
 Contact : com_rushs@services.cnrs.fr 
 En savoir plus : https://rushs.cnrs.fr 

Le présent panorama dresse une liste non exhaustive de logiciels développés en France ou à l'international au sein d'établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche ou d'autres types d'établissements publics. Un premier volet présente des logiciels 
destinés à un usage pédagogique ou plus généraliste, qui peuvent être utilisés pour de l'analyse visuelle ou cinématographique, 
tandis que le second volet offre un bref aperçu de quelques logiciels destinés à un usage de type recherche, par exemple pour 
l'analyse du langage ou de la gestuelle. Cette synthèse a été réalisée par Julie Solviche, Ingénieure d'études au CAPHÉS UMS 3610 
(CNRS/ENS) et a pu bénéficier des conseils et apports précieux de Coralie Vincent, Ingénieure en production, traitement et analyse 
de données au Laboratoire Structures Formelles du Langage - UMR7023 (Paris). 

Contact : julie.solviche@ens.psl.eu

  QUELQUES LOGICIELS  D’ANNOTATION DE VIDÉOS 
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I - LOGICIELS DESTINÉS À UN USAGE PÉDAGOGIQUE 
 

ANT 
https://ant.umn.edu/ 

o  Institution /auteur  CEHD – College of education + Human Development -Université de Minnesota  

 
o Brève description  

 

Logiciel permettant l'annotation de vidéo hébergées sur le web (ex : YouTube), 
constitution de collection de vidéos annotées, export des annotations et intégration 
des vidéos annotées sur des sites web externe, pédagogiques. 

 
o Contexte d'utilisation  Usage pédagogique - non restrictif. 

MEDIASCOPE 

http://www.inatheque.fr/consultation/mediascope.html 

o Institution /auteur  

 

o Brève description 

INA 

Aide à l’analyse de programmes audiovisuels. Il permet de structurer le 
développement temporel du document à l'aide d'annotations associées à des « time-
codes » et à des images fixes. 

o Contexte d'utilisation  Tout travail s’appuyant sur une exploitation des archives de l’INA 

  

https://ant.umn.edu/
http://www.inatheque.fr/consultation/mediascope.html
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CELLULOÏD 

https://celluloid.hypotheses.org/ 
https://celluloid.huma-num.fr/ 

o Institution /auteur  

 

Michaël Bourgatte et Laurent Tessier, enseignants-chercheurs à la Faculté 
d’Éducation (dépt. Humanités Numériques) de l’Institut Catholique de Paris (ICP). 

 
o Brève description  

 

Application permettant la production d’annotations collaboratives sur des vidéos au 
sein d'un groupe de travail, de chercheurs ou d'une classe. 

 
o Caractéristiques techniques  Celluloïd s’appuie sur l’assemblage de briques technologiques Open source, des 

bibliothèques Javascript, et sur une philosophie importée de la sphère de l’annotation 
textuelle adaptée à la vidéo. Le module d’annotation Annotator 
(http://Annotatorjs.org), développé par l’Open Knowledge Foundation Network, 
utilise le format « Open Annotation Data Model » 
(http://www.openannotation.org/spec/core/). Ce module a été associé au lecteur 
vidéo Video. js (http://videojs.com), développé en HTML5. 

L’application est hébergée de manière pérenne par le TGIR Huma-Num. Elle est en 
cours de refonte pour intégrer l’hébergement dans Peertube.  

 
 
  

https://celluloid.hypotheses.org/
https://celluloid.huma-num.fr/
http://Annotatorjs.org
http://www.openannotation.org/spec/core/
http://videojs.com
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ADVENE  (Annotate Digital Video Exchange on the Net) 
https://www.advene.org/ 

o Institution /auteur  

 

Initialement Laboratoire LIRIS - UMR CNRS de l’Université Claude Bernard 
- Lyon 1 / Olivier Aubert, Pierre-Antoine Champin, Yannick Prié 

o Brève description  

 

Ce logiciel vise à fournir un modèle et un format pour partager des annotations sur des 
documents vidéo numériques (films, cours, conférences...), ainsi que des outils pour 
éditer et visualiser les hyper vidéos. Il permet la prise de notes au cours de la lecture 
de vidéo (transcription, notes libres...), l'import de données de multiples formats, offre 
des interfaces souples de catégorisation et de mise en relation des annotations ainsi 
produites, ainsi que plusieurs types de visualisation, dont des visualisations définies par 
l'utilisateur sous forme de templates. 
Le projet vise également à étudier la manière dont les communautés d'utilisateurs 
(enseignants, cinéphiles, étudiants...) utiliseront ces outils d'autoédition pour partager 
leurs "lectures" audiovisuelles, et à envisager de nouvelles interfaces d'édition et de 
visualisation pour le commentaire et l'analyse interactifs des contenus audiovisuels. 

o Contexte d'utilisation  Logiciel destiné à l'éducation et à la recherche 

o Exemples d’utilisations ou de 

collaborations 

 

REMIND - analyse de la micro-dynamique de l'expérience des visiteurs 
des musées https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01575010 
AdA - Audio-visual rhetorics of affect 
https://www.ada.cinepoetics.fu-berlin.de/en/index.html 

 

https://www.advene.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01575010
https://www.ada.cinepoetics.fu-berlin.de/en/index.html
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II - LOGICIELS DESTINÉS À UN USAGE DE TYPE RECHERCHE 
 
 
 
 

ANVIL 
http://www.anvil-software.org/ 

o Institution /auteur  Michael Kipp (Hochschule Augsburg im Studiengang Interaktive Medien) 

o Brève description  

 

Annotation multicouche basée sur un schéma de codage défini par l'utilisateur. 
Importation des données à partir d'outils phonétiques comme PRAAT qui permettent 
une transcription précise et confortable de la parole. Affichage de la forme d'onde et 
du contour de la hauteur. Les fichiers de données d'Anvil sont basés sur XML. Les 
tableaux exportés peuvent être utilisés pour l'analyse dans des logiciels statistiques 
comme SPSS ou Statistica.  

o Contexte d'utilisation  

 

Développé à l'origine pour la recherche sur les gestes en 2000, ANVIL est maintenant 
utilisé dans de nombreux domaines de recherche, notamment l'interaction homme-
machine, la linguistique, l'éthologie, l'anthropologie, la psychothérapie, les agents 
incorporés, l'animation par ordinateur et l'océanographie. (Analyse multimodale) 
Il permet de lire les fichiers d’animation BVH issu de la capture de mouvements. 

  

http://www.anvil-software.org/
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ELAN 
https://archive.mpi.nl/tla/elan 

o  Institution /auteur  Hans Sloetjes / Birgit Hellwig . Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language 
Archive, Nijmegen, The Netherlands 

o Brève description  

 

Instrument professionnel pour la création d'annotations complexes sur les ressources 
vidéo et audio. Les annotations peuvent être créées sur les couches multiples qui 
peuvent être hiérarchiquement interconnectées. 

o Contexte d'utilisation Gestes et langues des signes 

o Ressources complémentaires   
 
 

 

- Page de présentation du projet  CORINTE, laboratoire  ICAR - UMR 5191 (CNRS 
/ENS de Lyon / Université de Lyon 2) : 
http://icar.cnrs.fr/projets/corinte/confection/elan.htm 

- Lausberg, Hedda, et Han Sloetjes. « The Revised NEUROGES–ELAN System: An 
Objective and Reliable Interdisciplinary Analysis Tool for Nonverbal Behavior and 
Gesture ». Behavior Research Methods 48, no 3 (1 septembre 2016): 973-93. 
https://doi.org/10.3758/s13428-015-0622-z. 
 
- Coralie Vincent. « Annotating Multimodal data of Singing and Speaking ». Frank A. 
Russo; Beatriz Ilari; Annabel J. Cohen. The Routledge Companion to Interdisciplinary 
Studies in Singing, I, Routledge, 2020, Development, 9781315163734. ⟨hal-02869809⟩ 

 

https://archive.mpi.nl/tla/elan
http://icar.cnrs.fr/projets/corinte/confection/elan.htm
https://doi.org/10.3758/s13428-015-0622-z



