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ELAN peut afficher des signaux vocaux et / ou vidéo, ainsi que 
leurs annotations. 

 ELAN est multi-plateforme et gratuit - il fonctionne sous 
Windows et Linux (Mac avec émulateur)

ELAN autorise un nombre illimité de niveaux d’annotation définis 
par ses utilisateurs

ELAN prend en charge une gamme de fonctions d'importation, 
d'exportation et de recherche



Pour installer ELAN, téléchargez la dernière version de ELAN à partir 
de https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/ et suivez les 
instructions  

Les manuels peuvent être trouvés sur: http://www.mpi.nl/corpus/html/
elan/index.html 
PDF: https://www.mpi.nl/corpus/manuals/manual-elan.pdf 

Mise en place d'ELAN 



https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/



Sélectionnez une langue 



1.  Lancez ELAN 
(double-cliquez 
sur l'icône)

2.   Choisissez 
Fichier, Ouvrir 
(Ctrl / Commande 
+ N)



défaut 



ADD#media
files:#.mov;
.mpeg;
.wav#etc

Text 

AJOUTER des 
fichiers 
multimédias: .mov; .
mpeg; .wav etc 

AJOUTER un 
modèle: .etf 

CLICK OK

Le fichier vidéo vous permet de visionner la vidéo et d’écouter le son. 
Si vous souhaitez également afficher la forme d'onde, vous devez 
créer un fichier .wav supplémentaire via un programme de 



Après avoir cliqué sur OK, votre vidéo, votre formulaire wav et votre modèle 



Lorsque vous allez ouvrir un fichier ELAN existant, cliquez sur le 
fichier .eaf. 

Ouvrir un fichier ELAN existant 

ELAN a également une option dans le menu déroulant Fichier: 
Fichier> Ouvrir un fichier récent, puis de les reconnecter

Si ELAN ne parvient pas à trouver le support associé (en raison 
d'une mauvaise gestion ELAN), il vous demandera de localiser 
les fichiers multimédias



Pour enregistrer un fichier ELAN: 
Soit cliquer sur le menu Fichier puis cliquer sur Enregistrer ou 
Enregistrer sous
Ou utilisez le raccourci ctrl / commande + S 
Enregistrez immédiatement votre fichier: Fichier> Enregistrer. 
L'extension de fichier ELAN est .eaf. 

Remarque: 
Outre le fichier .eaf, un fichier .pfsx sera généré automatiquement. Ce 
fichier contient des paramètres spécifiques à l'utilisateur et au document, 
tels que la taille de la police utilisée pour afficher le texte. 

Le fichier .pfsx peut être supprimé en toute sécurité car il ne contient 
aucune donnée d'annotation 

Enregistrement de fichiers ELAN 





• Chaque projet ELAN comprend au moins deux fichiers: un (ou plusieurs) 
fichier (s) multimédia (s) et un fichier d'annotation. 

• Toutes les informations (par exemple, la configuration de niveau, les 
annotations) sont enregistrées dans le fichier d'annotation, jamais dans le 
(s) fichier (s) multimédia (s). Ces fichiers d'annotation ont l'extension .eaf 
(.eaf signifie EUDICO Annotation Format) 

• Les fichiers d'annotation sont petits et peuvent être facilement partagés 
entre les collaborateurs d'un projet qui ne se trouvent peut-être pas au 
même endroit (ils peuvent ensuite travailler sur un projet s'ils ont accès au 
support du projet)



• Il est également utile de conserver toutes vos données ELAN (fichiers 
multimédias, annotations et modèles) ensemble, car ELAN mémorise le 
dernier dossier que vous avez utilisé d'une session à l'autre. 

ELAN ménage
• Il est recommandé d'utiliser un nom commun pour les fichiers multimédia et les 
fichiers d'annotation. Cela signifie qu’il faut travailler à la conception des 
workflows et des conventions de nommage des fichiers au début du projet

e.g. 
NT1-98007-A.wav
NT1-98007-A.eaf



Video viewer Menu bar

Media controls

Timeline viewer

Wav form viewer





1.  Sélectionnez l'annotation 
que vous souhaitez 
modifier pour que la ligne 
passe en bleu. 

2. Maintenez la touche option 
enfoncée 

3. Cliquez avec la souris 
jusqu'à ce que la ligne 
devienne verte et que 
vous puissiez voir le 
‘curseur’ ou le curseur à 
barres croisées.

4. Étirez la ligne verte avec la 
"poignée" jusqu'à ce que 
vous souhaitiez que 
l'annotation soit terminée. 

5. Relâchez la souris 
6. Enregistrer une nouvelle 

annotation 





AHERR
Kangaroo



ELAN propose diverses options d'exportation. 
Pour exporter, cliquez sur Fichier> Exporter sous et choisissez l’une 
des options.

• Toolbox file                         • FLEx file
• CHAT file                            • Tab-delimited text file
• Tiger XML                           • Interlinear text file
• HTML file                            • Traditional transcript file
• Praat TextGrid file               • Alphabetical list of words
• SMIL clip                             • Clip of video file
• QuickTime text                    • Subtitle text
• Tiers for recognizers           • Media clip using script
• Image from ELAN Window  • Filmstrip Image
• Shoebox file



Un modèle offre la possibilité de réutiliser la même configuration d'annotation 
pour plusieurs jeux de fichiers multimédias. 

Templates (modèles)

Pour enregistrer un modèle: 
1.  Cliquez sur le menu Fichier
2.   Cliquez sur Enregistrer en tant que modèle …
3.   Choisissez un nom pour le modèle (il sera automatiquement enregistré 

avec extension .etf) 
4.  Cliquez sur Enregistrer 
5.   Vous pouvez ensuite utiliser le modèle lorsque vous configurez un 

nouveau fichier d'annotation ELAN.



Parent

Enfant

Les modifications apportées au niveau parent affectent les niveaux 
enfants mais pas l'inverse. Si vous supprimez un parent, les enfants y 
vont aussi 



Text is the Parent tier of words and 
free translation

Words is the parent tier of Gloss

Modèles simples 



Simple ELAN 

•  Permet de transcrire 
un média  

•  Glissez et déposez le 
fichier multimédia sur 
l'écran d'ouverture  

•   Spécialement utile si 
vous avez une 
transcription existante 
que vous souhaitez 
aligner sur le support 



Simple ELAN 



Simple ELAN 



Simple ELAN 



Simple ELAN 



Simple ELAN 

•  vous donne un index temporel de vos 
médias 

•  ne nécessite aucune configuration  

•  le fichier qu'il crée peut ensuite être 
ouvert dans Elan   



Simple Elan 

Video  



Quick segmentation 

• Tier / Segmentation 



Quick segmentation 

• Tier / Segmentation 



Segmentation rapide  

•  Il en résulte un fichier Elan contenant 
des fragments ou des segments 

•  Gain de temps 

•  Placez ‘loop’ puis entrez la transcription  



Transcription mode 



Reconnaissance audio  
•  Analyseur de silence  

•  Morceaux les médias selon «silence»  

•  Vous pouvez déterminer ce qu'est un silence et 
combien de temps il devrait l'être  



Future ELAN 

•  Transcription automatique  

•  Actuellement capable de forcer l'alignement 
du texte sur le support avec MAUS  

•  Fournir une transcription d'unité 
d'énonciation. 

•  Retourner une transcription alignée sur un 
mot  



Future ELAN 



https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/citing elan/
•  the URL: http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
•  Templates http://paradisec.org.au/elansampletemplates.zip
•  the institute: Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive, Nijmegen, The 

Netherlands
•  a reference to at least one of the following papers:

◦  Sloetjes, H., & Wittenburg, P. (2008).  
Annotation by category – ELAN and ISO DCR.  
In: Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 
2008).

◦  Wittenburg, P., Brugman, H., Russel, A., Klassmann, A., Sloetjes, H. (2006).  
ELAN: a Professional Framework for Multimodality Research. In: Proceedings of LREC 2006, Fifth 
International Conference on Language Resources and Evaluation.

◦  Brugman, H., Russel, A. (2004).  Annotating Multimedia/ Multi-modal resources with ELAN.  
In: Proceedings of LREC 2004, Fourth International Conference on Language Resources and 
Evaluation.

◦  Crasborn, O., Sloetjes, H. (2008).  Enhanced ELAN functionality for sign language corpora.  
In: Proceedings of LREC 2008, Sixth International Conference on Language Resources and 
Evaluation.

◦  Lausberg, H., & Sloetjes, H. (2009).  Coding gestural behavior with the NEUROGES-ELAN system.  
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 41(3), 841-849. doi:10.3758/BRM.41.3.591.


