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CLAN utilisé pour ….

Introduction

Morphosyntaxe

Linguistique interactionnelle

Phonologie
Sémantique

Linguistique clinique

Analyse des gestes

Interactions adultes-adultes Interactions en classe

Interactions professionnelles

Interactions adultes-enfants
…

Acquisition du langage Audio/vidéo voire textes écrits
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Processus de

collecte de données

Introduction
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Processus de

collecte de données
Enregistrement 

de la séance

Numérisation et 

Compression du film

Transcription de la vidéo et 

correction de la transcription

Analyse de la transcription 

et de la vidéo

1h voire 1/2 journée !

Quelques heures

30h+10h 

Toute la vie 

d’un chercheur !

Processus long et coûteux

Données partiellement exploitées
Introduction



Dans cette présentation …

1. Le Projet CHILDES

2. Que peut-on faire avec CLAN ?

1. Lire et analyser des transcriptions de la base

de données CHILDES

2. Transcrire

3. Aligner la transcription avec la vidéo ou le

son

4. Faire des analyses automatiques sur les

transcriptions
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1. Le Projet CHILDES
CHIld Language Data Exchange System

Brian MacWhinney

1er corpus : Brown Corpus (Adam, Sarah & Eve)

Au début, pas d’audio … 

Catherine Snow
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1. Le Projet CHILDES
CHIld Language Data Exchange System

• Child Language Data …

– Interactions naturelles ou semi-guidées

– 130 corpora partagés

– dans 26 langues différentes

• … Exchange System

– Base de données CHILDES avec fichiers
vidéo/son et transcriptions

– Logiciel de lecture et d’analyse : CLAN

– Conventions de transcriptions communes :
format CHAT
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1. Le Projet CHILDES
Site Internet : http://childes.psy.cmu.edu

Le Projet CHILDES

Informations

Base de 

données

Informations

CLAN et

CHAT
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2. Le logiciel CLAN
Téléchargements sur le site de CHILDES

Logiciel
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2. Le logiciel CLAN
Téléchargements sur le site de CHILDES

Le logiciel CLAN
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2. Le logiciel CLAN
Téléchargements sur le site de CHILDES

Le logiciel CLAN

Télécharger la

grammaire de

la langue étudiée
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2. Le logiciel CLAN
Téléchargements sur le site de CHILDES

Le logiciel CLAN
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2. Le logiciel CLAN
Téléchargements sur le site de CHILDES

Le logiciel CLAN

!! Mettre la

grammaire

dans le

dossier CLAN
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2. Le logiciel CLAN
Une interface d’éditeur de texte

Quand on ouvre CLAN …
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2. Le logiciel CLAN
Les menus

Menus généraux Menus spécifiques à CLAN
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2. Le logiciel CLAN
La fenêtre de commandes

Dossiers

de travail

Grammaire

utilisée

Pour ouvrir la fenêtre de commandes : Windows>Commands ou ctrl/   +d
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2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

La base de données

Descriptif
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2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

16/79

2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

Télécharger les manuels de base de données
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Quand on ouvre le fichier 08Romance.doc …

2.1 Lire des transcriptions de la

base de données
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2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

Références 

du corpus

Télécharger les manuels de base de données

Références de CHILDES!

(MacWhinney, 2000)

+

Références corpus
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Fichiers

Descriptif

2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

Télécharger les fichiers de la base de données
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!! Mettre transcriptions

et vidéos dans le

même dossier

2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

Télécharger les transcriptions de la base de données
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2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

24/79

Madeleine + Anaé bientôt disponibles

jusqu’à 4 ans sur CHILDES

Déjà disponibles sur http://colaje.risc.cnrs.fr :

Télécharger les transcriptions de la base de données
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2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

!! Mettre transcriptions

et vidéos dans le

même dossier

Télécharger les média de la base de données



2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

26/79Télécharger les média de la base de données



2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

!! Mettre transcriptions

et vidéos dans le

même dossier
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2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

!! Mettre transcriptions

et vidéos dans le

même dossier

28/79Télécharger les média de la base de données



29/79Lire une transcription de la base de données

2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

En-têtes

(headers)

* Lignes

principales

% Lignes

secondaires Balises de temps

Quand on ouvre 

un fichier CLAN …
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Pour afficher les balises de temps: 

Mode>Expand bullets

Ou Esc+a

2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

Lire une transcription de la base de données
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Pour lire la vidéo avec la transcription : 

Mode>Continuous Playback

Ou Esc+8

2.1 Lire des transcriptions de la

base de données CHILDES

Lire une transcription de la base de données
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2.2 Transcrire avec CLAN
La feuille de texte
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2.2 Transcrire avec CLAN
Les en-têtes  (méta-données)

@Begin

@Languages: fr

@Participants: CHI Madeleine Target_Child, MOT Mother, OBS Martine

Observer

@ID: fr|Paris-Corpus_Madeleine|CHI|2;01.02|female|||Target_Child||

@ID: fr|Paris-Corpus_Madeleine|MOT||female|||Mother||

@ID: fr|Paris-Corpus_Madeleine|OBS||female|||Observer||

@Birth of CHI: 14-APR-2005

@Media: MADELEINE-13-2_01_02, video

@Date: 16-MAY-2007

@Time Duration:00:00:00-01:02:30

@Location: Madeleine's home

@Comment: coder - Stéphanie Caët

Pour insérer les ID rapidement : 

« check » : Esc+l

Le logiciel CLAN

Mettre une tabulation après les :

Lien Vidéo
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*CHI: maman !@fs veux ça s’i(l)+te+plaît [=! pleure].

• Pour les interactions adulte-enfant : découpage

en énoncés => MLU

Parfois problématique …

*CHI: moi je veux pas jouer +…

*CHI: parce que moi je veux lire un livre.

OU

*CHI: moi je veux pas jouer (.) parce que moi je veux

lire un livre.

Le logiciel CLAN

2.2 Transcrire au format CHAT
La ligne principale : *COD:
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*CHI: maman !@fs veux ça s’i(l)+te+plaît [=! pleure].

• Pour les interactions adulte-enfant : découpage

en énoncés

• Transcription en orthographe => analyses

Problématique aussi …

*CHI: tombé / tombée / tombés / tomber.

%pho: t!"be

Mais parfois nécessaire ….

Le logiciel CLAN

2.2 Transcrire au format CHAT
La ligne principale : *COD:
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2.2 Transcrire au format CHAT
La ligne principale : *COD:

*CHI: tigre.

%pho: ti:l"

*CHI: tigre.

%pho: ti:g

*CHI: un tigre.

%pho: #$ ti:lg

*CHI: faut trouver du tigre.

%pho: fo kruve dy ti:" 
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*CHI: maman !@fs veux ça s’i(l)+te+plaît [=! pleure].

• Pour les interactions adulte-enfant : découpage

en énoncés

• Transcription en orthographe

• Transcription adaptée à l’oral et à CLAN

(.) pauses

(élisions)

mots+composés

+< chevauchements

Le logiciel CLAN

2.2 Transcrire au format CHAT
La ligne principale : *COD:
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*CHI: maman !@fs veux ça s’i(l)+te+plaît [=! pleure].

• Pour les interactions adulte-enfant : découpage

en énoncés

• Transcription en orthographe

• Transcription adaptée à l’oral et à CLAN

• Adaptations au langage de l’enfant

!@fs veux

un tiktik@c

Le logiciel CLAN

2.2 Transcrire au format CHAT
La ligne principale : *COD:



Transcription

phonétique

39/79

*CHI: maman !@fs veux ça s’i(l)+te+plaît [=! pleure].

%pho: mam% " ! vø sa sit!pl#

%act: se dirige vers l’étagère

%xpnt: CHI pointe du chocolat

%sit: MOT le suit

…

Le logiciel CLAN

Transcription

du non verbal

Lignes secondaires adaptables 

selon sujet de recherche

2.2 Transcrire au format CHAT
Les lignes secondaires : %cod

Lignes secondaires liées 

à la ligne principale



Dans cette présentation …

1. Le Projet CHILDES

2. Le logiciel CLAN

1. Lire et analyser des transcriptions de la base

de données CHILDES

2. Transcrire

3. Aligner la transcription avec la vidéo ou le

son

4. Faire des analyses automatiques sur les

transcriptions

Outils et Recherches pour les Corpus d’Acquisition



1. Ouvrir CLAN. Le fenêtre de commandes s’ouvre (sinon : ctrl/   +d)

2. Dans la fenêtre de commandes, spécifier le dossier dans lequel se

trouve la vidéo à transcrire et spécifier la grammaire

3. Fermer la fenêtre de commandes

40/79

2.2 Aligner la vidéo et la

transcription avec CLAN

Le logiciel CLAN
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4. Ouvrir un nouveau document (File>New)

5. L’enregistrer aussitôt dans le dossier où se trouve la vidéo (Save as)

6. Remplir les en-têtes

2.2 Aligner la vidéo et la

transcription avec CLAN

Le logiciel CLAN

Pour insérer les ID rapidement : 

« check » : Esc+l

Mettre une tabulation après les :
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7. Lancer la vidéo et le processus d’alignement

Mode>transcribe sound or movie (ou F5)

8. Appuyer sur Espace pour découper en énoncés et insérer les
balises de temps

2.2 Aligner la vidéo et la

transcription avec CLAN

Le logiciel CLAN



9. Réécouter chaque balise (Mode>Play bullet Media ou F4 ou ctrl/   +clic)

10. Insérer le nom du locuteur (ctrl+1 ou ctrl+2 …)

11. Et transcrire les énoncés juste devant les balises et le non verbal sous
les balises

43/79

2.2 Aligner la vidéo et la

transcription avec CLAN

Le logiciel CLAN

Raccourcis pour transcrire les participants : 

Tiers>Update puis ctrl+1/ctrl+2/ctrl+3 …
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12. Pour réécouter l’ensemble : Mode>Continuous Playback ou (Esc+8)

13. That’s all !

2.2 Aligner la vidéo et la

transcription avec CLAN

Le logiciel CLAN

Pour vérifier les conventions pour CLAN:

« check » : Esc+l
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2.3 Analyses automatiques
Les commandes de base

FREQ

MLU

COMBO

MOR|POST

Nombre total d’énoncés

Nombre total de morphèmes ou de mots

MLU : Longueur Moyenne des énoncés

Nombre total de mots et de mots différents

Type/Token ratio

Fréquences d’items

Combinaisons de critères de recherche

Fréquence des combinaisons

Analyse morphosyntaxique désambiguisée

Le logiciel CLAN
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2.3 Analyses automatiques
La fenêtre de commandes

Ouvrir la fenêtre de commandes : Windows > Commands Ou ctrl/    +d

Le logiciel CLAN

Dossiers

de travail

Grammaire

utilisée

Liste des 

commandes

Parcourir … pour

insérer le(s) fichier(s) à analyser

Commandes

précédentes
Lancer la 

commande

Commande
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2.3 Analyses automatiques
Structure d’une commande simple

Nom de la 

commande

Participant

(+t : tier)

Requêtes

supplémentaires

(+s : string)

Nom du ou 

des fichier(s)

Le logiciel CLAN

* : Tous les fichiers

qui commencent par MAD

et se terminent par .cha

MLU

FREQ

COMBO

MOR

+t*CHI

+t*CHI

+t*CHI

+t*MOT

+sje

+sje

MADELEINE-2_02_01.cha

MADELEINE-2_02_01.cha

MAD*.cha

@

@ : symbole 

raccourci pour 

fichiers selectionnés

Espaces
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2.3 Analyses automatiques
MLU : longueur moyenne des énoncés

Dossier de

travail

Le logiciel CLAN

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Symbole des 

fichiers sélectionnés 

dans File In

Exclut mots 

incompréhensiblesAnalyse 

ligne principale
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2.3 Analyses automatiques
MLU : longueur moyenne des énoncés

Le logiciel CLAN

Rappel de la commande

MLU

Rappel du nom de fichier
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2.3 Analyses automatiques
MLU : longueur moyenne des énoncés

Le logiciel CLAN

Après report des résultats dans Excel …
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2.3 Analyses automatiques
MLU : longueur moyenne des énoncés

Le logiciel CLAN

Permet de comparer avec d’autres enfants …

MLU



52/79

2.3 Analyses automatiques
FREQ 1 : liste des mots produits par l’enfant

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Tri en ordre 

décroissant
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2.3 Analyses automatiques
FREQ 1 : liste des mots produits par l’enfant

Le logiciel CLAN

Rappel de la commande

Rappel du nom de fichier
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2.3 Analyses automatiques
FREQ 2 : fréquences d’items

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Cherche les « je »
Sur tous les fichiers commençant par « MADELEINE » 

et situés dans le dossier de travail choisi
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2.3 Analyses automatiques
FREQ 2 : fréquences d’items

2.3 Analyses automatiques
FREQ 2 : fréquences d’items
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2.3 Analyses automatiques
FREQ 2 : fréquences d’items

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Calcule les « je » et les « tu »

Le logiciel CLAN
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2.3 Analyses automatiques
FREQ 2 : fréquences d’items

Madeleine

La mère de Madeleine

Le logiciel CLAN
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2.3 Analyses automatiques
FREQ 2 : fréquence d’items

Le logiciel CLAN

Après report des résultats dans Excel …
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2.3 Analyses automatiques
FREQ 2 : fréquence d’items

Le logiciel CLAN

Permet de comparer la mère et l’enfant …
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2.3 Analyses automatiques
COMBO 1 : contexte de production

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Cherche les « je »
Montre les deux énoncés 

précédents et suivants
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2.3 Analyses automatiques
COMBO 1 : contexte de production

Discours

précédent

Le logiciel CLAN

Accès direct

à la vidéo
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2.3 Analyses automatiques
COMBO 2 : recherche double

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Cherche les « je »

et les « tu » (+)
Montre les deux énoncés 

précédents et suivants (+/-w)
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2.3 Analyses automatiques
COMBO 2 : recherche double

Le logiciel CLAN

Triple clic sur nom de fichier :

Accès au passage dans la

transcription
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2.3 Analyses automatiques
COMBO 3 : collocations

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Cherche les « moi »

immédiatement suivis de « je » (^)



65/79

2.3 Analyses automatiques
COMBO 3 : collocations

Le logiciel CLAN
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2.3 Analyses automatiques
MOR : analyse morphosyntaxique

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Fait l’analyse morphosyntaxique

sur les énoncés de l’enfant uniquement
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2.3 Analyses automatiques
MOR : analyse morphosyntaxique

Le logiciel CLAN
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2.3 Analyses automatiques
MOR : analyse morphosyntaxique

Le logiciel CLAN

Fichier .mor.cha créé par CLAN : 

^ = OU

« a » est le verbe possessif avoir (v:poss|avoir&PRES&3SV)

OU l’auxiliaire avoir (v:aux|avoir&PRES&3SV)
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2.3 Analyses automatiques
POST : désambiguïse l’analyse de MOR

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Désambiguïse les résultats de MOR

sur le fichier .mor.cex
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2.3 Analyses automatiques
POST : désambiguïse l’analyse de MOR
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Fichier .mor.pst.cex créé par CLAN :

Les ^ (OU) ont disparu.

« a » est analysé comme étant 

l’auxiliaire avoir (v:aux|avoir)

2.3 Analyses automatiques
POST : désambiguïse l’analyse de MOR
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2.3 Analyses automatiques
MOR|POST et FREQ

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Cherche la chaîne qui commence 

par « pro » suivi de « n’importe quoi » (*)

Sur la ligne %mor …
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2.3 Analyses automatiques
MOR|POST et FREQ

Le logiciel CLAN

!! attention
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2.3 Analyses automatiques
MOR|POST et COMBO

Le logiciel CLAN

Dossier de

travail

Grammaire

utilisée

Lancer la

commande

Nom de la

commande

Cherche la chaîne qui commence 

par « pro:subj » suivi de « n’importe quoi » (*)

Sur la ligne %mor …
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2.3 Analyses automatiques
MOR|POST et COMBO

Le logiciel CLAN
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2.3 Analyses automatiques
et beaucoup d’autres commandes encore ...

Le logiciel CLAN
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Pour aller plus loin
avec CLAN …

Workshop Novembre 2010
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Pour aller plus loin
avec CLAN et d’autres logiciels…

Workshop Novembre 2010
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Pour aller plus loin
avec CLAN et d’autres logiciels…

CLAN

PRAAT PHON

ELAN Excel, R, …



Merci !

Cette présentation a été créée à partir du matériel disponible sur

le site Internet de CHILDES (http://childes.psy.cmu.edu/),

le manuel CLAN de L. Balthasar (Laboratoire ICAR),

le manuel CLAN du Projet LEONARD dirigé par A. Morgenstern,

et constamment enrichie grâce aux questions des étudiants !

stephanie.caet@gmail.com

Outils et Recherches pour les Corpus d’Acquisition


