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Encodage informatique des textes 
Le morse  : pseudo-binaire (1838) 
Le morse a été utilisé pour la communication à distance par onde 
lumineuse ou par transmission radio. Les caractères sont codés par des 
successions de tirets et de points définis par la durée d'un signal. La 
durée du son (par exemple) définit 
 1 temps = point 
 3 temps = tiret 
L'absence de signal définit 

 1 temps = l'espace entre caractères  
 > 5 temps = l'espace entre les mots   

C'est l'absence de signal pendant un temps qui délimite le début et la fin d'un caractère (dont le code 
varie de 1 à 5 unités de codage). Il y a ici 3 unités d'information : le point, le tiret et la durée des 2 
types d’espace. 

−·−· · −·−· ··    · ··· −    −·· ··−    −− −−− ·−· ··· · 
c           e  c           i         e  s      t         d       u            m      o          r        s     e 
1010     0 1010     00      0  000  1       100   001        11     111      010   000 0 
Sans les espaces, nous aurions la suite difficilement décodable:  

1010010100000001100001111110100000 
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En informatique, les données sont stockées sous la forme de suite d'unités d'information binaire 
appelées bits. Chaque bit peut prendre 2 valeurs : 0 ou 1 (plus/moins, nord/sud, bosse/ creux). Rien 
ne permet à priori de déterminer où commence et finit le codage d'un caractère. 
01000011001001111110100101110100011000010110100101110100001000000111000001100101011011100
11001000110000101101110011101000010000001101100001001110110100001101111011100100111001001
10010101110101011100100010000001100100001001110111010101101110011001010010000001110000011
10010011011110110011001101111011011100110010001100101001000000110111001110101011010010111
0100001011100010111000101110 
L'encodage informatique des textes se fait, lui, sur la base d'une correspondance déterminée entre 
des groupes de 8 bits appelés octets et des caractères servant à la transcription. 
Auparavant (~1967), seul les 7 premiers bits d'un octet servaient à coder un caractère. On pouvait 
ainsi distinguer 128 points de code différents, de 0000000 (0) à 1111111 (127). Le standard ASCII 
a alors affecté à certains de ces points de code un caractère alphanumérique latin (A-z, 0-9) et 
pour les autres, des caractères non-imprimables dit de contrôle (la tabulation, le retour à la ligne…) 
ou des caractères de ponctuation (, ; : / …) L’espace typographique lui-même est représenté par 
l’octet 00100000 (32 en décimal) 
00100001 33 !  
00100010 34 "  
00100011 35 #  
00100100 36 $  
00100101 37 %  
00100110 38 &  
00100111 39 '  
00101000 40 (  
00101001 41 )  
00101010 42 *  
00101011 43 +  
00101100 44 ,  
00101101 45 -  
00101110 46 .  
00101111 47 /  
00110000 48 0  
00110001 49 1  
00110010 50 2  
00110011 51 3  
00110100 52 4  
00110101 53 5  
00110110 54 6  
00110111 55 7  
00111000 56 8  

00111001 57 9  
00111010 58 :  
00111011 59 ;  
00111100 60 <  
00111101 61 =  
00111110 62 >  
00111111 63 ?  
01000000 64 @  
01000001 65 A  
01000010 66 B  
01000011 67 C  
01000100 68 D  
01000101 69 E  
01000110 70 F  
01000111 71 G  
01001000 72 H  
01001001 73 I  
01001010 74 J  
01001011 75 K  
01001100 76 L  
01001101 77 M  
01001110 78 N  
01001111 79 O  
01010000 80 P  

01010001 81 Q  
01010010 82 R  
01010011 83 S  
01010100 84 T  
01010101 85 U  
01010110 86 V  
01010111 87 W  
01011000 88 X  
01011001 89 Y  
01011010 90 Z  
01011011 91 [  
01011100 92 \  
01011101 93 ]  
01011110 94 ^  
01011111 95 _  
01100000 96 `  
01100001 97 a  
01100010 98 b  
01100011 99 c  
01100100 100 d  
01100101 101 e  
01100110 102 f  
01100111 103 g  
01101000 104 h  

01101001 105 i  
01101010 106 j  
01101011 107 k  
01101100 108 l  
01101101 109 m  
01101110 110 n  
01101111 111 o  
01110000 112 p  
01110001 113 q  
01110010 114 r  
01110011 115 s  
01110100 116 t  
01110101 117 u  
01110110 118 v  
01110111 119 w  
01111000 120 x  
01111001 121 y  
01111010 122 z  
01111011 123 {  
01111100 124 |  
01111101 125 }  
01110110 126 ~  
01111111 127  

Mais, rien que pour transcrire le français (avec ses majuscules) il faut compter 2 fois 26 lettres, plus 
environ 35 caractères spéciaux (lettres accentués, ç...), les 10 digits (0-9), et au moins une vingtaine 
de caractères de ponctuation (dont l'espace), soit plus de 120 caractères. Avec les caractères de 
contrôle indispensables, l’ASCII ne suffisait pas. 
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En libérant le 8ème bit qui était utilisé pour contrôler l’intégrité des données lors des échanges, on 
accèda à 128 points de codes nouveaux qui ont servi à adresser 128 nouveaux  caractères. Pour 
satisfaire les besoins de transcription de textes dans les différents systèmes alphabétiques 
(cyrillique, arabe, grec…), des jeux de caractères standard (charset) ont été créer affectant à ces 128 
octets supplémentaires des caractères différents suivant les régions géographiques. 

Ainsi le jeu de caractères ISO-8859-1 (Latin-1) ajoute au standard ASCII les caractères des 
principales langues d’Europe de l’ouest. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

@ A B C D E F G H I J K L M N O 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

` a b c d e f g h i j k l m n o 
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 

p q r s t u v w x y z { | } ~  
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

€   ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ   Ž   
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 

  ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ   ž Ÿ 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

 ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  ® ¯ 
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 

° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß 
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 

ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ 
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Décodage d'un train de 8 bits (octets) 
01000011001001111110100101110100011000010110100101110100001000000111000001100101 
01101110011001000110000101101110011101000010000001101100001001110110100001101111 
01110010011100100110010101110101011100100010000001100100001001110111010101101110 
01100101001000000111000001110010011011110110011001101111011011100110010001100101 
0010000001101110011101010110100101110100001011100010111000101110 
 
01000011001001111110100101110100011000010110100101110100001000000111000001100101 
|  67   |   39  |  233  |   116 |   97  |  105  |  116  |   32  |   112 |  101  
C       '       é       t       a       i       t               p       e        
 
01101110011001000110000101101110011101000010000001101100001001110110100001101111 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
n       d       a       n       t               l       '       h       o        
 
01110010011100100110010101110101011100100010000001100100001001110111010101101110 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       
r       r       e       u       r               d       '       u       n        
 
01100101001000000111000001110010011011110110011001101111011011100110010001100101 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        
e               p       r       o       f       o       n       d       e                
 
0010000001101110011101010110100101110100001011100010111000101110 
|       |       |       |       |       |       |       |        
   n       u       i       t       .       .       . 

 
00100000 espace 01101110 lettre n 

Polices 8-bits 
Une police de caractères est un fichier comportant des dessins de caractères et des tables servant 
d'interface entre les octets d'un fichier et la représentation à l'écran de ce fichier. Une police 8-bits 
fait correspondre un glyphe (représentation graphique d'un caractère) à chacun des 256 octets. Les 
différentes polices standard (Times New Roman, Courier…)  présentent des différences sur le 
dessin des caractères, mais pas sur l'attribution d'un caractère à un point de code.  (ici Windows-
1252).  

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 
€   ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ   Ž   

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
  ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ   ž Ÿ 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

 ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  ® ¯ 
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 

° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß 
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 

ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ 
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Par contre des polices ad-hoc ont été développés pour permettre aux linguistes de transcrire des 
langues sans tradition orthographique. Dans ce type de polices, certains points de codes ne 
représentant pas des caractères utilisés en français ont été utilisés pour représenter des caractères 
phonétiques. 

Gabons SILDoulos 
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Encodage phonétiques des sons  
Transcrire des enregistrements audio nécessite le choix d'un encodage pour la langue étudiée.  

API 
L'Association Internationale de Phonétique (API) a depuis 1886 établi progressivement un système 
internationalement reconnu pour la transcription des sons des langues. 
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Unicode  (http://www.unicode.org) 
Unicode est un consortium (1988) qui s'est donné pour tâche d'affecter un code unique (sur 16 bits) 
à tous les caractères servant ou ayant servis à la transcription de textes dans toutes les langues du 
monde. Ce standard peut définir plus d'un million de caractères, dont plus de 100.000 sont déjà 
affectés dans sa version actuelle (5.2). 
 

 
 

La version 3.0 du standard Unicode est identique à la norme internationale ISO/CEI 10646 en ce 
qui a trait à l’affectation des caractères et à leurs noms. Toute application qui se conforme à 
Unicode se conforme donc à l’ISO/CEI 10646 (1991) 
 http://hapax.qc.ca/pdf/Chapitre-1.pdf 
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Unibook (http://www.unicode.org/unibook) 
L'utilitaire Unibook permet de naviguer dans les blocs de caractères ou de rechercher ceux qui 
répondent à une définition.
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Polices Unicode 
Une police Unicode respecte l'affectation des codes selon la charte Unicode, mais elle ne  comporte 
pas forcément tous les caractères dont on a besoin. 
 

 

UTF-8 
À des fins de compatibilité entre les environnements en service, il existe une transformation sans 
perte qui exprime les caractères Unicode (16 bits) en un format approprié pour les environnements à 
8 bits, il s’agit d’UTF-8. (http://hapax.qc.ca/pdf/Chapitre-2.pdf) 

Les logiciels ELAN et Toolbox utilisent UTF-8 comme format d'encodage Unicode de leurs 
données. Les logiciels de traitement de texte comme Word savent enregistrer les données dans le 
format Unicode/UTF-8. De même, les navigateurs Web utilisent couramment cet encodage. 

 
 

 
 Image 

 
 
Times NRoman  
 + Lucida 

ʒə nə konɛ ply pɛːʁsɔn ã mase 
fɛʁgyːsɔn || ʒəː ʁuːl aː vɛ ̃ː a lœʁ | syr mõ 
tʁaktœʁ ply ʁjɛ ̃ nə mə fɛː pœːʁ || 

 
 Arial ʒə nə konɛ ply pɛːʁsɔn ã mase 

fɛʁgyːsɔn || ʒəː ʁuːl aː vɛ̃ː a lœʁ | syr mõ 

tʁaktœʁ ply ʁjɛ ̃ nə mə fɛː pœː || 
 
 Doulos SIL 

ʒə nə konɛ ply pɛːʁsɔn ã mase 
fɛʁgyːsɔn || ʒəː ʁuːl aː vɛ̃ː  a lœʁ | syr mõ 
tʁaktœʁ ply ʁjɛ ̃nə mə fɛː pœːʁ || 

  http://sivanataraja.free.fr/config/test.htm 
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Saisie des données: claviers virtuels  
La saisie des caractères spéciaux qui ne figurent pas sur le clavier (physique) peut être facilitée par 
l'utilisation de claviers (virtuels) installés dans le système. Ces claviers peuvent nécessiter un 
logiciel spécifique qui doit alors être installé et activé (Keyman, Ukelele) ou bien, sous Windows, 
ils peuvent être créés à l'aide d'un outil mis à disposition par Microsoft et installés comme 
ressources du système.  

Keyman (http://www.tavultesoft.com): création de clavier PC (payant) 
Le logiciel Keyman permet de créer son propre clavier, en utilisant le clavier installé comme clavier 
de base. On peut réaffecter des caractères spéciaux à des touches, définir des 'touches mortes' 
fonctionnant comme les touches Alt ou Ctrl, ou bien des touches modificatrices qui permettront en 
association avec d'autres touches d'insérer des caractères spéciaux. Il n'y a plus de version gratuite 
de Keyman  
 

 
 
Extrait d'un fichier de définition de clavier keyman 
Ici la touche " < " est une touche qui peut modifier le caractère précédemment affiché. Ainsi (ligne 
341) le caractère " a " suivi de la frappe de la touche " = " sera remplacé par le caractère "ɑ"  (code 
U+0251). 
De même (ligne 357) la frappe de la touche " ! "  à la suite d'une voyelle de base (a e i o ou u de la 
mémoire précédemment définie BasicVowels) placera sur celle-ci un ton bas (code U+0300)  
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MSKLC (http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964665.aspx): création de clavier PC 
Microsoft met à disposition sur Internet l'outil MSKLC (Microsoft Keyboard Layout) qui permet de 

redéfinir un clavier à partir des claviers déjà existants dans le système. Comme Keyman, on peut 

définir des 'touches mortes', ou bien affecter des caractères spéciaux à des combinaisons de touches. 

Par contre la notion de touches modificatrices n'existe pas. Il est de ce fait moins puissant que 

Keyman, mais il suffit pour créer un clavier phonétique. 

 

 
 
Exemple montant la redéfinition de la touche " < " comme touche morte (Dead Key), qui en 
combinaison avec la touche "a" par exemple renverra le code Unicode U+0259 correspondant au 
caractère schwa (ə)  

L'utilitaire AFU développé avec MSKLC, téléchargeable à l'adresse ci-dessous, permet, une fois 
dézippé, l'installation d'un clavier phonétique (Unicode) pour Windows (aller dans le dossier créé et 
double-cliquer sur Setup). Une fois installé, ce clavier sera utilisable dans tous les logiciels, en le 
sélectionnant par l'icône FR (ou bien l'icône clavier).  http://llacan.vjf.cnrs.fr/res_manuels.php (en 
bas de la page) 
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Ukelele (http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=ukelele): création de clavier mac 
 

Ukelele permet de créer un clavier pour Mac dans lequel certaines touches ou combinaisons de 

touches (<, >…) se comportent comme des 'touches mortes', c.à.d. qui attendent la frappe d'une 

autre touche pour laquelle un caractère spécial aura été défini (comme l'accent circonflexe du 

clavier français par exemple).  

 
Ici le clavier AFU : en rouge les touches ayant une fonction de touches mortes 

 
Ici on est entré dans l'espace de définition de la touche morte '< ' (en double-cliquant sur la touche 
en rouge '<'). En double-cliquant maintenant sur la touche 'd' du clavier, on peut définir le caractère 
phonétique ɗ que devra renvoyer le clavier AFU lorsque la touche '<' sera suivie de la frappe de la 
touche 'd'.
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"Editeur de texte" versus "traitement de texte" 

Un 'éditeur de texte' est un logiciel qui enregistre exactement ce qu'on tape. Un logiciel de 

'traitement de texte' permet l'enrichissement du texte (gras, tableau, pagination, notes...) et a donc 

besoin de gérer cet enrichissement en plus du contenu. Pour cela, le fichier est enregistré dans un 

format dit propriétaire qui est généralement illisible par l'homme. Seul le logiciel utilisé pour le 

créer peut le lire (ou alors un convertisseur de format est nécessaire). 

On dira qu'un fichier est dans un format 'texte' s'il est lisible avec un simple éditeur de texte (bloc-

note par exemple). Autrement, on parlera de format 'binaire'. 

Un fichier Word au format doc est un fichier binaire. Le format d'échange RTF, lui, est lisible en 

mode texte mais contient beaucoup de codes spécifiques qui noient les données. Le format  docx est 

en fait la compression zippée de plusieurs fichiers au format XML. Une fois décompressés, ces 

fichiers peuvent se lire en mode texte. Certains contiennent les données, les autres l'enrichissement 

de ces données. 
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XML (Extensible Markup Language) 
XML est un langage informatique de balisage générique1. Il sert essentiellement à stocker/transférer 

des données de type texte, structurées en champs par des éléments appelés 'balises'. Les données 

sont étiquetées (encadrées) par des paires de balises ouvrantes et fermantes qui peuvent être 

emboîtées.x 

Ce format est lisible par l'homme à travers un simple éditeur de texte. On peut aussi voir le contenu 

d'un fichier XML, avec les balises, en l'ouvrant dans un navigateur Internet. 

<database> 
 <lxGroup> 
  <lx>a</lx> 
  <psGroup> 
   <ps>disc</ps> 
   <ge>listen</ge> 
   <ge>come_on</ge> 
   <gn>mari</gn> 
   <rfGroup> 
    <rf>n1.029.05</rf> 
    <xvGroup> 
     <xv>A klwosu ti o.</xv> 
     <xe>Come on, I'll tell you.</xe> 
     <xn>Mari, saya bilang kepada anda.</xn> 
    </xvGroup> 
   </rfGroup> 
  </psGroup> 
  <dt>31/Oct/2008</dt> 
 </lxGroup> 
... 
</database> 

Exemple d'entrée lexicale issue du logiciel Toolbox par exportation XML. 

 

Un fichier XML peut aussi être transformé par l'intermédiaire d'un fichier de transformation XSL, 

en un autre fichier XML ou encore en un fichier HTML pour afficher dans un navigateur Internet 

(FireFox, Internet Explorer, Safari…) seulement le contenu voulu et avec la mise en forme voulue.  

XSL est un langage permettant l'extraction et le formatage de données provenant d'un fichier source 

en XML. 

                                                
1 HTML est par opposition un langage plus spécifique car il est dédié à l'affichage de données sur Internet 
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Speech Analyzer (http://www.sil.org/computing/sa): Analyse phonétique 

Speech analyzer est un logiciel d'analyse acoustique de la parole. Il permet l'affichage et la mesure 
du fondamental (pitch), la mesure de durée, l'analyse spectrographique (spectrogramme), et la 
délimitation de segments avec transcription. 
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Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat): Analyse phonétique 

Praat est un logiciel d'analyse et de synthèse de la parole qui permet l'analyse spectrale 

(spectrogramme), prosodique (pitch), de l'intensité, des formants. Il permet également d'analyser les 

défauts de la voix (jitter, shimmer) ou encore de générer un signal acoustique à partir d'une source à 

laquelle on applique des filtres. Le signal acoustique peut être segmenté et annoté sur plusieurs 

lignes. 

Ce logiciel présente l'avantage de disposer d'un langage de scripts qui permet d'automatiser 

certaines tâches. 
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Phonology Assistant  (http://www.sil.org/computing/pa) : Aide à l'analyse phonologique 
 

Phonology assistant est un outil pour l'analyse de données phonétiques. Il permet à partir de 

données importées, de faire l'inventaire chiffré des sons, de dresser les tableaux 

phonétiques des consonnes ou des voyelles, de faire l'inventaire des schèmes syllabiques, de 

rechercher des séquences par pattern, des paires minimales ou encore de tester des 

hypothèses à propos de distributions complémentaires. 
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Toolbox (http://www.sil.org/computing/toolbox/downloads.htm) sous Windows 

Toolbox est un logiciel de gestion de bases de données textuelles. Il crée des fichiers texte structurés 

par des champs délimités par des étiquettes (de type \lx pour une nouvelle entrée lexicale par 

exemple). Il permet de gérer aussi bien des lexiques mono/bi/trilingues, que toutes sortes de fiches 

de terrain. Sa capacité à utiliser des encodages de langues différents en fonction des champs, de 

définir des ordres de tri multiples, sa gestion de plusieurs bases en même temps avec possibilité de 

saut de l'une à l'autre en font un gestionnaire de bases de données textuelles très intéressant pour le 

linguiste de terrain. Il a également des fonctions de tri, de filtrage, de liste des mots d'un champ, de 

concordance et d'annotation de texte à partir d'un lexique. 
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ELAN (http://www.lat-mpi.eu/tools/elan) 
ELAN est un  logiciel servant à la transcription et l'annotation de fichier audio ou vidéo. Il peut 
être utilisé pour la transcription d'entretiens ou de récits recueillis sur le terrain.  
On commence par créer une ligne (appelée ici tier) pour chacun des locuteurs. On détermine ensuite 
des segments correspondants à des unités prosodiques ou sémantiques (groupe de souffle, 
propositions, phrases…) et on transcrit sur la ligne correspondant au locuteur en cours.  
Les segments peuvent faire l'objet de différentes transcriptions : phonétique, phonologique et/ou 
orthographique sur des lignes différentes. Une ligne peut servir pour donner une référence 
numérotée à chacun des segments. Chaque segment peut être écouté individuellement. 
Le logiciel permet de visualiser la transcription de l'enregistrement, suivant un déroulement 
horizontal continu du temps, ou bien par une table verticale affichant le contenu d'une ligne (au 
choix) des segments, qui permet de sauter dans le segment correspondant. 
Un module permet de faire des recherches par expressions régulières dans les différentes 
lignes d'annotation et affiche la liste des résultats avec la possibilité de sauter vers le segment 
choisi. 
Les différentes lignes d'annotation peuvent être indépendantes temporellement les unes des autres, 
mais on peut également imposer des rapports de dépendances entre elles. Les frontières des 
segments d'une ligne (début et fin dans le temps) peuvent être contraints par les frontières des 
segments d'une autre ligne. Ainsi dans une annotation en phrases, mots et morphèmes, on imposera 
une dépendance hiérarchique qui permettra de retrouver dans quel mot de quelle phrase un 
morphème recherché a été trouvé. 
Une version d'ELAN développée au LLACAN, ELAN-CorpA, présente en plus une fonctionnalité 
d'annotation assistée (segmentation en morphèmes, gloses), à partir de la gestion d'un lexique. 
(http://llacan.vjf.cnrs.fr/res_ELAN-CorpA.php) 
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SayMore (http://saymore.palaso.org/) sous Windows 

Ce nouveau logiciel permet de gérer au même endroit les métadonnées relatives à une session 
d’enregistrement, la segmentation de l’enregistrement en unités textuelles, de les transcrire et 
traduire avec la possibilité de se servir d’une fonctionnalité d’enregistrement en mode ‘soigneux’ 
des segments originaux et de leur traduction orale dans la langue d’analyse par un autre locuteur. 

• Créer une session avec un enregistrement audio ou vidéo d’origine 
• Créer un enregistrement audio depuis un fichier vidéo 
• Créer les métadonnées, gestion d’une liste de personnes (locuteurs, chercheur) avec les 

langues qu’elles parlent 
• Segmentation automatique et/ou manuelle du fichier audio 

 
• Enregistrement soigneux après écoute des segments originaux 

 
• Traduction orale des segments originaux ou soigneux 

• Transcription et traduction à partir de l’enregistrement original et/ou soigneux 
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Word (Styles)  
Ex: Dictionnaire exporté de Toolbox. Le contenu d’un champ est affecté du style correspondant au 
nom du champ (lexeme pour \lx, phonetic form pour \ph...) 
 

Style Caractère 

 
  

Style Paragraphe 
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Logiciels libres d'utilisation courante 
 

NotePad++ est un éditeur de texte, WYSIWYG, multi-documents (onglets), multi-vues 
(comparaison de documents), permettant le transcodage (ASCII→UTF8 ), la coloration 
syntaxique et l'auto-complétion de code source pour différents langages de script, 

l'enregistrement et l'exécution de macro... (http://notepad-plus-plus.org/fr/) 
 
Arbil est un logiciel libre qui permet d'organiser la gestion des données de terrain 
(enregistrements audio/vidéo) et des produits de la recherche (annotation, documentation), en 

vue de leur archivage, à travers une gestion des métadonnées. (http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/arbil/) 

 Audacity est un logiciel libre, gratuit et multi-plateforme pour l'enregistrement et 
l'édition de sons. Il permet l'édition des formats WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 or 

Ogg Vorbis. (http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr) 
 

VLC est un lecteur multimédia gratuit et libre et un système capable de lire la plupart des 
fichiers multimédias ainsi que des DVD, des CD Audio, des VCD, et divers protocoles de 
streaming. Il permet entre-autre la conversion de format, l'extraction du son d'une vidéo… 

(http://www.videolan.org/vlc/) 
 

Zotero est un logiciel de gestion de références bibliographiques libre, gratuit et 
multiplateforme (Windows, Linux, Mac OS). Zotero est à l'origine une extension pour le 
navigateur Firefox. La version 4 est aussi disponible en version autonome (Standalone). Il 

permet de sauvegarder des références, de les organiser, de les partager. Il permet de publier des 
bibliographies à partir de fichiers d'export ou directement dans un logiciel de traitement de texte. 
Zotero est soutenu par une très large communauté d'utilisateur.  (http://www.zotero.org/download/) 
 

 IrfanView est un logiciel rapide et compact pour l'affichage et le traitement de fichier image. 
Il permet entre autre de faire de traitements par lots (redimentionnement, rognage, correction de 
contraste, couleur...). 


