
Stage de développement en Informatique
Implémentation d’une mesure de richesse du discours

Contexte
Dans le cadre du projet de recherche ALAIA1 (Apprentissage des Langues Assisté par
Intelligence Artificielle), nous travaillons actuellement sur l’implémentation d’un moyen
d’évaluation de la compréhensibilité de la parole de locuteurs non natifs. La
compréhensibilité de la parole est souvent définie comme étant « la facilité de
compréhension du locuteur » dans le domaine de l’apprentissage des langues. Elle
représente ainsi un objectif capital pour des apprenants d’une langue seconde, et repose
sur l’utilisation de divers paramètres phonético-phonologiques et linguistiques, tels que la
prononciation, la fluence, la richesse lexicale, la complexité syntaxique, la cohésion du
discours [1] et la richesse du discours.
La richesse du discours désigne le fait qu’un énoncé est riche et sophistiqué. Elle peut être
considérée « basse » si la narration est simple, non nuancée et manque d’idées
sophistiquées ou de détails, et « haute » si le locuteur produit plusieurs idées distinctes ou
détails, rendant ainsi le contenu développé et sophistiqué [2].

Objectif du stage
L’objectif de ce stage est de développer une mesure de richesse du discours qui pourra
ensuite être utilisée pour prédire la compréhensibilité de la parole.
Dans un premier temps, l’étudiant devra s’approprier le sujet en effectuant un état de l’art
sur la définition de la richesse du discours et les manières de la mesurer dans différents
domaines (parole non native, parole pathologique, …). Ensuite, la mesure sera implémentée
et testée sur un corpus oral de description d’images dont dispose l’équipe SAMoVA.

Compétences scientifiques et techniques
Traitement automatique des langues, programmation (Python), gestion de version de code
(Github). Des connaissances en traitement automatique de la parole seraient un plus.

Autres compétences
Aptitude pour le travail en équipe, bonnes pratiques de développement informatique, rigueur
dans la lecture d’articles, bon niveau en anglais.

Date de début du stage : à partir de mars 2023
Durée : 4 à 6 mois suivant niveau (M1 ou M2)
Rémunération : gratification selon les tarifs en vigueur

1 https://www.irit.fr/SAMOVA/site/projects/current/labcom-alaia/
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