
Reconnaissance automatique de la parole pour des
tests d’évaluation automatisés à destination

d’orthophonistes et médecins

Informations générales
Thématique : Intelligence Artificielle, Traitement du signal – Parole
Poste : Stage de fin d’études (M2 ou Ingénieur)
Durée : 6 mois
Début : Février/Mars
Lieu : IRIT – UPS – 118 Route de Narbonne, Toulouse

Contexte
Ce stage s’intègre dans le projet Evolex, un projet régional en collaboration avec le
laboratoire  ToNIC  (Inserm  -  UT3),  l’équipe  Octogone-Lordat  (UT2J),  l’équipe
SAMoVA de l’IRIT (UT3) et  l’entreprise Covirtua Healthcare.  Le projet  consiste  à
créer  une application permettant  d’identifier  plus facilement et  plus précisément les
troubles cognitifs de patients en rémission ou traités à long terme par des thérapies
anticancéreuses ciblées. Ceci par l’obtention de temps de réaction des patients lors de
l’exécution de tâches, ou par une analyse plus qualitative des réponses données.

Enjeux et objectifs du stage
Dans chacune des tâches, le patient doit énoncer plusieurs mots, ceux-ci seront traités
de  manière  automatique,  et  le  stage  se  focalisera  sur  le  moteur  de  reconnaissance
automatique de la parole qui traitera ces réponses.
Après une étude bibliographique des travaux sur la reconnaissance de mots clés, il y
aura une  première  réflexion sur  les  jeux  de vocabulaire  à  utiliser.  En effet,  suite  à
plusieurs expériences, une liste de mots-réponses possibles a été établie pour chacune
des  tâches,  mais  ces  listes  doivent  être  enrichies  et/ou  modifiées.  Un  enjeu  de  ce
vocabulaire peut être, par exemple, le comportement du moteur, donc de l’application,
face à certaines hésitations, paraphrases, ou erreurs prononcées par le patient.
Ensuite,  le  stagiaire  devra  prendre  en  main  l’environnement,  les  corpus  et  les
technologies utilisées pour l’entraînement de réseaux de neurones (ESPnet / kaldi).
Enfin, l’entraînement des modèles et l’évaluation des différentes configurations de ces
modèles sur les différentes tâches seront réalisés.
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