1 A. 2A.3*

Acteur 
dépendant



Les acteurs

Par ailleurs, les acteurs peuvent être associés à un vocabulaire contrôlé:

‣ Le vocabulaire contrôlé permet de définir à l’avance les options 
d’annotation entre lesquelles les annotateurs auront le choix : 

‣ Permet d’éviter les variations entre les annotateurs ou 
même pour vous-mêmes tout au long de vos 
annotations 

‣ Permet de faire ensuite des recherches systématiques 
de mots-clés sans se préoccuper de la casse

Dans le modèle que vous utilisez, quels sont les acteurs dépendants ? Quels sont les acteurs 
indépendants ? Quels acteurs utilisent du vocabulaire contrôlé ?



Les mains dans le cambouis

Maintenant que vous avez les clés, essayez à nouveau d’annoter votre 
fichier à l’aide du modèle fourni (15 minutes)

Prévenez-moi dès que vous rencontrez un problème
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Quelques fonctionnalités bien pratiques
Le mode segmentation :

‣ Permet de changer la taille des annotations, sélectionnez l’acteur concerné, 
passez votre curseur au-dessus de l’annotation, elle s’illumine en vert. Vous 
pouvez maintenant cliquer sur le segment à droite ou à gauche et étendre/
rapetisser l’annotation.



Quelques fonctionnalités bien pratiques
Le mode segmentation :

Extrêmement pratique : vous 
pouvez segmenter 

automatiquement pendant que 
vous regardez la vidéo. Attention, 

pour pouvoir entrer du texte 
(annoter) il faut revenir au mode 

d’annotation)



Les mains dans le cambouis

Avec ces nouvelles informations, faites de nouvelles annotations 
pendants 10 minutes, essayez toutes les fonctionnalités que nous avons 
vues

Qu’est-ce qui n’est pas clair ?  
Quelles fonctionnalités vous manquent ?



Enregistrer et exporter

Enregistrer un fichier d’annotation : 

Fichier -> Enregistrer 
• Crée un fichier .eaf, si vous voulez continuer vos annotations, 
vous n’aurez qu’à double cliquer sur ce fichier pour reprendre 
l’annotation (cela rouvrira également la vidéo)

Exporter le ficher d’annotation :

Ficher -> Exporter vers  
• Choisissez le type de fichier que vous voulez (xml, csv, sous-

titres ? ..)



Questions ?



« Mais pourquoi ça marche 
pas quand je clique ? »



Raison 1 : le tiers/acteur sélectionné n’est pas celui sur lequel vous 
pensiez travailler

Solution: double-cliquez à gauche, sur le nom du tiers sur 
lequel vous voulez travailler

Raison 2 : Vous essayez de faire une annotation dans un tiers 
dépendant alors qu’il n’y a pas d’annotation dans le tiers supérieur

Je ne peux rien 
annoter dans 

`Glossa’

Maintenant qu'il y 
a une annotation dans 

son parent, je peux faire 
une sélection



Pour bien visualiser les tiers dépendants, optez pour l’affichage 
hiérarchisé

Clic droit sur les noms des tiers, sélectionnez ‘Trier par 
acteur’ et cochez 'Trier par hiérarchie’



Raison 3 : vous n’êtes pas dans le mode annotation

Solution: Allez dans l’onglet `Options’ et cochez `Mode 
d’annotation’

Exemple :

Mode segmentation

Pour rappel le mode 
segmentation est très utile pour 

réajuster la longueur des 
annotations ou pour faire des 

annotations semi-automatiques



Ressources liées à ELAN

• Aide d’ELAN: très complète et intégrée ou en ligne (https://www.mpi.nl/
corpus/html/elan/index.html) 

• Forum: https://tls.mpi.nl/forums/software/elan 

• Liste de diffusion d’ELAN : Sortie des nouvelles versions, corrections de 
bugs … lien en bas de la page : https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 

• Tutoriels vidéo (français): https://corpus.modyco.fr/tutoriels/elanindex.html 

• Exemple de manuels de codage, scripts, outils: https://tla.mpi.nl/tools/tla-
tools/elan/thirdparty/ 

https://www.mpi.nl/corpus/html/elan/index.html
https://www.mpi.nl/corpus/html/elan/index.html
https://tls.mpi.nl/forums/software/elan
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
https://corpus.modyco.fr/tutoriels/elanindex.html
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/thirdparty/
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/thirdparty/

