
Stage de fin d’études :
Description Textuelle Automatique de l’Audio pour le français

Contexte
La Description Textuelle Automatique de l’Audio (DTAA, ou Automated Audio Captioning) est
une tâche visant à créer un système qui produit une phrase décrivant les évènements sonores
d’un fichier audio. Ces systèmes peuvent être utilisés pour aider les malentendants, faciliter
l’indexation de contenus audio dans des bases de données ou encore améliorer la
reconnaissance des événements sonores.

Les bases de données utilisées ne sont aujourd’hui qu’en anglais (AudioCaps [1], Clotho [2],
MACS [3]) ou en mandarin (AudioCaption [4]) et à notre connaissance aucun système ne
produit des phrases en français. Pour explorer cet aspect, nous avons ré-annoté AudioCaps en
français, qui pourrait servir pour apprendre le premier système de DTAA dans cette langue,
mais aussi explorer un apprentissage conjoint avec les phrases anglaises.

Objectifs
● Adaptation et développement de notre système existant [5,6] pour la DTAA en français

○ Réseau de neurones sous PyTorch
○ Chargement et préparation des données audio et texte
○ Exploitation des métriques pour évaluer ce système

● Exploration du système pour produire conjointement des phrases en français et en
anglais

○ Exploiter les descriptions dans 2 langues différentes
○ Peut donner lieu à une publication

Profil du stagiaire
● En fin d’études (bac+5)
● Bases de l’apprentissage profond, du traitement de l’audio et du texte
● Langage Python
● Une connaissance en PyTorch est un plus



Profil du stage
● Durée : 5-6 mois
● Dates possibles de début-fin : Février 2023 - Septembre 2023
● Lieu : France, Toulouse, IRIT, équipe SAMoVA

Encadrements et contacts
● Étienne Labbé, Doctorant, etienne.labbe@irit.fr
● Julien Pinquier, HDR, Maître de conférences, julien.pinquier@irit.fr
● Thomas Pellegrini, Maître de conférences, thomas.pellegrini@irit.fr
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