
Cahier des charges pour l’outil d’annotation THERADIA 
 

Contexte et objectif 
Dans le cadre du projet THERADIA qui porte sur l’accompagnement de personnes souffrant de 
troubles cognitifs lors de séances de thérapies digitales par un assistant virtuel nous souhaitons 
adapter un outil d’annotation en ligne de données audio afin de lui incorporer un certain nombre 
de fonctionnalités : inclusion de données audiovisuelles, interface graphique dynamique, 
vérification automatique des annotations et remontée de certains problèmes, inclusion d’une 
session tutoriel, et enregistrement audiovisuel des annotateurs.  
 
Outil existant 
L’outil est composé d’un backend écrit en langage Python et d’une partie frontend réalisée avec le 
framework Angular. Il se présente via une page web dans laquelle il est possible de naviguer à 
travers différentes campagnes d’évaluation dont les étiquettes et dimensions utilisées pour 
l’annotation peuvent être librement spécifiées. 
 

 
Figure 1 Interface graphique actuel pour l’annotation d’enregistrements audio avec des labels 

 
Une fois connecté avec ses identifiants propres, l’utilisateur (alias annotateur) peut annoter chaque 
séquence d’un corpus en choisissant une série d’étiquettes permettant de décrire certaines 
informations perçues durant l’écoute de la séquence. Il est également proposé d’annoter en temps 
continu la séquence en faisant varier la valeur d’une dimension prédéfinie à travers la position d’un 
curseur placé sur une échelle de valeurs. 



 
Figure 2 Interface graphique actuel des dimensions 

 
Modifications souhaitées  
L’outil devra pouvoir se connecter au serveur hébergeant les données du corpus THERADIA qui 
seront à annoter. Le lecteur audio devra être remplacé par un lecteur audiovisuel. Les interfaces 
d’annotation pour les catégories et dimensions devront être modifiées telles que décrites dans les 
paragraphes suivants. L’annotation consistera en tout premier lieux à l’annotation des dimensions 
affectives dans le même ordre qu’elles sont présentées, suivi de l’annotation des catégories 
affectives, et enfin des catégories diverses. Chaque lecture d’une séquence audiovisuelle par 
l’annotateur impliquera l’enregistrement audiovisuel par la webcam de l’annotateur durant cet 
intervalle de temps, donnée qui seront transmises au serveur de données THERADIA. Un certain 
nombre de garde-fous devront être inclus afin de limiter certaines aberrations dans les annotations. 
Une session de type tutoriel devra être réalisée afin de familiariser les annotateurs avec l’outil. 
 
Descripteurs catégoriels émotionnels 
Compte-tenu du nombre important de labels proposés pour le premier groupe concernant la 
description des expressions émotionnelles, nous souhaitons les présenter sous la forme d’un U, 
positionné à droite du lecteur audiovisuel. La première ébauche graphique nous avait conduit à 
définir des sous-groupes représentés par des cercles de couleurs distinctes, mais nous nous sommes 
ravisés et avons opté pour une présentation plus neutre en excluant les cercles de couleur tels que 
présentés dans la figure ci-dessous. 
 



 
Nous souhaitons donc placer les étiquettes émotionnelles en forme de U, avec un premier groupe 
constitué d’une liste d’émotions négatives qui commence dans le coin en haut à gauche de la lettre 
U, et termine dans la partie basse, suivi d’une liste d’émotions positives partant du bas de la lettre 
et terminant dans le coin en haut à droite. L’ordre dans lequel les éléments de la liste d’émotions 
négatives est présenté doit être tiré au sort et défini de façon unique pour chaque annotateur tout le 
long de la campagne ; chaque annotateur pourra ainsi avoir un ordre différent de placement des 
étiquettes d’émotions positives, et des émotions négatives, mais ces deux groupes seront toujours 
présentés avec les émotions négatives en premier, et celles positives en second, et l’ordre des 
étiquettes, bien que tirés au sort en tout début de campagne, sera constant tout le long de la 
campagne pour chaque annotateur. 

Afin de procéder à l’annotation de la séquence audiovisuelle avec les étiquettes émotionnelles, une 
barre verticale sera présentée au centre de la zone d’annotation lors du survol de la souris d’une 
étiquette donnée. Pour ajouter un label, il faut que l’utilisateur clique sur l’étiquette survolée, puis 
tout en maintenant le clique de la souris, qu’il déplace verticalement la souris afin de modifier la 
valeur d’intensité de l’étiquette choisie. Le retour visuel de la valeur d’annotation se fera quant à 
lui par une barre horizontale. Une fois le clic relâché la valeur (nombre flottant) associée à 
l’étiquette choisie sera sauvegardée et présentée visuellement en dessous du lecteur audiovisuel 
comme élément récapitulatif des annotations effectuées sur cette séquence. L’annotateur pourra 
modifier la valeur d’une étiquette précédemment annotée en allant survoler la zone récapitulative 
et en procédant de la même façon (clique maintenu et déplacement vertical). Il devra aussi lui être 
proposé de supprimer une étiquette, en présentant par exemple une croix dans le coin inférieur 
gauche de la barre dans la zone récapitulative. 



 
 

 

Descripteurs catégoriels divers 
Un deuxième groupe d’étiquettes diverses sera proposé à annoter afin de renseigner sur l’éventuel 
état de fatigue du sujet, ou son niveau d’incompréhension. Ce groupe pourra reprendre le même 
dispositif que celui utilisé pour les étiquettes émotionnelles, à la différence près qu’il ne sera pas 
nécessaire de faire un tirage au sort pour déterminer le positionnement de ces étiquettes.  

Adaptation du positionnement des étiquettes selon leur nombre 
Bien qu’il soit peu probable que nous souhaitions modifier la liste des étiquettes (émotionnelles -
positives/négatives, ou diverses), il serait préférable que le positionnement des étiquettes selon la 
forme du U ne soit pas définit pour un nombre prédéfinit d’étiquettes, mais qu’il puisse s’adapter 
afin de remplir intégralement la forme en U quel que soit le nombre d’étiquettes à disposition. 

Descripteurs dimensionnels affectifs 
Une fois la lecture de la vidéo lancée, le pointeur de la souris sera positionné automatiquement sur 
le centre de la zone d’annotation, et chaque mouvement horizontal sera enregistré avec le timecode 
correspondant de la vidéo, et représenté par un déplacement du curseur d’annotation, tout le long 
de la vidéo.  

 


