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Audio 
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Audio : caractéristiques d’un son 

• Son = vibration de l’air 
• Fréquence (fondamentale) : F0 [Hz] 

de 20 à 20 000 Hz 
• Amplitude : niveau de pression sonore [dBSPL] 

sur l’ordinateur, de – ∞ à 0 dBFS (toujours < 0) 
 

• Timbre : son piano vs flûte, par exemple 
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Audio : ordres de grandeur pour la voix 

• Fréquence / timbre 
Minimum : 50 Hz (homme) + attention aux voix craquées ("creaky") 
Maximum : 8 000 Hz (/s/). 
  

• Étendue dynamique (       le niveau dépend de la distance !!) 
Minimum : Chuchotement 
                  30 dBA à 30 cm (microphone sur un pied) 
                  45 dBA at 5 cm (microphone serre-tête) 
Maximum : Cri, voix chantée (opéra) 
                  120 dB à 30 cm 
                  135 dB à 5 cm. 
 

• Note : Distance / 2 → + 6 dB 
Par exemple : si la distance d’un microphone à une source sonore 
passe de 30 cm à 15 cm → le niveau augmente de 6 dB. 
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Audio : acquisition 

Forme d’onde : amplitude = f(temps) 
 
 
 
 
Paramètres pour l’enregistrement d’un fichier : 
• Fréquence d’échantillonnage (Hz) 
• Résolution (bits) 
• Canaux (mono, stéréo…) 
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Audio : acquisition multiple 

Mono 
• Un microphone sur une piste 
• Au casque, les deux écouteurs 

jouent exactement le même son 
 

Bi-piste (un seul fichier) 
• 2 microphones sur 2 pistes 
• Au casque, les 2 écouteurs jouent 

des sons différents 
 

Multipiste 
• Matériel spécifique 

 

Stéréo (un seul fichier) 
• Couple de microphone (signaux 

corrélés) enregistrés sur 2 pistes  
• Image sonore virtuelle 
• Nécessite un système sonore 

approprié pour être reproduite 
(configuration à 2 enceintes) 
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Audio : configuration mono 
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Forme d’onde : 



Audio : configuration bi-piste 
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Forme d’onde : 



Audio : configuration stéréo 
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Forme d’onde : 



Audio : conseils 

• Vérifier que les équipements sont adaptés entre eux 
(connectique, impédance...) et que le microphone 
est bien placé (position, orientation) 

• Éviter de mettre l’enregistreur (qui peut avoir des 
éléments vibrants) sur la table où est posé le pied du 
microphone. Une suspension pour le microphone 
limite aussi ses vibrations 

• Éteindre téléphone portable et sources de bruit 
(climatisation, vent,...) 
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Audio : conseils pour la parole 

• Parole : 
– Essayer de régler le niveau moyen de la voix à ~ - 20 dBFS 

sur l’enregistreur 
– Utiliser une phrase avec niveaux élevés pour régler gains 

("Papa est parti pour Paris") -> occlusive + voyelle ouverte 
– Attention à l’AGC = Auto Gain Control (à utiliser ou pas, en 

fonction de l’étude) 

• Ne pas mettre le casque sur vos oreilles tant que 
tout n’est pas branché… 
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Audio : problèmes et solutions (1) 

• Sous-modulation 
 
 
 
– Approcher la source 
– Augmenter le gain 

 
 
 
 

• Saturation 
Soft 
 
 
Hard 
 
 

– Eloigner la source 
– Réduire le gain 
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Audio : problèmes et solutions (2) 

• Buzz 
– Éviter que câbles d’alim. 

électrique longent câbles 
audio sur une longue 
distance 

– Enregistreurs portables :  
si possible, utiliser sur 
batteries/piles 
(rechargeables) pour 
éviter buzz à 50 Hz 
(60 Hz en Amérique du 
Nord). 
 
 

• Pop 
 
 
 
 
 

          “mon ami Pierrot” 
– Utiliser un filtre anti-pop 
– Décaler microphone sur 

le côté 
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Audio : attention, compression ! 
• Audio non-compressé (wav, aiff "PCM") :      

48 ([kHz]) x 24 ([bits]) x 2 (stereo) = 2304 kbit/s 
Par heure : 2304 x 3600/8 = 1036800 ko ~ 1 Go                    

     (pas fichier wav inclus dans le pdf -> fichier mp3 à 320 kbps ici) 
• Comparaison avec audio compressé (mp3) : 

128 kbit/s 
Par heure : 128 x 3 600/8 = 57 600 ko ~ 56,25 Mo 
 

• Compression audio avec perte : que perd-on ? 
         +40dB : 
 

• Ne JAMAIS enregistrer un fichier son qui va être analysé 
dans un format compressé avec pertes (aac, mp3, MD...).  
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Audio : traitement et annotation 

• Traitement : Audacity 
 
• Annotation : Praat, CLAN, ELAN, Audacity… 
 
• Si vous utilisez Praat pour visualiser vos sons, attention à 

la fonction "autoscale" qui peut rendre un son sous-
modulé très beau à voir… 
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http://audacity.sourceforge.net/
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
http://childes.psy.cmu.edu/clan/
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
http://audacity.sourceforge.net/


Vidéo 
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Vidéo : acquisition (1) 

• Taille image : 4:3 – 16:9 
 

• Progressif / Entrelacé 
 
 
 

• A débit égal (50 i, 25p) : 
– Progressif : meilleure 

précision spatiale 
– Entrelacé : meilleure 

précision temporelle 
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Vidéo : acquisition (2) 

Format 
• DV/HDV sur cassette 

– Codec DV 
• AVCHD (HDD, carte flash) 

– H.264/MPEG4 AVC 
• MPEG2 
• … 

 

Taille, cadence et débit 
• DV 

– Taille (4:3 ou 16:9) sans 
influence sur débit (pixel 
aspect ratio) -> 720x576 

– 25i, 24,4 Mbps 
• MPEG2 (exemple Canon) 

– 50 Mbps 
1920 x 1080 : 50i, 25p 
1280 x 720 : 50p, 25p 

– 25 Mb/s 
1440 x 1080 : 50i, 25p 
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Vidéo : attention, compression ! (1) 
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Original DV 
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Vidéo : attention, compression ! (2) 
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Codec DivX 
(quasi 10 Mbps) 
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Vidéo : attention, compression ! (3) 
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Différence 
DivX-DV 



Vidéo : acquisition 
• Un fond bleu, pour quoi faire ? 
• Eclairage adapté (ni trop, ni trop peu) : permet 

d’obtenir une qualité d’image optimale (facilite 
l’autofocus, par ex.) 
– Croiser les éclairages 

pour limiter les ombres 
 
 
 

 
• Prendre soin du cadre et vérifier (éviter caméscope qui 

"pique du nez" -> trépied de bonne qualité) 
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Vidéo : acquisition avec son 

• Par ordre croissant de 
qualité : 
1. Microphone intégré 
2. Prise mini-jack 

(micro cravate filaire) 

 
 

3. Module branchement XLR 
(connectique pro) 
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Vidéo : acquisition multicaméra 

Corpus Creagest, 2011 
L’Huillier, Garcia, Sallandre 
• 3 vues simultanées : 

– Enquêté 
– Enquêteur 
– Interaction 

• Plusieurs centaines 
d’heures de vidéo 
synchronisées (clap) 

 
 
 
 
 
 
 
Références : 
• Garcia, B. et L’Huillier, M.-T. (2011). 

Corpus Creagest, Dialogues de LSF 
adulte. ANR Corpus.  

• Sallandre, M.-A. et L’Huillier, M.-T. 
(2011). Corpus Creagest, 
Acquisition de la LSF enfantine. 
ANR Corpus. 
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Vidéo : clap 

• Nécessaire avec enregistreur audio externe ou 
enregistrement multicaméra 

• De l’importance de bien faire le clap 
– Bien visible sur toutes les vues 
– Bref (impact) 

• Une fois le clap fait, n’arrêter aucun des 
appareils (audio ou vidéo)… 
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Vidéo : problèmes et solutions (1) 

• Format 
Anamorphose 
16:9 en 4:3 

 
 
 
 

 
– Vérifier après : transferts, compressions, exports(de 

vidéo ou d’image fixe) 
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Vidéo : problèmes et solutions (2) 

• Sous-exposition 
 
 
 
 

 
– Augmenter l’éclairage 

 
 

• Surexposition 
 
 
 
 

 
– Diminuer l’éclairage 
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• Chaleur (Corpus of Interactional Data, LPL Aix) : 
 – Préférer fluorescents et LEDs aux halogènes (mandarine) 
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Vidéo : problèmes et solutions (3) 

• Nightshot 
(participants 
portaient des 
vêtements 
noirs…) 

 
 
– Mettre Nightshot off et bloquer l’interrupteur 
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Vidéo : problèmes et solutions (4) 

• Désynchronisation image-son (enregistreur 
audio extérieur, par exemple) 
– Penser à faire un clap 
– Si désynchronisation : ajuster l’audio (pas la vidéo) 

ajouter silence ou couper début afin de re-
synchroniser audio et vidéo 
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Syndrome de la Vidéo Verticale 
(Smartphone) 
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Déconseillé de filmer verticalement ! 



Vidéo : traitement et annotation 

• Traitement (si possible copier, ne pas convertir) 
– Avidemux 
– HandBrake 
– FFmpeg 

• Analyse 
– Kinovea 

• Annotation 
– ELAN 
– CLAN 
– ANVIL 
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http://avidemux.sourceforge.net/
https://handbrake.fr/
https://www.ffmpeg.org/
http://www.kinovea.org/
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
http://childes.psy.cmu.edu/clan/
http://www.anvil-software.org/


Capture de mouvement 
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Capture de mouvement : 
acquisition (systèmes optiques) (1) 

 
• Motion capture MoCap 

(relativement cher, 
espace dédié) 
– 30 à 120 Hz et + 

 
• Caméra de profondeur : 

Kinect 
– 15 à 30 Hz 
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Capture de mouvement : 
acquisition (systèmes optiques) (2) 

 
• MoCap 
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Capture de mouvement : 
acquisition (systèmes optiques) (3) 

 
• Kinect 
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Capture de mouvement : 
acquisition (systèmes optiques) (4) 

• Leap Motion 
– Orienté IHM mais a un potentiel pour la gestualité 
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Capture de mouvement : 
problèmes et solutions 

 
• Interférences 

– Supprimer lumière infrarouge parasite (soleil) 
• MoCap : complexité 

– En général, personnel dédié 
Sinon, formation préalable nécessaire 

• MoCap : fantômes, occultation… 
– Nettoyage des données : prévoir main d’œuvre 

Attention à ne pas trop lisser/interpoler les données 
quand il manque une partie d’un geste 
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Capture de mouvement : 
traitement et annotation 

• MoCap 
– Logiciels constructeur 
– Mokka 
– Visual3D… 

 

• Kinect 
– SDK (Processing…) 
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http://b-tk.googlecode.com/svn/web/mokka/index.html
https://dev.windows.com/fr-fr/kinect
https://processing.org/


Oculométrie 
(eye-tracking) 
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Oculométrie : acquisition 
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Oculométrie : 
problèmes et solutions 

 
• Luminosité 

– Supprimer lumière infrarouge parasite (soleil) pour 
certains types d’oculomètres 

– Limiter variations de luminosité 
• Mascara 

– Démaquillant et coton dans la salle de passation 
• Mouvements de tête 

– Mentonnière, consignes, croix de fixation avant stimuli… 
• Pas de solution systématique 

– Lunettes, lentilles de contact, yeux humides, paupières 
tombantes, iris sombre… 
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Oculométrie : 
traitement et annotation 

 
• Logiciels constructeur 
• Ogama 
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http://www.ogama.net/


Conseils généraux pour 
l’acquisition de données 
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Conseils : avant et pendant 

• Bien choisir paramètres d’acquisition 
• Apprendre à utiliser les appareils et faire des 

essais (transfert + mini-analyse) AVANT de 
partir sur le terrain 

• Ne pas oublier d’appuyer sur "REC" ! 
• Garder en tête l’influence qu’ont les appareils 

sur le comportement des participants… 
– Minimiser les machines , rassurer les participants 
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Conseils : immortalisez le tout ! 

• Photos : 
– idéalement, ne pas utiliser le flash, privilégier la 

lumière naturelle et/ou allumer les lumières 
– "nettoyer" : pas de pile de dossiers, mug, bouteille 

d'eau, téléphone portable, et si possible pas 
d’extincteur, poubelle,… dans le champ 

– Prise de vue panoramique si installation étendue 
• Noter les références des appareils 
• Eventuellement, relever leur emplacement 
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Conseils : immortalisez le tout ! 
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Perspectives 
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Multimodalité : perspectives 

• Ordinateurs de plus en plus puissants 
• Connectivité et interactivité omniprésentes 
• Portabilité améliorée 

 
De plus en plus d’études mettent en jeu des 
données issues de modalités différentes : 
audio, vidéo, oculométrie, EEG, MoCap, mesures 
physiologiques (fréquence cardiaque, réponse 
électrodermale…) 
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+ Tobii : oculomètre et mouvement des mains 

Multimodalité : acquisition 
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Multimodalité : problèmes et solutions 

• Synchronisation : "clap" de début et fin + suivi 
pendant l’acquisition ; signal TTL ; timestamp 

• Interférences entre systèmes 
– Oculométrie et EEG (Plöchl et al., 2012) 
– Oculométrie et MoCap ? (SMI + Qualisys) 
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Multimodalité : traitement et 
annotation 

• ELAN (audio, vidéo, visualisation de courbes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Calcul scientifique : Matlab, Scilab, Octave… 
• Logiciels fournis par le constructeur (BeGaze, QTM…) 
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https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
http://www.scilab.org/fr
http://www.gnu.org/software/octave/
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+ Consulter les documentations et sites Internet des fabricants de matériel 
 

 06/11/2015 Coralie VINCENT - COLDOC 2015 54 



Evénements à noter 

• Formation IRCOM des 16-17 novembre 2015 à 
Paris "Constitution, traitement et analyse des 
corpus multimodaux" 

• Formation IRCOM des 19-20 novembre 2015 à 
Paris ELAN et CLAN (en parallèle) 

• 8e journée du réseau Cogiter du RISC (ingénierie 
cognitive) le 20 novembre 2015 à Lille : "De 
l’expérimentation multimodale aux smartdata" 
(oculométrie, réponse électrodermale, MoCap…) 
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