
Annexe	  :	  réaliser	  des	  transcriptions	  alignées	  sous	  CLAN	  
Françoise Bourdoux 

Découpage	  en	  énoncés	  	  
 

On peut définir sommairement l’énoncé comme étant un « Groupe de mots de la langue orale 
formant un « tout » grammatical et/ou prosodique », ce serait en quelque sorte l’ 
« équivalent » de la phrase dans l’écrit 
 

Nous adoptons les trois critères récapitulés et explicités dans Parisse, C. et Le Normand, M..T. (2006). Une 
méthode pour évaluer la production du langage spontané chez l’enfant de 2 à 4 ans, Glossa, 97, 10-30. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00165632/fr/ 

« Du critère le plus fréquemment utilisé au critère le moins souvent utilisé : 
1- un énoncé doit respecter une logique syntaxique et être la plus courte construction syntaxique indépendante du 
contexte (d’un point de vue syntaxique). 
2- un énoncé correspond à une et une seule courbe intonative (montante, descendante, alternée).  
3- un énoncé est limité (avant ou après) par un silence (par définition d’au moins 400 millisecondes) ou un tour 
de parole (c’est à dire l’intervention d’un autre locuteur).  
 Le premier critère correspond à l’application de règles syntaxiques souvent « automatiques » héritées de 
l’apprentissage de l’écrit (un verbe par phrase, deux ou plus si la phrase comporte une subordonnée). Ici 
l’énoncé correspond à la phrase. Il y a des exceptions, notamment on trouve de nombreux énoncés à l’oral ne 
comportant pas de verbe, mais formés simplement d’un noyau nominal ou d’une interjection. 
 Le deuxième critère est souvent utilisé de manière instinctive. Il est très utile pour découper les énoncés 
sans verbe ou agrammaticaux. 

Le troisième critère est souvent utilisé sans s’en rendre compte car dans beaucoup de situations de 
dialogue, les interlocuteurs ne prononcent qu’un énoncé par tour de parole. Le découpage en utilisant les silences 
est très utile pour transcrire des productions d’enfants de moins de deux ans. Dans le cas de très jeunes enfants, 
la durée maximale d’un silence à l’intérieur d’un énoncé (c’est-à-dire le silence trop court pour couper un 
énoncé) peut être allongée et portée à au moins 600 ms. 

-Aucun critère n’est absolu et tous peuvent être contredits par un ou les deux autres. L’ordre ci-dessus 
n’est qu’un ordre d’application le plus fréquent et dépend des circonstances et de l’âge des locuteurs. » 

 

Découpage	  en	  énoncés	  -‐	  balises 
 
 Les balises (bullets symbolisées dans le fichier.cha par ou ) contiennent les 

informations concernant l’alignement d’un segment de texte (énoncé(s)) avec un segment 
du signal audio ou vidéo. 
 
1. Une fois F5 lancé, insérer les balises (bullets) en appuyant sur la barre d’espace à la 

fin de chaque énoncé entendu. C’est de cette façon que sont établis les liens entre 
votre transcription et la vidéo. 
 J Astuce : lorsqu'on arrête de transcrire, il est utile de rajouter une balise (bullet) 
supplémentaire (simplement taper une deuxième fois sur la touche espace) qui servira 
à reprendre la transcription exactement là où on a arrêté (sans réécouter la précédente).  

 
2. Pour arrêter d’insérer des balises (bullets) et commencer à transcrire, il suffit de 

cliquer une fois (n’importe où). (Attention : il ne faut pas utiliser les commandes de la fenêtre 
vidéo pour lancer et arrêter la vidéo à transcrire) 

 



3. Pour transcrire, faites jouer les balises (bullets) une par une, en plaçant le curseur soit 
avant soit après puis en pressant  ctrl+clic / pomme+clic, et écrivez le texte avant la 
balise (bullet). Une autre technique pour faire jouer les balises (bullets) : utiliser la 
touche F4 et le film s’enclenche là où est le curseur. 
Répétez cette opération pour chaque énoncé, c'est-à-dire pour chaque balise (bullet) 
créée. 

 
4. Lorsque vous avez terminé une section, pour recommencer à insérer des balises 

(bullets) placez vous à l’endroit où se situera la prochaine et pressez F5. Puis répétez 
les opérations 1 à 3.  

 
Idéalement, on balise après chaque énoncé mais dans les faits, on peut avoir plusieurs énoncés au sein d’une 
même balise (dans les cas de chevauchements d’énoncés notamment). Dans ce cas, la balise figurera à la fin du 
premier énoncé (ligne principale). Il sera nécessaire de déplacer (copier – coller) des balises que le programme 
place automatiquement après chaque énoncé et qui seront éventuellement décalées.  
De même dans le cas d’énoncés longs, sur plusieurs lignes, il sera nécessaire de déplacer la balise à la fin de 
l’énoncé. 
 Exemples :  

  *CHI: j' ai gagné ! n 
*MOT: +< t(u) as gagné .  
 
*CHI: euh le lapin et et [/] +/. n 
*MOT: <le lapin> [>]+... 
*CHI: <le lapin> [<]. 
*MOT: +, il s' appelle Coco Lapin .  
 
 
*BRO: en noir et blanc ça va faire bien parce que ça fait longtemps 
        qu' on n' a pas vu des photos en noir et blanc ! n 

 

Affichage	  des	  balises	  
 
Pour afficher les balises (= les repères établis pour chaque énoncé sur la vidéo en millisecondes), sélectionnez « Mode » à « Expand 
bullets ». 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
J Astuce : raccourci Esc - a 
 
Pour info, dans la balise, %mov indique que le fichier est lié à 
un format vidéo et %snd à un format son.  
Cette fonction vous permet de vérifier que les balises se 
suivent correctement.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de fichier avec affichage des balises : 
 

 
 
Pour désactiver l’affichage des balises, procédez de la même façon, sélectionnez  dans « Mode » à « Hide 
bullets » ou utilisez à nouveau le raccourci Esc-a 
 

Ajout	  ou	  modification	  d’une	  balise	  
 
- Si vous n’êtes pas trop avancé dans la transcription, recommencez à baliser à partir de l’endroit où vous 

avez constaté une erreur : procédure de balisage avec F5. 
- Sinon, sélectionnez dans « Mode » à « Insert bullet » ou copiez et collez une balise à l’endroit indiqué. 

Regardez le compteur sur la fenêtre de lecture de la vidéo (ou du son) et notez où commence et finit 
l’énoncé que vous voulez délimiter. Pour modifier les limites de la balises, procédez de la façon suivante : 
changez les chiffres directement dans l’extension de la balise (dans le texte).  

Une autre procédure pour transcripteur plus avancé est décrite dans la rubrique fiche technique.    
 

Lire/	  Ecouter/	  Regarder	  une	  transcription	  alignée	  
 
Afin de voir défiler la transcription de balise en balise et de regarder (ou écouter) en même 
temps la vidéo alignée (ou l’enregistrement audio), sélectionnez dans « Mode » à 
« Continuous playback » 



 
J Astuce : raccourci Esc - 8 
 
Pour arrêter la lecture, cliquez n’importe où dans la zone de texte. 
 
 
 
 
MEMO 
 
- Barre d’espace : permet d’insérer les balises (bullets) à la fin de chaque énoncé.   

- ctrl+clic ou ctrl+pomme ou F4 : permet d’entendre directement l’énoncé cible à transcrire 

(placer le curseur soit avant soit après la balise).  

- Il faut écrire le texte avant la balise.  

!!!!! la balise doit toujours figurer sur la ligne principale. 

- F5 : pour recommencer à insérer des balises. 

- Esc+8 : « continuous playback » (ou dans le menu « Mode ») : pour réécouter l’ensemble 

d’une séquence de balise en balise.   

- Esc+a : permet d’afficher (ou masquer) les balises (bullets) (ou accès dans le menu : mode)  
 

Ajout	  et	  modification	  de	  balise	  –	  procédure	  avancée	  	  
Stéphanie Caët 

Modification d’une balise 
 
Si vous n’êtes pas trop avancé dans la transcription, recommencez à baliser à partir de l’endroit où vous avez 
constaté une erreur : procédure de balisage avec F5. 
 
Si vos balises sont déjà toutes en place, et vous souhaitez en modifier une qui vous semble trop courte ou trop 
longue :  
 

1° possibilité : en utilisant l’expansion de balises dans la transcription.  
 

- sélectionnez dans « Mode » à « Expand bullet », pour avoir accès aux données de la balise à modifier ; 
- Relancer la balise et arrêter la lecture à l’endroit souhaité (dans le cas d’une balise trop longue, un 

simple clic n’importe où suffit pour arrêter la lecture ; dans le cas d’une balise trop courte, cliquer sur 
« lecture »         pour poursuivre un peu plus loin).  

 



 
 

- Noter dans la transcription les nombres qui figurent dans le compteur de défilement.  
 

 
- Ecouter à nouveau les deux boulettes pour être sûr que le découpage est bon.  
- Sauvegarder.  

 
 

2° possibilité : en utilisant le fenêtre de vidéo (sans expansion des balises dans la transcription).  
 
- mettre le curseur sur la ligne de la balise à modifier 
- Relancer la balise et arrêter la lecture à l’endroit souhaité (dans le cas d’une balise trop longue, un 

simple clic n’importe où suffit pour arrêter la lecture ; dans le cas d’une balise trop courte, cliquer sur 
« lecture »         pour poursuivre un peu plus loin).  

 

 
 

- grâce au bouton V, insérer le temps souhaité dans le cadre de fin de balise (cadre de droite) 



 

 
 

- pour enregistrer la modification, cliquer sur Save ou faire ctrl+i (pomme+i pour Mac).  
- copier ce nouveau temps.  
- Lancer la balise suivante.  
- Coller ce nouveau temps dans le cadre de gauche.  

 

 
 

- pour enregistrer la modification, cliquer sur Save ou faire ctrl+i (pomme+i pour Mac).  
- Ecouter à nouveau les deux boulettes pour être sûr que le découpage est bon.  
- Sauvegarder.  



Ajout d’une balise 
 
Si vous n’êtes pas trop avancé dans la transcription, recommencez à baliser à partir de l’endroit où vous avez 
constaté une erreur : procédure de balisage avec F5. 
 
Si vos balises sont déjà toutes en place, et vous souhaitez créer deux balises là où il n’y en avait qu’une 
(autrement dit, deux énoncés auraient été codés sous une même balise, comme dans l’exemple ci-dessous) :  
 

#

 
 

1° possibilité : en utilisant le fenêtre texte de la transcription.  
 

- mettre à la ligne le second énoncé (ici, « quand elle parle à côté ça fait ») et préciser à nouveau le 
participant (*MOT) ;  

 

 
 
- mettre le curseur au niveau du premier énoncé.  
- Ajouter un marqueur de fin d’énoncé.  
- sélectionnez dans « Mode » à « Insert bullet » ou copiez et collez une balise à cet endroit.  
- sélectionnez dans « Mode » à « Expand bullet », pour avoir accès aux données de la balise insérée. 

Celles-ci correspondent à la balise copiée, nous allons les modifier pour qu’elles correspondent à 
l’énoncé souhaité.  

- Relancer la balise et arrêter la lecture à l’endroit souhaité (dans le cas d’une balise trop longue, un 
simple clic n’importe où suffit pour arrêter la lecture ; dans le cas d’une balise trop courte, cliquer sur 
« lecture »         pour poursuivre un peu plus loin).  

- Regardez le compteur  de défilement sur la fenêtre de lecture de la vidéo (ou du son) et notez ce 
nouveau temps dans la transcription, à la fin de la balise initiale et au début de la balise suivante.   

- Ecouter à nouveau les deux boulettes pour être sûr que le découpage est bon.  
- Sauvegarder.  

 
2° possibilité : en utilisant la fenêtre de vidéo (sans expansion des balises).  
 
- mettre à la ligne le second énoncé (ici, « quand elle parle à côté ça fait ») et préciser à nouveau le 

participant (*MOT).  
- Ajouter un marqueur de fin d’énoncé au premier énoncé.  
- Relancer la balise initiale et arrêter la lecture à l’endroit souhaité (dans le cas d’une balise trop longue, 

un simple clic n’importe où suffit pour arrêter la lecture ; dans le cas d’une balise trop courte, cliquer 
sur « lecture »         pour poursuivre un peu plus loin).  

- copier le temps de fin de la balise initiale (dans le cadre de droite) 
- mettre le curseur au niveau du premier énoncé (qui ne contient pas encore de balise).  



- grâce au bouton V, remplacer l’ancien temps de fin (cadre de droite) pour le nouveau temps de fin 
souhaité (cadre du milieu).  

 
 

- enregistrer la modification en cliquant sur Save ou en faisant ctrl+i (ou pomme+i pour Mac) : une balise 
apparaît à la fin de la première ligne.  

 

 
 

- dans la transcription, mettre le curseur sur la ligne suivante (qui contient toujours l’ancienne balise) 
- grâce au bouton V insérer le nouveau temps de début 

 

 
 

- coller l’ancien temps de fin (qui avait été copié) dans le cadre de fin de cette nouvelle balise (cadre de 
droite).  

 

 
 
- enregistrer la modification en cliquant sur save ou en faisant ctrl+i (ou pomme+i pour Mac)  
- Ecouter à nouveau les deux boulettes pour être sûr que le découpage est bon.  
- Sauvegarder.  

 
Une fois que l’on s’est familiarisé avec la fenêtre de vidéo et/ou l’expansion des balises dans la transcription, de 
nombreuses autres manipulations sont possibles pour les ajouts et modifications de balises.  



 
 


