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A quoi sert Sonal?

�Sonal vise d’abord à outiller les premières

étapes du travail sociologique en permettant:

�D’enregistrer des documents sonores (entretiens)
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�D’enregistrer des documents sonores (entretiens)

�D’archiver et de trier ses bandes ou ses vidéos

(jusqu’à 999):

� De les commenter

� De les décrire (via un système de base de données ouverte)

�D’écouter les enregistrements

� En mémorisant les parties lues� En mémorisant les parties lues



Exemple de corpus d’entretiens (avant retranscriptions)

Informations sur le 
fichier sélectionné (#2)

Entretiens représentés par 
leur spectre sonore

Mémorisation 
des parties lues

Observations

Caractéristiques 
du répondant



Lecture d’un entretien

Spectre de l’ensemble de 
l’entretien

Spectre de la 
partie zoomée



Exemple de base de données

Tri à plat de la variable 
sélectionnée (sexe)

Nouvelle modalité 
ajoutée par simple 

saisie



A quoi sert Sonal?

� Sonal permet aussi – et surtout - de

retranscrire ou d’annoter les entretiens

�Pilotage de la bande au clavier

AFS 2011

�Système de dictée automatique

�L’idée essentielle : ne plus substituer le texte au

son mais l’y ajouter.

� La méthode : synchronisation audiotextuelle

i.e placer les parties retranscrites dans le continuumi.e placer les parties retranscrites dans le continuum

sonore de l’entretien



�En écoutant les entretiens, on sélectionne les parties
que l’on veut annoter ou retranscrire .

�Les parties retranscrites sont ensuite placées sur la

Le système de synchronisation 

audio textuelleAFS 2011

�Les parties retranscrites sont ensuite placées sur la
bande dans un cartouche translucide coloré en
fonction de sa thématique :

�Un entretien retranscrit consiste donc en une suite
d’extraits définis par:
� Un « échantillon sonore » positionné dans le continuum de la bande� Un « échantillon sonore » positionné dans le continuum de la bande

� Un contenu textuel libre (retranscription, annotations, mots clés …)

� Une thématique qui caractérise le contenu de l’extrait

�Par rapport à une retranscription classique, on a donc
un supplément d’informations avec très peu de travail
supplémentaire.



Interface de retranscription

Extrait sélectionné
Portion proposée à la 
retranscription (dictée)

Zone de sélection/ajout 
des thématiques

Texte associé à l’extrait



Exemple de corpus retranscrit 

Bulle de lecture/écoute 
de l’extrait sélectionné

Panneau d’affichage 
des thématiques



Une « base de données qualitatives » 
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� Une vue panoptique des matériaux

�Une méthode de filtrage graphique par

activation/désactivation :activation/désactivation :

�Des thématiques

�Des entretiens

� Individuellement

� En fonction de leurs caractéristiques telles que définies

dans la base de données (combinaison de critères possible)

�Des résultats graphiques eux-aussi, qui peuvent

être traités de trois manières différentes .



Corpus filtré

Une seule thématique 
maintenue active

Entretiens désactivés 



1) La Synthèse
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� Export des extraits retenus vers une interface

dédiée qui permet :

�De relire/réécouter les extraits retenus�De relire/réécouter les extraits retenus

�De les copier ou de les exporter vers Word ou

n’importe quel traitement de texte

�Possibilité d’effectuer une recherche par

mot(s)-clé(s) à l’intérieur des extraits

Procédure instantanée, réitérable sans limite�Procédure instantanée, réitérable sans limite



Exemple de synthèse

Mot clé 
Mot clé en contexte

Texte de l’extrait 
sélectionnéExtraits retenus avec 

mot-clé en contexte



2) L’analyse lexicométrique
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� Analyse des formes à l’intérieur des extraits
retenus par filtrage :
� Par pourcentage de spécificité

� Par PEM (Cibois, 1993)

�Possibilité de revenir instantanément aux
extraits contenant les différentes formes

�compromis entre approche compréhensive/localisée
et approche statistique/ globale

�Analyse factorielle possible (système issu de�Analyse factorielle possible (système issu de
Trideux mots)
�Dans un « tableau lexical » (Cibois, 1989), recherche des

mots corrélés aux :

�Thématiques

� modalités des variables de la base de données



Analyse lexicométrique des extraits filtrés

Vocabulaire trié par 
spécificité

Une seule thématique 
maintenue active



Analyse factorielle d’un corpus (cf. Trideux)



3) L’analyse chronométrique
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� Analyse des durées consacrées aux différents
thèmes :

�En fonction des types de répondants�

�Par entretien

�Essentiellement utile à une approche réflexive au
sujet:

�De la conduite des entretiens

�Des choix en matière d’encodage thématique

�A terme, combinaison possible entre chrono et
lexicométrie : étude du débit (mots/minute) etc.



Analyse chronométrique

Répartition des 
thématiques dans les 

entretiens retenus

Une seule modalité a 
été maintenue active



Quid novi? 

�Recours à une approche visuelle :
� Vue panoptique des matériaux (le « mur » d’entretien)

� Résultats graphiques
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� Résultats graphiques

�Le son ou l’image au cœur de la démarche de
recherche
� Retour sur la division du travail entre transcription et analyse

� Mise en parenthèse de certains débats liés à la
retranscription

�De nouvelles perspectives en matière de�De nouvelles perspectives en matière de
restitutions

�Facilitation du partage (co-construction) des
matériaux



Méthodologiques :

� Le chapitrage n’est pas l’indexation thématique :

� Manque de souplesse

� Une indexation thématique « au mot près » (dans les retranscriptions) est en

projet

Quelques limites
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projet

� Pour l’instant, nécessité de retranscrire à l’intérieur du logiciel

� Peu d’intérêt pour les chercheurs qui sous-traitent les retranscriptions

�Un outil de « resynchronisation » des retranscriptions est presque finalisé

Techniques :

� Développé en Visual Basic donc :

� Ne fonctionne que sous Windows (XP à Seven)

� MAIS « émulable » sous Mac et Linux� MAIS « émulable » sous Mac et Linux

� Nécessite la décompression des fichiers son (en WAV) donc :

� Impose l’usage d’un convertisseur si les enregistrements ne sont pas faits

directement dans Sonal.

� Assez « gourmand » en espace disque



�Projet encore récent (2 ans)

�Centré sur l’outillage des étapes délaissées par les

logiciels usuels (pas nécessairement orientés sur une

approche sociologique des matériaux)

Conclusion 
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approche sociologique des matériaux)

�Premiers pas dans le domaine des analyses

automatisées, mais l’essentiel reste à inventer.

�Objectif final : outil gratuit, fiable et complet allant de

la collecte à l’analyse statistique des matériaux, avec un

possibilité de faire des allers-retours constants

�Perspective uniquement possible si l’outil est pris en�Perspective uniquement possible si l’outil est pris en

charge, discuté et amélioré par la communauté

sociologique …



� Pour télécharger gratuitement l’application :

www.sonal-info.com

� Pour suivre le développement, accéder à une documentation

plus fournie :

Plus d’informations…
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plus fournie :

http://sonal.hypohteses.org

� Pour recevoir une assistance ou planifier une séance de

formation , n’hésitez pas à m’écrire.
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