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Enrichissement et amélioration de transcriptions automatiques de la parole par des
informations non verbales
Contexte
Les système de transcription automatique de parole grand vocabulaire ont été démocratisés
assez récemment auprès du grand public, suite à l’amélioration des performances apportées par
les modélisation acoustiques utilisant des réseaux de neurones profonds [1]. Le signal
acoustique est découpés en tronçons et est analysé pour découvrir la séquence de sons
élémentaires qui le constitue. Les informations prosodiques et non verbales ne sont en général
pas utilisées à ce niveau. Or la prosodie joue un rôle très important dans la structuration des
énoncés et le codage d’informations sur l’état émotionnel du locuteur. La fréquence
fondamentale, l’intensité, la vitesse d’élocution, les pauses entre mots participent grandement
à l’information véhiculée par le signal acoustique.
Il existe de nombreuses théories [2,3,4] qui proposent des modélisations linguistiques de la
prosodie. Mais celle-ci n’est pas utilisée en totalité par les systèmes de reconnaissance de la
parole.
Objectif
L’objectif général de ce travail de doctorat est d’approfondir la relation entre les modélisations
classiques de systèmes de reconnaissance automatique de la parole et les modélisations
automatiques des informations non verbales/prosodiques, et de proposer des améliorations en
vue d’enrichir les transcriptions résultantes mais également augmenter la qualité de la
transcription.
Le travail de doctorat consistera dans un premier temps à un approfondissement des théories
prosodiques existantes et de l’analyse de leur transposition en vue de la réalisation de
modélisations automatiques.
Une modélisation de la prosodie sera appliqué à la problématique de la ponctuation et à la
segmentation des énoncés. L’analyse des informations non verbales permettra de segmenter
une séquence acoustique avec les marques de séparation classiques virgule, point, point virgule.
Ce découpage permettra d’améliorer le décodage du système de reconnaissance automatique
de la parole en relançant une nouvelle passe de décodage acoustique.
Dans un second temps, les séquences acoustiques seront analysées au niveau prosodiques pour
extraire des informations sur la modalité des phrases et autres informations non verbales. Cela
permettra d’aboutir à un enrichissement des transcriptions mais également à l’adaptation des
modélisations utilisées par les systèmes de reconnaissance de la parole.
Profil du candidat
Candidat titulaire d'un master en informatique ou en traitement du signal ayant des
compétences en programmation. Des notions sur l’apprentissage automatique, le traitement
du signal et la reconnaissance des formes seraient un plus. Un esprit scientifique, créatif, et
aimant le travail en équipe est souhaitable.
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