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Guide de l’utilisateur 
Ce document rédigé à destination des utilisateurs de quelques logiciels et autres 

applications mobilisées au sein du laboratoire ICAR pourra recevoir plusieurs fonctions. 
Celles-ci s’élèvent au moins au nombre de trois. Ces fonctions ou utilisations prennent la 
forme de « rubrique » ou de « chapitre » (peut importe l’intitulé que l’on veut bien leur 
donner) s’articulant les uns aux autres dans une démarche de réflexion globale sur les 
processus d’annotation et d’utilisation des outils à notre disposition. 
Chaque rubrique au sein de ce document se verra accompagnée de captures d’écran afin 
d’illustrer les propos tenus et d’optimiser ainsi l’intercompréhension.  
Il peut d’abord être vu comme un pense-bête : il sert alors à ne plus se retrouver embourbé-e 
dans des situations parfois fort désagréables. On pourra par exemple trouver sous cette 
catégorie quelques informations sur des actions à faire ou à éviter sur un logiciel particulier 
(« Attention, sauvegarder ré-gu-lièr-ement !!! » comme me l’on si bien appris Justine et 
Matthieu). 
Ensuite, l’utilisateur pourra l’apprécier en tant que réservoir où puiser des trucs et astuces 
pour contourner quelque déconvenue. Il s’agira là de  
Finalement, c’est un document qui ne se veut pas figé et pourra être agrémenté de 
commentaires et d’articles dans une phase ultérieure. C’est donc un texte ouvert à tous et pour 
tous : les utilisateurs et développeurs pourront tous y trouver leur compte et une plateforme 
d’échange. 

Ces rubriques concerneront chacun des logiciels et outils ici traités. Au sein de chaque 
rubrique, nous aborderons diverses situations auxquelles nous avons été confrontés que nous 
concevons comme étant particulièrement problématiques. Il pourra alors s’agir pour nous de 
proposer (i) aussi bien un développement de fonctionnements déjà existants que (ii) la 
création d’une alternative ou (iii) une suggestion d’innovation dans les pratiques et logiciels 
d’annotation. Peut-être ces propositions trouveront-elles un écho dans des réflexions déjà 
présentes chez des membres du laboratoire et constitueront le socle d’une convergence.  

En ce qui concerne les objets d’étude, les niveaux d’analyses en jeu dans nos 
remarques et commentaires sont multiples et s’étendent du palier de l’intonation à celui des 
praxis, par exemple. Le regard porté sur les objets d’analyse traités questionnera ici à la fois 
des aspects pratiques (quelles ressources pour quels logiciel et comment développer celles-
ci pour un objectif donné ? par exemple) et théoriques (quelles implications dans la 
(re)conceptualisation de notions telles que la séquence, l’interaction, ou encore la modalité ?) 
des liens entre objet d’étude et outil d’analyse.  

Les corpus complexes sont caractérisés par leur richesse langagière et les aspects 
théoriques qu’ils soulèvent n’ont pas fini d’être traités.  
Les différentes phases de travail sur corpus (de sa constitution à sa diffusion) imposent au 
chercheur un questionnement sur ses propres pratiques et une confrontation avec celles 
d’autres chercheurs. Au cours des différentes étapes de mon travail au sein de la CCC, j’ai 
beaucoup appris de mes collaborateurs et ce constant dialogue m’aura permis de trouver 
nombre de solutions et d’idées qui n’auraient pu éclore sans leur aide. 
 

Julien Thiburce 
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1. TransIcor 

Ce logiciel développé au sein du laboratoire ICAR pour la transcription de données 
monomodale (vidéo) et multimodales (vidéo et audio) possède selon nous certains avantages 
que nous pouvons tenter d’approcher sous forme de liste ci-après. Cette liste n’est pas 
exhaustive et pourrait être augmentée ou raccourcie selon les utilisateurs. Nous essayons par 
celle-ci de cerner, simplement, quelles sont les caractéristiques s’avérant particulièrement 
utiles pour nous. Il s’agit bien entendu pour nous non pas de mettre en compétition des 
logiciels les uns contre les autres, mais de voir l’utilisation que l’on peut en faire et comment 
ceux-ci peuvent-ils entrer dans une relation de complémentarité. Les faiblesses des uns 
peuvent être compensées par les forces des autres, et vice versa. 
 

1.1. Avantages 

Parmi les nombreuses actions que nous pouvons exécuter via ce logiciel, il en est certaines 
qui possèdent selon nous une plus value par rapport à d’autres logiciels, dont :  

- la possibilité de créer des balises à l’envolée (en tapant entrée dans la frise 
chronologique) et de les corriger ultérieurement, avec une marge de manœuvre 
assez importante (jusqu’à 10-5 sec.) ; 

- la possibilité de zoomer en avant (alt +9) ou en arrière (alt + 0) sur les segments 
balisés pour une lecture précise ; 

- la lecture de segments très courts comme nous venons de le dire, mais aussi la 
lecture de segments plus longs (plus de 30 secondes, qui est la limite de Praat, 
par exemple)  

- la fonction « rechercher/remplacer » (cmd + f ) — qui peut s’avérer bien utile 
pour l’anonymisation d’une personne physique ou morale, par exemple  (attention, 
pour la recherche, il faudra prendre en compte l’insertion de caractères spécifiques 
en position intra-lexicale (ro:::be:::rt/) ; 

- la possibilité d’utiliser des caractères spéciaux grisés et apparaissant sur fond gris 
(avec la combinaison suivante : alt + autre touche), qui permettent de les repérer 
plus rapidement ou facilement d’une manière visuelle ; 

- la présence d’une multiplicité d’informations à différents niveaux dans une seule 
et même fenêtre (vidéo, oscillogramme, transcription, anonymisation). 

- ajout de sujets (appelés « report » par les touches cmd + r) au sein d’une 
transcription, ce qui permet de créer une première catégorisation thématique ou un 
lien entre l’environnement parcouru et l’interaction en cours, dans le cas de 
locuteurs en déplacement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Problèmes particuliers 
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Comme nombre de logiciels, TransIcor présente quelques défauts dans la pratique que 
l’on peut en faire. Néanmoins, quelques astuces permettent de les déjouer et d’arriver au 
résultat escompté. Pour ce logiciel, nous ferons listerons trois points qui nous ont paru les plus 
problématiques dans l’avancement de notre travail. 

1.2.1.  Suppression d’un caractère spécifique  

Si l’on tente de supprimer un caractère spécial avec les touches  « retour arrière » ou 
« supprimer » et qu’un message d’erreur s’affiche dans une nouvelle fenêtre, il convient de 
« détruire » le caractère en question. Pour ce faire, il suffit de procéder à un « clic droit » puis 
de cliquer sur « détruire » (situé en bas, au milieu de la fenêtre).  

 
Figure 1 

 
Si cela ne suffit pas et qu’un message de ce type continue de s’afficher : 

 
Figure 2 

L’utilisateur peut alors mobiliser la « manière forte » : on peut ouvrir le fichier (.trico ; .trs ; 
.rtf) dans un éditeur XML tels qu‘Aquamacs ou Fraise et se rendre à la ligne concernée. On 
pourra alors effacer l’unité en se rendant à la ligne où elle se trouve  

 

 
Figure 3 
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Il est alors nécessaire de sauvegarder le fichier modifié et de l’ouvrir de nouveau sur 
TransIcor afin de constater les (heureuses) modifications opérées.  
 

 
Figure 4 

1.2.2. Découpage des tours multi-locuteurs 
Afin de créer un tour composé de plus d’un locuteur, il convient de sélectionner les 

locuteurs en questions en les activant et en les basculant de fenêtre, comme ci-après : 

 
Figure 5 

Cliquez sur le pseudo voulu dans la fenêtre de droite,  il est activé dans celle de gauche 
 

 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Le tour             est joué ! 
 

 
Figure 7                 

   

Cependant, lorsqu’on souhaite modifier le pseudo des locuteurs ou les supprimer, il se peut 
que des problèmes surviennent. 
 
Par exemple, si l’on découpe un segment comprenant deux locuteurs ou plus et qu’on 
souhaite faire apparaître des locuteurs en plus ou en moins dans le nouveau segment créé, la 
présence d’une incohérence entre le nombre de locuteurs et le nombre de ligne n’est pas 
inévitable :  
 

Figure 6 



 7 

 
Figure 8 

Segmentation d’un      tour multi-locuteur 
 

 
Figure 9 

       Ajout de locuteurs au sein       du nouveau segment (alt + t) 
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Figure 10 

                 Nous voyons 4 locuteurs et 2 lignes       de transcription : problème ! 
 

 
Figure 11 

 
Une fois arrivé là, pour contrer un tel problème, il convient d’agir de la sorte : exécutez la 
combinaison des touches cmd + retour arrière. 
Deux nouvelles lignes de transcriptions apparaissent, mais les nombres ne correspondent pas 
aux pseudos indiqués en haut (au lieu de 1 ;2 ;3 ;4, nous avons 1 ;2 ;2 ;2) : pas de panique, il 
existe une solution ! 
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Figure 12 

Cliquez sur le rectangle où apparaissent les pseudos (ou réalisez la combinaison alt + cmd + 
t) et ajoutez les nouveaux pseudos voulus pour le nouveau segment à créer. 
 

 
Figure 13 

Opérez une segmentation du tour multi-locuteur à l’endroit voulu dans la frise chronologique 
(pointillés rouges) : une deuxième ligne apparaît… 
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Figure 14 

   Il reste maintenant à faire disparaître les quatre pseudos dans la première ligne et apparaître 
les quatre noms dans celle tout juste créée. Pour ce faire, réalisez de nouveau l’ajout des 
nouveaux pseudos comme nous avons pu le faire ci-dessus par la combinaison des touches alt 
+ cmd+ t (cf. Figure 10). 
 

 
Figure 15 
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La première reste à modifier : il faut supprimer les deux lignes supplémentaires dans la 
fenêtre des pseudos.  

 
Figure 16 

 
Cliquez sur « ok » ou tapez « entrée » et la segmentation voulue est maintenant réalisée ! 

 

 
Figure 17 
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1.2.3. Export 
 

Lorsqu’on exporte un fichier .trico en fichier .rtf, si l’on compare le fichier source et le 
fichier cible, il se peut que des caractères présents dans la transcription via TransIcor se 
trouve modifiés. Nous avons par exemple remarqué que lors de la création d’un fichier .rtf en 
vue d’une intégration de transcriptions dans des bases de données (B.D.D.), il se pouvait que 
des espaces se trouvent supprimés dans le fichier à intégrer. Cela se produisaient de manière 
systématique, entre des caractères spéciaux en gris sur fond gris. 

Pour prévenir ce désagrément, il est nécessaire de mettre un espace spécifique entre 
des caractères spéciaux qui apparaissent grisés : ces espaces sont ainsi conservés lors d’un 
export sous un autre format. 

 

 
Figure 18 

 
Si nous laissons cet espace simple (ici surligné en bleu et produit en tapant seulement sur 
espace), il y aura un problème d’export. Il faut alors produire un espace spécifique (instancié 
par une petite ligne grise sur fond gris) qui sera conservé dans un format d’export quelconque. 
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Figure 19 

D’éviter tout problème dès le fichier source peut alors faciliter les tâches futures lors du 
passage à la moulinette en vue d’une intégration sur B.D.D. 
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2. Moulinette Clapi 

La moulinette Clapi est une passerelle permettant de réaliser la conversion de fichier .txt en 
fichier XML. Elle se trouve donc être assez indispensable lorsqu’on souhaite créer des 
fichiers sur lesquels peuvent être exécutées des requêtes. Cet outil présente l’avantage (i) non 
seulement de révéler les erreurs présentes au sein d’une transcription que l’on ne voit pas 
forcément dans le logiciel d’origine, mais aussi (ii) 
Mais comme indispensable ne rime pas avec indiscutable, certains points mériteraient d’être 
améliorés. 
 

2.1. Choix d’encodage 

L’un des plus grands problèmes, selon moi, réside dans l’adéquation entre l’encodage du 
fichier source et l’encodage traité par cette moulinette. À de nombreuses reprises, nous avons 
été confrontés à des formats de sortie ne correspondant pas aux formats d’entrée,  ce qui 
conduisait à la production de « bruit », des caractères invalides. 
- Serait-il possible de créer un format « universel » ? 
- Si cela n’est pas possible (une réponse qui paraît tout à fait acceptable au regard de la 
diversité des formats existants), serait-il possible de faire apparaître une liste déroulante pour 
une sélection de format d’encodage, venant compléter celle déjà existante pour le choix de 
machine de travail (sélection entre Macintosh, PC, Linux) ? Encore faut-il que l’utilisateur ait 
connaissance du format du fichier sur lequel il est en train de travailler… 
- Devons-nous rester avec un seul format d’encodage compatible en entrée ? 
 
La question d’un choix durable pour le travail sur des transcriptions est un enjeu important 
dans le processus de traitement des données. Il est certain qu’il existe diverses conventions 
(ICOR, Golden, autre) et divers types de fichiers traités, mais il semble important de 
s’attarder sur le choix d’une manière de faire quant au traitement des transcriptions en vue de 
leur implémentation dans les B.D.D. 
 

2.2. Problème .txt pour implémentation dans B.D.D. 
 
Pour ceux qui souhaitent créer des fichiers à intégrer dans une base de données en passant par 
la moulinette Clapi, il est précieux de tenir pour acquis quelques procédés dans la 
modification et l’enregistrement des transcriptions. Lorsqu’on enregistre un fichier .rtf en 
fichier .txt, il est nécessaire de prendre quelques précautions quant au format 
d’enregistrement. Ceci concerne notamment le format des fins de lignes.  
Si l’on choisit l’option CR (Carriage Return ou Retour Charriot) la moulinette ne reconnaît 
qu’une seule et même ligne continue et ne fait pas de distinction entre les tours de parole : ce 
phénomène prend la forme comme ci-après dans la moulinette : 
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Afin que la moulinette prenne en compte le retour-chariot comme un changement de tour, il 
est indispensable de choisir l’option CR/LF. Pour ce faire, il faut procéder ainsi : 

Cliquez sur Fichier ! Enregistrer sous 

 
Figure 20 
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   Choisissez ensuite le format .txt (format d’entrée de la moulinette) 

 

 
Figure 21 

Choisissez ensuite l’option « terminez les lignes par » … CR/FL 

 
Figure 22 
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Le fichier de sortie dans la moulinette Clapi aura alors une forme respectant celle d’origine 
(tours de parole respectés)  

 
Figure 23 

2.2.1. Syntaxe de caractères spéciaux 
 

Lors de la création de transcriptions, il arrive que l’annotateur ait besoin de mobiliser des 
caractères spéciaux, non verbaux. Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment penser aux : 

- (doubles) parenthèses – notés ( ) ; 
- (anti-)slashes – notés / \ ; 
- signes strictement supérieur et strictement  inférieur – notés > et < ; 
- crochets – notés [ ]. 

 
S’il y a un problème dans l’encodage ou la syntaxe des caractères, quelques termes peuvent 
apparaître dans la liste des tokens par ordre alphabétique alors qu’on souhaite les conserver 
hors de celle-ci, notamment pour des questions de requêtes à exécuter sur un certain types de 
termes – le discours des locuteurs et non pas celui des annotateurs. Au regard de cette 
dernière catégorie, on pourrait par exemple penser à : 

(i) des commentaires sur les productions orales ou gestuelles des participants ; 
(ii) des lignes de traduction dans le cas d’une production totalement en langue 

étrangère ou dans le cas d’une présence d’alternance codique ; 
(iii) des informations sur le cadre participatif et l’environnement conversationnel (les 

bruits et productions sonores aux alentours, les interactions avec des objets, par 
exemple). 

 
Cela pose la question du discours et du méta- et de savoir ce que nous devons faire apparaître 
dans les requêtes et dans les transcriptions. Etant donné que la transcription, même des 
productions verbales, est déjà une forme de méta- en ce qu’elle est une forme d’annotation, 
quels sont les critères à élire ? Quels sont les types de productions à écarter au premier abord 
dans le contexte d’une intégration dans une base de données ? 
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Ce sont là des questions que nous nous sommes posées dans le traitement de transcriptions en 
langues étrangères au français. 
 
Nous voulons ici évoquer un cas particulier qui est celui des lignes de traduction que nous 
avons fait apparaître entre doubles parenthèses ; ceci afin que les termes de ces lignes 
n’apparaissent pas dans la liste des tokens par ordre alphabétique. 

 
Figure 24 

Il nous a alors fallu les faire apparaître, dans la transcription au format .txt, entre doubles 
parenthèses afin qu’ils côtoient les commentaires et autres descriptions dans la liste des 
descriptions/commentaires/métas rencontrés dans la moulinette, comme ceci : 

 

 
Figure 25 

Si l’on se dirige rapidement vers la liste des tokens par ordre alphabétique afin de voir 
quelles sont les erreurs lexicales au sein de la transcription, il peut être judicieux de s’arrêter 
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sur les premiers indices numériques concernant les productions verbales, les chevauchements, 
les pauses (longues et courtes) … on peut alors repérer certaines incohérences concernant 
ceux-ci – notés en rouge ci-après.  

 
Figure 26 

Dans le cas où des chiffres s’affichent en début de liste des tokens, il peut s’agir d’un 
problème dans la notation des timings (dans la transformation d’un fichier .textgrid en .txt) ou 
d’un pseudo : 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Problèmes timings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Figure 27 
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Problèmes 
  pseudo 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il arrive que les problèmes concernant l’affichage des pseudos dans la liste des tokens soient 
dus à un problème de retour chariot ou d’une tabulation mal marquée. Dans le cas du retour 
chariot, nous nous étions figuré que, parfois, nous en présence d’un saut de ligne (^11) et non 
pas d’un retour chariot (^p). Un « rechercher-remplacer » du saut de ligne dans Word ou 
Textedit permet alors de le révéler et de mettre la transcription en bonne et due forme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 
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Il est aussi conseillé d’activer la fonction « caractère non imprimables dans Word afin de les 
réveler. 
 
 
 

Un « rechercher-remplacer » du saut de ligne dans Word ou Textedit permet alors de le révéler 
et de mettre la transcription en bonne et due forme.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une phase 

d’annotation, le 
transcripteur se doit aussi d’être vigilent quant aux caractères tapés et aux combinaisons 
spéciales réalisées. Il arrive que des combinaisons aient été mal formées (par le transcripteur) 
et que celles-ci soient impossibles à afficher en format Unicode (dans la moulinette et ailleurs 
aussi) dans d’une une phase ultérieure. La tâche d’annotation est nécessite alors une phase de 

Figure 29 

Figure 30 
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relecture, localisée et régulière, sur des caractères que nous pouvons identifier comme 
problématiques. Cela permettrait de préparer la phase de conversion des fichiers 
.texgrid/.trico en .txt et des .txt en .xml. 

2.2.2. Vérification de la transcription 
Après avoir converti les transcriptions au format .xml, il faut les implémenter à la base 
données, comme nous l’avons déjà dit. C’est une action que l’on peut réaliser par le biais de 
bases telles que la base Clapi et la base Ciel. 
Dans un premier temps, la transcription .xml est intégrée aux côtés d’autres formats 
(.textgrid , .doc, .trico, .trs, etc.), en suivant le chemin ci-après : 

Afin d’intégrer une transcription, il faut mettre à jour un corpus donné 

 
Figure 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On clique ensuite sur l’onglet Transcriptions 
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Figure 32 

On clique ensuite sur le carré où se trouve le mouton pour dupliquer une transcription déjà 
existante – ainsi que les informations rattachées à celle-ci : on évite le redoublement de saisie 
de données valables pour toutes les transcriptions d’un même enregistrement: 
 

 
Figure 33 

Il faut ensuite revenir à l’écran d’accueil où l’on peut trouver l’onglet intégrer une 
transcription XML pour les requêtes : on choisit alors la transcription de notre choix dans une 
liste déroulante  
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Figure 34 

Si l’intégration se déroule sans encombre, une liste de toutes les (méta)données de la 
transcription s’affiche, suivie d’une confirmation verbale de la fin du processus, comme ceci : 
 
 
Si tel n’est pas le cas, c’est qu’il y a un problème dans la transcription d’origine (ayant servi à 
la création de celle au format .xml). Il faut alors se reporter à la dernière ligne affichée à 
l’écran ; elle indique le dernier point où l’intégration s’est bien déroulée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est alors sur la ligne juste après celle affichée qu’il faut se focaliser afin de voir quel 
segment a posé problème pour l’intégration (ici, il s’agit d’un caractère mal encodé – le c 

cédille):  
Figure 35 
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Figure 36 

L ‘intégration n’est cependant pas terminée. Après intégration dans la base Clapi, il 
faut penser non seulement à mettre à jour la transcription au format .xml à la suite de 
modifications réalisées dans le fichier d’origine, mais aussi à poursuivre la vérification 
jusqu’à la visualisation d’une transcription dans la base de donnée. 

 

 
Figure 37 
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On est alors automatiquement redirigé vers le site internet de la base Clapi auxquels les 
utilisateurs ont accès afin de visualiser et des télécharger des données. On sélectionne alors la 
transcription à laquelle on s’intéresse : 

 

 
Figure 38 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et c’est ici qu’on se rend compte du format final de la 
transcription intégrée et qu’on sait si elle contient ou non des erreurs (mauvais 
alignement/non affichage des chevauchements ; mauvais encodage de la transcription par 
l’affichage de caractères qui ne devraient pas être présents ; autres) 
C’est ici qu’on pourra se rendre compte du format final de la transcription intégrée et se 
figurer si elle contient ou non des erreurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 39 
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2.3. Schéma processus de création et d’intégration transcription XML 

Afin de synthétiser les propos ci-dessus, nous nous proposons de réaliser un petit schéma 
modélisant les différentes phases en jeu dans le processus d’intégration d’une transcription au 
format .xml dans une base de données. On pourra ainsi voir d’une manière plus formelle 
quelles sont les étapes à accomplir aussi bien dans le cas où tout se passe correctement que 
dans le cas où des erreurs se présentent en une seule représentation. 
 
 
 
                     1     2        3 
  création/rectification  export format .rtf  modification mise en page  

 transcription       enregistrer sous .txt 
 
 
          problème dans le .xml 
 
 

visualisation transcription intégration .xml      création XML 
6               5      (Moulinette Clapi)  

           4 
 
 
 

2.4. Recommandations et questions 
La diversification des logiciels de travail et des systèmes d’exploitation peut être une 

cause dans les problèmes qui s’insèrent au sein des transcriptions. Le transcripteur doit alors 
faire attention aux changements de machines dans le processus d’annotation. Lors d’un 
changement de machine de travail, il est important de prendre en compte la possible 
modification des formats d’entrée et de sortie des données traitées et un système de notation 
efficace peut constituer un allié dans la compréhension de la généalogie d’un document 
quelconque. Il est par exemple opportun de noter dans le nom du fichier le nom du (dernier) 
système d’exploitation utilisé. 
On voit qu’il y a là non seulement une démarche de systématisation à un niveau idiolectal que 
sociolectal : il est important de trouver des manières de faire qui fonctionne bien pour soi-
même mais aussi pour les autres.  
Dès lors qu’on est amené à partager ces données dans le cadre de projets – de grande 
envergure ou non, peu importe – on se doit d’opter pour un format de dénomination des 
données. Il y a bien des cas ou cette phase est programmée, où l’on discute de ces points en 
groupe afin d’éviter, en amont, toute ambiguïté pour les phases ultérieures – post-traitement 
de tous ordres. Il y en existe aussi d’autres où l’on n’a pas forcément l’occasion de se 
concerter, où l’on doit composer seul(e) et trouver une manière de travailler adéquate. 
Il semblerait qu’un des problèmes récurrent dans le choix d’une méthode de travail soit que 
celle-ci soit à la fois adaptée à une phase particulière et un but spécifique bien identifié et à la 
fois adaptable à des besoins plus ou moins éloignés, futurs ou imprévus. L’une des 
complexités dans les diverses phases de travail sur corpus réside dans le fait de choisir une 
méthode de travail rigide qui corresponde à des besoins particuliers à un moment spécifique 
pour des données précises et souple qui permettrait de répondre à des besoins non-anticipés (i) 
tant au sein d’un même projet et pour des personnes travaillant sur les mêmes données (ii) que 
lors de projets à venir et pour des personnes intéressées par des objets variant du nôtre. 
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Quelles sont alors les bonnes manières de faire dans la phase de conception d’un logiciel ou 
d’un outil de transcription ? Et en existe-t-il ? 
Quelles sont les diverses possibilités pour tenter d’anticiper les ultérieurs besoins pour un 
projet en cours ou à venir ?  
Comment pouvons-nous nous baser sur une expérience passée et les diverses complications 
rencontrées et tenter de répondre d’une manière plus efficace face à celles à venir ? 
Il est certain que nous ne pouvons pas tout anticiper, mais nous pouvons au moins tenter de 
réagir par rapport à des problématiques présentes. Peut-être ces réponses et solutions nous 
aiderons-elles lors de phases d’élaborations et de traitements ultérieures. 
 
 
3. Traitement vidéo 

Toutes les transcriptions sont réalisées à partir de données audio ou vidéo, par définition. 
Ces données peuvent être conservées par le chercheur travaillant dessus ou partagées dans le 
cadre d’un projet commun. Avant d’être analysées, il convient de réaliser un traitement 
diversifié sur celles-ci. La numérisation, le découpage, l’optimisation du son et de l’image et 
la synchronisation de plusieurs pistes constituent des phases importantes et récurrentes 
lorsqu’on travail sur des corpus multimodaux. 
Une des autres phases cruciales est l’export de fichiers afin d’en modifier le format, compte 
tenu d’un besoin spécifique. Si l’on souhaite mettre en ligne sous forme de streaming des 
données vidéo, il faut exporter la vidéo d’origine pour la rendre visualisable via un lecteur 
incorporé au site sur lequel elle sera implémentée.  
Nous expliquerons alors quelques formalités à respecter afin de rendre accessible ce type de 
données. 

3.1. Numérisation et montage audiovisuels 
La numérisation d’un fichier audio et vidéo consiste en l’importation des données 

présentes sur le matériel d’enregistrement (caméra et/ou micro) vers l’ordinateur afin d’en 
former un fichier que l’on pourra traiter. Pour un tel travail, la Cellule Corpus Complexe 
mobilise les logiciels iMovie, Final Cut Pro X, QuickTime Pro 7 et Handbrake, sur le système 
d’exploitation Macintosh. 

 
3.1.1. iMovie (9.0.9) 

Le logiciel iMovie développé par Macintosh est un outil utilisé pour le montage vidéo. 
Pour accéder à un tutoriel réalisé par la CCC cliquez ici.  

3.1.2. iMovie (10) 
Une documentation d’utilisation de ce logiciel a été réalisée par la CCC. Celle-ci est 

accessible en ligne sur le site Internet de la CCC en cliquant ici. 

 

3.1.3. Final Cut Pro X 
Le logiciel Final Cut Pro X développé par Macintosh est un outil utilisé pour le montage 
vidéo avancé. Pour accéder à un tutoriel réalisé par la CCC cliquez ici. 

3.1.4. Quicktime Pro 7 
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Après avoir réalisé un fichier vidéographique (.mp4) ou audiographique (.mp3) via les 
logiciels Final Cut Pro et iMovie, il est possible de créer des copies de ce fichier sous de 
multiples formats d’extension. C’est ici qu’on pourra créer par exemple des fichiers streaming  
à mettre en ligne sur des sites internet particuliers, créer des vidéos multivues (ou multiscope). 
Il existe un tutoriel Quicktime mis en ligne pour réaliser un montage vidéo de ce type. 

3.1.5. Handbrake 
Le logiciel Handbrake développé pour Mac et PC est un outil utilisé pour la conversion de 
format vidéo. Pour accéder à un tutoriel réalisé par la CCC cliquez ici. 

3.2. Streaming via Quicktime Pro 7 
Comme certaines fonctionnalités ne sont pas dans le tutoriel indiqué ci-dessus qui 

mériteraient de trouver une place ici. Parmi celles-ci, on peut notamment penser à la 
réalisation de fichiers streaming lisibles en ligne. Lors de notre travail de création de fichiers 
à implémenter sur base de données, nous avons été confrontés à certains problèmes non 
anticipés entravant la bonne lecture de ce type de fichier. 
Dans une approche différentielle, nous avons comparé les caractéristiques de vidéos qui 
fonctionnaient correctement et celles des vidéos qui nous posaient problème. Nous en 
sommes alors venu au fait que : 

- si le débit de la vidéo est trop élevé, le lecteur en ligne n’arrive pas à gérer le flux 
d’informations qui est trop important pour lui ;  

- et que le nombre d’images par secondes est lui aussi un critère impactant la bonne 
lecture des vidéos streaming. 

Afin de réaliser des vidéos lisibles en streaming, vous pouvez procéder de la sorte dans le 
logiciel QuickTime Pro 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrez un fichier en suivant le chemin Fichier ! Ouvrir un fichier  
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Figure 40 

Sélectionnez le fichiez à exporter en streaming 
 
 

 
Figure 41 

 
Une fois le fichier ouvert , réalisez une sélection de toute la bande en suivant le chemin 

Edition ! Tout sélectionner ou en tapant Cmd+ A 
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Figure 42 

Vous pouvez exporter votre vidéo initialement au formats .mp4 ou .mov en format streaming 
(.mov avec des indications sur celle-ci). Il vous faut Suivre le chemin suivant : Fichier ! 

Exporter 

  

Figure 43 
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Il convient alors d’opter pour le format Vidéo vers Vidéo à indications.  
Cliquez ensuite sur Enregistrer 

 

 
Figure 44 

 
 
 
 
Si toutes les caractéristiques du fichier vidéo d’origine sont bonnes, vous n’avez plus qu’à 
intégrer votre vidéo sur la base de données souhaitée. Pour la base Clapi, il s’agit de 
l’enregistrer aux côtés des autres fichiers audio et vidéo, dans l’onglet Enregistrement : 

- cliquez sur Parcourir dans la fenêtre Streaming 
- indiquez le Support (vidéo), la définition du fichier (haute), son format (mov), 

ainsi que la taille de la vidéo (largeur x hauteur) 
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Ce type d’informations est disponible dans QuickTime Pro 7 en suivant le chemin :  
Fenêtre ! Afficher l’inspecteur de séquence 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 45 
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Une fenêtre en grise s’affiche indiquant les diverses informations de la vidéo ouverte 

 

 
Figure 46 

 
Si vous n’arrivez pas à lire correctement votre fichier, il vous faudra créer un nouveau fichier 
.mp4 à partir du fichier .mov créé à la suite de la numérisation. C’est lors de la création de ce 
nouveau fichier .mp4 que vous pouvez influer sur les caractéristiques du streaming final. 
 
1 : Rouvrez donc votre fichier .mov d’origine. 
2 : Créez-en un export au format .mp4  avec les bonnes caractéristiques que vous pouvez 
trouver dans l’inspecteur de séquence pour d’autres fichiers lisibles en streaming. 
3 : Ré-exportez ce nouvel .mp4 au format vidéo à indications. 
4 : Intégrez ce nouveau streaming à votre base de données afin de voir si les modifications 
opérées ont résolu le problème ou non. 


