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Créer un fichier ELAN à partir d'une sélection d'un autre fichier ELAN 

Dans ELAN, la fonction File, Save Selection as .eaf permet d'exporter dans un autre fichier 
ELAN les annotations d'une sélection du fichier ELAN en cours. Malheureusement ce 
nouveau fichier ELAN sera lié au fichier audio original (dans sa totalité) et pas à la sélection 
audio choisie. Pour remédier à ceci nous utiliserons le logiciel Praat1. 

Pour pouvoir sélectionner dans Praat une sélection faites dans ELAN, il faut avoir créé un lien 
entre ces 2 logiciels par l'intermédiaire de l'utilitaire sendpraat2. La première fois que vous 
demanderez à ELAN d'ouvrir une sélection dans Praat, vous serez amené à localiser ces 2 
exécutables (Praat, sendpraat) dans une boîte de dialogue.  

 Lancer Praat, Fermer la fenêtre Praat Picture 

Pour créer le fichier audio correspondant à une séquence choisie dans un 
fichier audio annotaté dans ELAN 
 Ouvrir le fichier dans ELAN avec son fichier audio associé 

 Sélectionner l'onglet Grille, Choisir l'option Multiple tiers with symbolic association, puis 
la tier ref.  

La liste des segments s'affiche avec les colonnes de référence, de transcription et de traduction 

 Cliquer sur la ligne correspondant au segment à exporter. 

Si plusieurs segments consécutifs sont à exporter,  

 Cliquer sur le dernier segment en maintenant appuyé la touche Maj 

 

 Clic-droit dans la sélection, au niveau de la zone d'affichage du son 

 Sélectionner Clip selection with Praat 

                                                 
1 Windows: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html 

   Mac: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_mac.html 
2 http://www.fon.hum.uva.nl/praat/sendpraat.html 
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Une fenêtre Praat s'ouvre avec la sélection Audio choisie.  

 

 Noter la durée du signal qui s'affiche en bleu sur la droite (ici 11.017…) 

Pour Sélectionner l'ensemble du signal, dans la fenêtre Praat, faire 

 Select, Select. Start : 0 ; End: la durée du signal. Pour être sûr de tout sélectionner, donner 
le chiffre entier supérieur pour la durée du signal. (ici 12), OK 

 Enregistrer ce fichier audio: File, Save selected sound as WAV file (par ex: 
SRR_MR_NARR_01_12-13.wav) 

 Fermer Praat 

Pour créer le fichier ELAN avec la séquence choisie 
Dans ELAN,  

 File, Save selection as .eaf 

 Donner un nom au fichier (par ex: SRR_MR_NARR_01_12-13.eaf) 



C.Chanard 17/02/2014 3/3 

 Fermer le fichier ELAN : File, Close 

 Ouvrir le fichier précédemment créé : File, Open (SRR_MR_NARR_01_12-13.eaf) 

Vous constatez que le fichier audio est le fichier initial. Pour supprimer le lien vers ce fichier 
Audio: 

 Edit, Linked File, Sélectionner le fichier audio, Remove, Apply, Close 

 Enregistrer et Fermer le fichier ELAN: File Save, File, Close 

 Aller dans le répertoire où le fichier ELAN a été enregistré et supprimer le fichier de 
paramétrage .pfsx correspondant au fichier ELAN créé. (SRR_MR_NARR_01_12-
13.pfsx) 

 Ouvrir le fichier ELAN (SRR_MR_NARR_01_12-13.eaf) en double-cliquant dessus 

 Lier le fichier audio Edit, Linked file, Rechercher et Sélectionner le fichier Audio 
(SRR_MR_NARR_01_12-13.wav), Add, Apply, Close 

 Enregistrer le fichier ELAN : File, Save 

 
Exporter un fichier d'annotation en HTML 

Vous pouvez exporter tout ou partie d'un fichier ELAN en HTML 

File, Export As, HTML… 

Si vous ne voulez exporter qu'une sélection de segments, cocher Show selection only  

Sélectionner et Déplacer les tiers à afficher : Dans la colonne de droite,  

 sélectionner les tiers à exporter en cochant les cases correspondantes 

 déplacer une tier en la sélectionnant et en cliquant sur les flèches haut ou bas  

Vous pouvez choisir  

 d'afficher les étiquettes en cochant Show Tier Labels 

 de lier les références au fichier audio en cochant Play media pour (le fichier audio devra 
se trouver dans le même répertoire que le fichier html)… 

Pour prendre en compte les modifications 

 Cliquer sur Apply Changes 

Pour enregistrer le fichier HTML 

 Save As. 

 

 

 

 

 

 

 

 


