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RÉSUMÉ 

 

 Identification Automatique des Langues nous nous intéressons au 
problème de fusion des informations de décision issues de différents 
experts. Ces informations présentent un comportement qui, en vue d’une 

prise de décision unique, peut être modélisable au moyen de méthodes formelles de 
classification. 

Ces méthodes proviennent soit de la théorie des probabilités, genre statistique, 
comme les mélanges de lois gaussiennes, le classificateur discriminant et les réseaux de 
neurones, soit des travaux de recherche récents pour les théories des possibilités et des 
fonctions de croyance.  

Ces approches de fusion constituent des alternatives intéressantes aux techniques 
arithmétiques de fusion, comme la somme et le produit.  

Nous proposons une méthodologie rigoureuse et formelle de fusion dans le 
paradigme de prise de décision bayésienne :  

- l’application de la méthode de l’analyse factorielle discriminante lors de 
l’évaluation de la performance des experts fournit des indices de confiance, 

- l’agrégation des décisions privilégie les méthodes, linéaires ou non linéaires, 
qui rendent, directement ou par transformation, des valeurs de probabilité ou de 
vraisemblance pour les langues, 

- la construction et pondération de nouvelles fonctions de coût avec les indices de 
confiance conduit à la prise de décision par minimum de risque. 

L’exploration, la proposition et la comparaison de différentes stratégies de fusion 
des décisions sont illustrées par des résultats expérimentaux dans un cadre réel 
d’application appartenant au domaine de l’identification automatique des langues. 

 

Mots Clés : Fusion d’Informations de Décisions, Identification Automatique des 
Langues, Indices de Confiance de Performance, Fonction de Coût, Règle de Minimum 
de Risque.   
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NOTATIONS 

 

IAL  l’acronyme d’ « Identification Automatique des Langues » 

P  une probabilité 

p  une densité de probabilité 

∏  une mesure de possibilité 

π  une distribution de possibilité 

  un ensemble de référence 
M×N  un espace de représentation de dimension M×N 

X = { xapp } le corpus d’apprentissage composé d’éléments xapp 

Z = { zdev } le corpus de développement composé d’éléments zdev 

Y = { ytest } le corpus de test composé d’éléments ytest 

L  l’ensemble de langues à identifier 

S  l’ensemble d’experts d’IAL 

M  le nombre de langues à identifier 

N  le nombre d’experts composant le système d’IAL 

sj  l’expert j 

Li  la langue i 

α  l’indice de confiance au niveau de l’expert 

β  l’indice de confiance au niveau de la classe 

γ  l’indice de confiance au niveau de l’observation 

Λ  une fonction de coût 

λ  une fonction de coût par rapport à un expert 

Ψ  une variable linguistique 

δ  la matrice de scores 

dij  la valeur de score, sur la langue i, délivrée par l’expert j  
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FASCINATION est immense lorsque nous nous rendons compte de l’énorme 
diversité des langues du monde et de la grande amplitude, la complexité et 
la beauté des expressions qui se trouvent dans toute langue, soit-elle parlée 

par de millions ou par de centaines d’individus, dans les formulations les plus raffinées 
de la poésie jusqu’aux émissions de voix les plus routinières d’une conversation 
quotidienne. 

La recherche dans le domaine linguistique s’est traduite par nombre de découvertes 
scientifiques sur la structure, le développement et l’utilisation des langues et a 
encouragé la mise en œuvre de nombreuses applications importantes pour soulager 
certains problèmes de l’individu et de la société. 

Les langues sont des entités évolutives, elles vivent et se modifient très rapidement, 
ainsi que les techniques, méthodes et théories que les chercheurs appliquent ou 
construisent pour les étudier. Nous essayons de comprendre les langues que nous 
écoutons et cherchons à trouver des principes, des comportements réguliers, des indices 
discriminants… cela pour essayer de connaître, de reconnaître, de définir ces langues, 
malgré leur complexité ; avant qu’elles ne changent, qu’elles ne se transforment, à la 
limite qu’elles ne disparaissent. 

De nos jours, les moyens informatiques d’enregistrement et d’analyse de signal 
nous permettent d’explorer des morceaux sonores de ces langues, d’expérimenter des 
paramètres, variables ou indices suggérés par les chercheurs en théories linguistiques ou 
en théories de l’information, d’appliquer telles ou telles techniques ou méthodes 
(modélisation structurale, fusion d’informations, …). 

Le laboratoire « informatique » est complémentaire au laboratoire « vivant1 », voire 
une forte alternative, pour l’expérimentation. Les outils informatiques permettent de 
faire d’une façon automatique et parfois de manière plus rigoureuse certaines tâches 
expérimentales. Citons par exemple la comparaison systématique entre émissions orales 
issues d’un groupe de contrôle, de référence, et celles issues d’un groupe 
d’expérimentation dans tout processus d’identification automatique (parole, langue, 
locuteur). 

Motivation : pourquoi s’intéresser à l’IAL ? 

L’Identification Automatique des Langues (IAL) consiste à identifier, par le moyen 
de systèmes informatiques, le plus tôt possible, la langue employée par un locuteur à un 
moment donné. Plusieurs approches scientifiques ont été conçues pour la construction 
de tels systèmes.  

L’identification automatique des langues est une tâche plutôt récente, qui devient de 
plus en plus importante bien qu’on soit encore loin de résoudre le problème à un niveau 
acceptable de taux de réussite d’identification dans un environnement réel. Néanmoins, 

                                                           
1 Par laboratoire « vivant » nous faisons allusion aux recherches effectuées dans un milieu naturel, non 
artificiel, où il y a un ensemble de gens composé de ceux qui parlent et de ceux qui écoutent à un moment 
donné n’ayant que les instruments humains de production du son, la bouche, et de perception de celui-ci, 
l’oreille.  
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de grands progrès ont été faits, ne serait-ce que dans des conditions de laboratoire bien 
restrictives.  

Mais pourquoi voudrait-on avoir un système d’identification des langues ? À quoi 
exactement servirait-il ? Ces questions trouvent une réponse en analysant quelques 
situations langagières.  

Un système automatique qui puisse identifier une langue entre plusieurs pourrait 
être employé pour gérer l’interaction initiale entre l’homme et la machine dans nombre 
d’applications courantes de la vie quotidienne. 

Voyons d’abord quelques exemples d’application où une langue doit être spécifiée : 
appels à l’étranger, distributeurs automatiques de billets, achat de tickets ou billets de 
transport ou de spectacles, sont autant de cas où l’IAL peut se substituer à la sélection 
manuelle de la langue employée, avant toute interaction de l’usager avec les téléphones 
ou distributeurs. 

Mais, en dehors de ces cas que l’on peut considérer comme des gadgets, est-ce que 
l’IAL est devenue si importante pour motiver des travaux de recherche (cas de ce projet 
de thèse, par exemple) ?  

N’avait-on pas contourné le problème « d’interaction multilingue » en développant 
des applications automatiques langagières, dans des langues cible seulement et en 
proposant à l’usager de sélectionner au choix sa langue favorite, en appuyant sur la 
touche correspondante, dès le début de l’interaction ? 

Bien entendu, ces exemples ne nous donnent qu’une idée simple, voire naïve, des 
applications de l’IAL. Ils ne constituent que la partie visible de l’iceberg ; ils illustrent 
une conception intuitive de la nature des problèmes auxquels il faut faire face : 
potentiellement ce sont tous ceux qui requièrent une interaction homme-machine dans 
un environnement multilingue.  

Certes, l’importance scientifique de l’identification automatique des langues est 
l’approfondissement de la connaissance de la nature des langues par le moyen de 
l’exploration et l’expérimentation d’indices discriminants en construisant des modèles 
structurels ; la mise en œuvre de systèmes automatiques modélisant les langues permet 
de confirmer ou contraster les concepts structuraux issus des théories linguistiques à 
propos des différences entre les langues. 

Sous un autre angle, l’importance scientifique de la fusion de systèmes primaires 
d’IAL est de valider les techniques ou méthodes d’agrégation des informations issues 
des théories des probabilités, des possibilités, des fonctions de croyance. Il s’agît 
d’explorer les nouvelles tendances de fusion d’informations et de découvrir lesquelles 
sont validées comme les plus convenables, les plus appropriées pour le domaine de 
l’identification des langues.  

S’ajoute à ces motivations scientifiques sur la recherche en IAL celle directement 
liée à l’importance croissante de l’IAL dans les domaines applicatifs pratiques 
(conséquence de l’approfondissement scientifique). Une telle importance peut être 
constatée et exprimée en analysant les domaines où des systèmes concrétisés et 
performants d’identification des langues en temps réel sont attendus avec impatience : 

• Compagnies téléphoniques : l’identification le plus tôt possible de la langue 
d’un usager permettrait de diriger son appel soit vers l’opérateur parlant telle 
langue, soit vers un système automatique d’aide à la communication tel que 
les serveurs vocaux interactifs, qu’il s’agisse de services téléphoniques 
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proprement dits (communication via des connexions nationales ou 
internationales, messagerie vocale, paiement de facture, contrats de lignes…), 
ou de services commerciaux (spectacles, hôtellerie, voyage…) ou informatifs 
(météorologiques, routiers, hospitaliers…).  

• Domaine de la santé : des centres d’appels d’urgence en sont la meilleure 
illustration. En cas d’urgence d’aide médicale ou de sécurité personnelle, les 
êtres humains ont tendance à utiliser leur langue maternelle ce qui peut rendre 
la situation encore plus compliquée. Un système qui puisse identifier une 
langue en quelques secondes devient un besoin essentiel pour rediriger 
l’appel aux personnes appropriées. 

• Sécurité nationale : Nombre d’attaques à la sécurité nationale pourraient être 
évitées si un système d’IAL pouvait détecter et identifier des conversations en 
langues étrangères suspectes et transmises via la radio, la télévision, 
l’Internet, les satellites ou les portables. 

• Interaction homme-machine en général :  

o les points d’accueil, avec des bornes interactives, aux aéroports, gares, 
hôtels, hôpitaux, centres commerciaux, centres de spectacles, etc., où 
nombre d’usagers provenant de tous les coins du monde, demandant 
des informations ou des renseignements (horaire d’un avion, train, 
service ou événement), peuvent concourir.   

o les distributeurs automatiques de produits commerciaux tels ceux de 
type alimentaire (de sandwichs, de plats préparés, de confiseries, de 
snacks, de boissons – canettes, bouteilles, café, chocolat… –, etc.), ou 
de films vidéo (cassettes, DVD/CD…)…     

o les dictionnaires multilingues qui aident l’usager (voyageurs ou 
étudiants en langues) dans sa recherche de mots ou d’expressions 
idiomatiques : ce serait l’idéal que ces dictionnaires puissent suivre 
les usagers à l’écoute pour fournir le(s) mot(s) correct(s) à temps dans 
le cadre d’une conversation réelle. 

o la transcription vocale où il faut détecter la langue de l’utilisateur soit 
dès le début de l’interaction soit au moment où il y a un changement 
de langue dans le cours d’une conversation. 

o etc. 

• Centres d’appel de service commercial : plusieurs entreprises internationales 
ont tendance à situer ces centres d’appels de service, pour leurs clients, hors 
du pays d’origine ou d’activité commerciale (dits services délocalisables, 
dans la plupart des cas dans des régions aux régimes fiscaux ou de main 
d’œuvre excellents) ; des systèmes identifiant les langues leur permettraient 
de rendre service aux clients de différentes nationalités dans leur propre 
langue dès le début du contact téléphonique. 

• Les médias : soit pour le suivi de conversations en plusieurs langues dont le 
but serait la traduction simultanée automatique, la reconnaissance de locuteur, 
etc., soit pour l’indexation par le contenu, avec la possibilité d’indexer des 
documents multimédia multilingues. 

• Etc. 
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Les systèmes d’IAL 

Dans le domaine de l’identification automatique des langues, un expert est un 
système primaire dont le but est d’identifier le plus tôt possible la langue dans laquelle 
un tour de parole a été prononcé par un certain locuteur à un moment donné. En 
pratique, ce tour de parole est un énoncé d’une durée limitée entre 3 et 50 secondes.  

Un système d’IAL peut être composé d’un ou plusieurs systèmes primaires, ou 
experts. Chaque expert présente une architecture lui permettant de discriminer les 
langues en analysant des informations extraites des données acoustiques correspondant 
aux énoncés ; ces informations constituant une représentation descriptive de la structure 
acoustique des langues. Les experts d’IAL peuvent relever de trois approches 
différentes selon la nature des informations traitées : 

• Acoustico-phonétique : les sons peuvent différer d’une langue à l’autre, ainsi 
que leur fréquence d’apparition. Ces sons correspondent à des segments 
consonantiques et vocaliques et sont source de différences pour les langues. 
L’information acoustico-phonétique de chaque langue est modélisée par 
Modèles de Markov Caché (HMM2) ou Modèles de  Mélanges de Lois 
Gaussiennes (GMM3) [Zissman 96], [Pellegrino 98], [Singer 03]. 

• Phonotactique : des séquences spécifiques d’unités phonétiques ont lieu avec 
des occurrences différentes pour chaque langue. Modèles bi-gram, tri-gram 
ou multi-gram traduisent les règles phonotactiques des langues  [Zissman 01].   

• Prosodique : la durée des sons, la fréquence fondamentale, la variation 
d’intensité et le rythme sont des caractéristiques discriminantes pour les 
langues. Ces experts sont généralement basés sur des moments statistiques 
calculés à partir du rythme et de la fréquence fondamentale [Farinas 02] 
[Rouas 03], [Kamiyama 04], [Martin 04]. 

 

Chaque expert IAL accepte un tour de parole, comme entrée, et rend la décision 
d’appartenance du tour à une langue, comme sortie, après avoir calculé des valeurs de 
ressemblance pour chaque langue. Généralement, un modèle statistique est utilisé pour 
modéliser les langues et les valeurs sont exprimées en termes de vraisemblance pour les 
langues ; la décision d’identification de la langue est prise par maximum de 
vraisemblance au sein d’un expert. 

Les travaux de recherche et de développement de tels systèmes d’IAL visent 
l’amélioration de la performance principalement. Ils sont encouragés par la croissante 
importance que représente l’IAL de nos jours comme le constate la dernière enquête sur 
les besoins des usagers en ressources langagières faite par l’ELRA/ELDA4 [Allen 00].  

Cette enquête montre l’identification et la vérification des langues comme des 
ressources presque aussi importantes que l’identification et la vérification de locuteur en 
Europe. 

                                                           
2 HMM est l’acronyme en anglais de « Hidden Markov Model ». 
3 GMM est l’acronyme en anglais de « Gaussian Mixture Model ». 
4 L’ELDA est l’Agence de Distribution de l’Association de Ressources Langagières d’Europe (ELRA). 
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La dernière campagne d’évaluation NIST5 en 2003 [Martin 03] a montré que les 
systèmes les plus performants obtiennent un taux d’erreur, pour la reconnaissance des 
langues, de l’ordre de 3% pour des échantillons de 30 secondes.  

Bien que l’évaluation NIST porte surtout sur la vérification des langues, le degré de 
performance est aussi très illustratif pour l’identification de langues car la vérification 
comme l’identification des langues sont toutes les deux inscrites dans le même 
problème de reconnaissance des langues. Elles sont fondées sur les mêmes systèmes et  
suivent le même processus. 

En fait, le terme « identification automatique des langues » est utilisé 
indistinctement pour représenter l’une ou l’autre dans la littérature. Néanmoins, elles ne 
sont pas identiques. La différence principale repose sur la mesure de performance des 
systèmes d’IAL :  

- Vérification des langues : il s’agit de valider dans un certain degré qu’une 
langue en particulier est vraiment celle qui a été spécifiée comme hypothèse 
de départ. Il se peut qu’il y ait une décision de rejet d’identification. 

- Identification des langues : il s’agit d’établir l’identité d’une langue compte 
tenu qu’il existe un ensemble fini de langues : hypothèses exhaustives et 
exclusives. Il n’y a pas question de faire un rejet6 d’identification sous ces 
conditions. 

La fusion d’informations en IAL 

En prenant en compte les décisions d’identification fournies par les experts 
composant un système IAL, ce dernier doit établir, d’une façon automatique, un 
consensus entre ses experts ou systèmes primaires d’identification ; en d’autres termes il 
doit combiner leurs décisions de telle manière qu’une décision unique, dite fusionnée, 
d’identification, puisse être prise.  

Dans ce cas, les experts sont assimilés à des sources d’informations et il s’agit alors 
de fusionner7 les informations issues des décisions d’identification de chaque expert. 

Actuellement plusieurs techniques ou méthodes de fusion d’informations sont 
employées dans le domaine de la classification des objets, notamment pour les images 
(satellites [Zahza 92], [Jeon 99], [Solaiman 99], médicales [Rick 99], [Lefevre 01], 
etc.), et peu à peu ces stratégies commencent à être employées aussi pour la fusion dans 
le domaine de la classification de la parole : reconnaissance de la parole [Zheng 02], 
vérification de locuteur [Verlinde 99], discrimination parole/non parole [Pinquier 04], 
etc. 

En IAL, la fusion des valeurs des vraisemblances pour les langues est faite par le 
moyen de stratégies formelles telles que la régression logistique [Parris 95], la 
                                                           
5 L’Institut National de Standards et Technologie (« National Institute of Standards and Technology ») 
aux Etats-Unis. 
6 Une exception pourrait être faite si dans le « monde fermé » d’hypothèses une classe de rejet est incluse, 
mais cela n’est pas une procédure standardisée. 
7 La fusion de données constitue un cadre formel dans lequel s’expriment les moyens et les techniques 
permettant l’alliance des données provenant de sources diverses [Wald 98, 99] ; il s’agit d’agréger des 
informations disponibles provenant de différentes sources en prenant en considération que ces 
informations peuvent être complémentaires et redondantes ou bien conflictuelles et incohérentes. 
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modélisation gaussienne [Zissman 97], [Singer 03], etc. ; plus généralement la fusion 
est le résultat d’opérations arithmétiques [Hazen 93], [Zissman 95], [Wong 02], [Rouas 
02], appliquées d’une façon empirique : l’addition, la multiplication, le vote majoritaire, 
la moyenne, etc.  

Une variante très répandue consiste à faire ces opérations arithmétiques avec 
pondération [Wong 02], [Rouas 02] : prenant en compte des indices qui estiment le 
degré de confiance de performance des experts d’une façon soit  hypothétique, soit 
itérative, soit motivée par une performance exprimée auparavant, mais restant encore 
empirique. Très souvent, ces techniques de fusion permettent d’obtenir de bonnes 
performances dans tous les domaines; par conséquent, des efforts ont été faits pour 
justifier formellement les stratégies [Cooke 91], [Hazen 97], [Kittler 97]. 

À la lumière de ces travaux, le problème de fusion en IAL se ramène alors à 
chercher une méthodologie pour calculer les indices de confiance, appliquer des 
méthodes pertinentes de fusion, et prendre des décisions d’identification, tout en 
profitant des informations fournies par tels indices comme connaissances acquises a 
priori sur le pouvoir discriminant des langues de chaque expert. 

Le projet de thèse 

Le thème de l’identification automatique des langues est abordé à l’Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) depuis 1996 (projet « Discrimination 
automatique multilingue8 »). Plusieurs systèmes ont été étudiés avec la recherche 
d’indices discriminants et détectables automatiquement. La définition « propre » d’un 
système complet d’identification automatique de la langue, regroupant des aspects 
acoustico-phonétiques, phonotactiques et prosodiques, était devenue essentielle. 

Ce projet de thèse9 a comme objectif principal l’exploration, dans un cadre formel, 
des approches de fusion d’informations issues des systèmes primaires, dits experts, 
d’identification automatique des langues afin de savoir et expliquer quelles stratégies de 
fusion améliorent le taux de réussite d’identification.  

Afin d’explorer et comparer les stratégies de fusion, les informations issues des 
experts sont rassemblées d’une façon homogénéisée, représentées dans un espace 
approprié et modélisées formellement pour fournir une décision unique, dite fusionnée. 
Suit un travail d’ordre expérimental où il s’agit d’appliquer et contraster les méthodes et 
techniques proposées. 

Pour ce faire, plusieurs systèmes primaires étaient disponibles au début de cette 
thèse : un expert acoustico-phonétique et deux experts prosodiques – de fréquence 
fondamentale et de rythme – ; cet ensemble d’experts a été une pièce fondamentale pour 
la construction des systèmes de fusion. 

Les stratégies de fusion étudiées vont plus loin que les techniques empiriques 
employées couramment en identification automatique des langues, à savoir notamment 
l’addition et le produit des valeurs pondérées correspondant aux informations des 
                                                           
8 Financé par la Délégation Générale pour l’Armament (DGA), ce projet réunissait trois instituts de 
phonétique (ICP Grenoble, ILPGA Paris, DDL Lyon) et le laboratoire IRIT, responsable du projet.  
9 Le déroulement de ce projet de thèse, « La fusion d’informations en identification automatique des 
langues », a été fait avec la participation financière du Conseil National de Science et Technologie du 
Mexique (CONACYT). 
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experts. Gérer l’incohérence entre experts et faire un consensus approprié entre ceux-ci 
sont des exemples de difficultés que l’on a dû franchir.  

Cette étude a permis de définir l’apport, la portée, les avantages et les inconvénients 
de l’application des méthodes de l’incertain (théorie des probabilités, théorie des 
possibilités et théorie des fonctions de croyance) comme stratégies de fusion.  

Afin de parvenir à ce résultat, une méthodologie pour fusionner les informations  ou 
décisions des experts en identification automatique des langues a été définie dans un 
cadre formel. Cette méthodologie peut être résumée en trois étapes comme suit : 

• ÉVALUATION : Calculer formellement les indices de confiance de 
performance en faisant l’extraction de l’information discriminante des 
langues à partir de l’application de la méthode d’analyse factorielle 
discriminante (AFD) sur les scores des décisions des experts, correspondant 
aux observations d’un corpus de développement. La projection AFD est 
utilisée pour obtenir la matrice de confusion qui fournira les indices de 
confiance au niveau des experts et des classes (des langues). 

• AGRÉGATION : Fusionner les scores des décisions par le moyen de 
méthodes qui rendent, directement ou par transformation, des valeurs de 
probabilité ou de vraisemblance pour les classes. On explore et compare les 
méthodes qui gèrent différents niveaux d’incertitude : théorie des 
probabilités, théorie des possibilités et théorie des fonctions de croyance.  

• DÉCISION : Prendre des décisions d’identification par minimum de risque. 
En faisant l’hypothèse que le problème peut être exprimé en termes de 
probabilités, le calcul du risque conditionnel est fondé sur la probabilité 
d’occurrence des matrices de score et sur la construction et pondération d’une 
fonction de coût avec les indices de confiance de classe.   

À chaque étape, une amélioration de la performance mesurée par le taux de réussite 
en identification automatique des langues est délivrée. 

L’ensemble de ce travail a contribué à la définition d’un système complet d’IAL, 
plus performant que les systèmes développés précédemment à l’IRIT.  

Organisation du mémoire 

Au cours de chaque chapitre composant ce manuscrit sont expliqués d’abord les 
fondements théoriques sur lesquels la stratégie pertinente (d’évaluation, d’agrégation ou 
de décision) est fondée. La modélisation du problème à résoudre est ensuite 
développée ; les expériences et conclusions les plus importantes et significatives 
correspondant à telle stratégie sont enfin présentées. 

Classiquement, dans le chapitre I nous présentons l’état de l’art pour les systèmes 
d’IAL : les composants, les techniques et méthodes de fusion et l’évaluation des 
experts. Cela est présenté sous forme d’une chronique ou d’un aperçu historique. Bien 
que nous focalisions évidemment notre attention sur la fusion en IAL, nous expliquons 
les approches d’analyse acoustique descriptive des langues et de modélisation qui 
régissent les systèmes que nous appellerons primaires d’IAL ; et ce pour mieux 
comprendre la réelle problématique que représente la fusion en IAL.  
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Une mise à jour des tendances de fusion dans le domaine d’IAL, incluant les 
approches de fusion suivies par d’autres laboratoires de recherche parallèlement aux 
travaux faits pour ce projet de thèse, est proposée dans ce même chapitre.  

Ce chapitre finit sur la description d’un système de fusion élémentaire. Les 
opérations arithmétiques sont proposées comme première approche de fusion et des 
performances préliminaires sont rapportées.  

L’analyse et la représentation d’informations disponibles pour aborder des approches 
de fusion sont décrites dans le chapitre II ; il s’agit des informations contenues dans les 
processus de décision des différents experts. D’un point de vue analyse de données, la 
méthode statistique de l’analyse factorielle discriminante avec laquelle l’évaluation des 
experts d’IAL est faite est rappelée ; elle permet de calculer différents indices de 
confiance à partir des performances. Des expériences d’IAL sont réalisées en 
incorporant ces valeurs de confiance dans la pondération pour les techniques 
arithmétiques de fusion. 

Les premières approches d’agrégation font l’objet du chapitre III : la modélisation 
probabiliste, où on propose de considérer les décisions des experts comme une variable 
aléatoire multidimensionnelle et de représenter l’ensemble de langues au moyen d’un 
ensemble de mélanges de distributions de lois gaussiennes. Chaque mélange représente 
une langue et chaque loi représente une unité phonético-prosodique de la langue 
correspondante.  

La construction et justification d’un classificateur discriminant, fondé sur l’analyse 
factorielle discriminante, et la méthode connexionniste d’agrégation sont exposées aussi 
dans ce chapitre. Pour cette dernière méthode, l’usage d’un réseau de neurones 
multicouches est détaillé et justifié. 

Dans le chapitre IV la modélisation de l’identification des langues est expliquée sous 
l’angle de la logique floue, en introduisant une variable linguistique qui permet de 
représenter l’identification d’une matrice de scores au moyen de propositions 
élémentaires floues. L’association des distributions de possibilités aux fonctions 
d’appartenance des ensembles flous représentant les langues à identifier est détaillée.   

Comme conséquence deux méthodes d’agrégation sont explorées : celle fondée sur la 
théorie des possibilités, où se suivent une fusion adaptative quantifiée hiérarchique et 
une transformation en probabilités en vue d’une prise de décision de type bayésienne, et 
celle fondée sur la théorie des fonctions de croyance où la règle de combinaison 
orthogonale de Dempster et la transformation en probabilité pignistique sont les outils 
privilégiés.  

Il faut remarquer que la modélisation par variable linguistique est aussi une pièce 
essentielle pour appliquer la méthode des fonctions de croyance : des valeurs de 
vraisemblance sont assimilées à celles de possibilités et une transformation en valeurs 
de masse de probabilité est faite.  

Le paradigme de la prise de décision pour l’identification des langues est détaillé 
dans le chapitre V. On explique le développement d’une stratégie que nous proposons 
pour la fusion ; elle s’appuie sur la construction et l’application d’une fonction de coût 
particulière pour définir des règles de prise de décision basées sur le minimum de 
risque. Ceci nous semble une stratégie ad hoc pour le cas multi-expert dans le cadre 
bayésien.   
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La conclusion de ce travail de recherche constitue une section à part entière. Cette 
section contient aussi les travaux que nous envisageons comme perspectives pertinentes 
d’après notre méthodologie de fusion. 

Une annexe explique le processus de conception et complète la spécification formelle 
de la méthodologie de fusion au moyen d’une grammaire hors contexte.  

Les références bibliographiques et la liste de publications validant les travaux de 
recherche faits lors du déroulement de ce projet de thèse concluent ce document. 

Apports principaux de ce projet 

Voici les apports principaux que nous estimons être les contributions originales de ce 
projet : 

• Nous proposons une méthodologie rigoureuse et formelle de fusion 
d’informations en identification automatique de langues comme alternative 
aux procédures empiriques classiques de fusion : étapes d’évaluation, 
d’agrégation et de décision. 

• Nous formalisons la notion et le calcul des indices de confiance de 
performance des experts au moyen de la méthode de l’analyse factorielle 
discriminante (AFD). 

• Une analyse et une modélisation du problème de fusion en IAL sont 
proposées : 

o par approche probabiliste : les matrices de scores sont des réalisations 
de variables aléatoires multidimensionnelles et ont pour loi des 
mélanges de distributions probabilistes représentant les langues 

o par approche floue au travers une variable linguistique : les langues 
sont des ensembles flous et les matrices de scores sont identifiées lors 
de la définition de propositions élémentaires floues.  

• Nous explorons et comparons des méthodes qui gèrent différents niveaux 
d’incertitude : théorie des probabilités, théorie des possibilités et théorie des 
fonctions de croyance ; des illustrations et des résultats sont proposés dans un 
cadre réel d’application. 

• À partir d’une connaissance heuristique provenant des indices de confiance 
de classe nous construisons des arbres hiérarchiques d’inférence et 
établissons un affaiblissement (pondération) des valeurs de masse élémentaire 
pour les méthodes de fusion provenant des théories des possibilités et des 
fonctions de croyance respectivement.  

• Nous étudions de nouvelles fonctions de coût pour prendre des décisions par 
minimum de risque, en profitant de la connaissance heuristique sur les 
experts, toujours dans le paradigme de prise de décision bayésienne. 

• Les formalismes sont validés compte tenu d’une amélioration jusqu’à 13% 
absolu du taux de réussite en IAL. 



Introduction 
 

 12

 
  

 



 

13 

CHAPITRE I  

 

LES SYSTÈMES DE FUSION EN IAL 
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IDENTIFICATION des langues est apparue comme sujet de recherche il y a 40 
ans environ1. Les systèmes d’Identification Automatique des Langues (IAL) 
construits jusqu’au début des années 90 n’exploitaient généralement que des 

caractéristiques soit acoustico-phonétiques, soit phonotactiques ; la prise de décision 
d’identification des langues était fondée sur la connaissance d’un seul expert.  

D’un côté, en vue d’améliorer le taux de réussite d’identification, d’autres 
connaissances linguistiques ont commencé à être abordées, la morphologie, la syntaxe, 
la prosodie, etc., pour construire des systèmes d’IAL suivant de nouvelles approches 
prenant en compte le rythme, la fréquence fondamentale, la syllabe, etc.  

D’un autre côté, plusieurs experts ont été groupés. Les performances vues comme 
un ensemble étaient devenues intéressantes dès lors que l’identification des langues 
semblait s’améliorer : on a parlé alors de combinaisons, d’intégrations, ou d’agrégation 
d’experts, voire de fusion en exprimant un même concept, c’est-à-dire la stratégie suivie 
pour tirer la meilleure performance d’un groupe d’experts; le système de fusion devient 
naturellement un système multiexpert.  

La performance du système dépend alors des performances de chacun des experts 
mais également de la méthode de fusion des informations fournies par les différents 
experts.  

Voici une description des systèmes de fusion d’IAL à titre de chronique ou aperçu 
historique mis à jour, comprenant aussi bien les premiers pas que l’état de l’art ; les 
systèmes de fusion développés par des laboratoires de recherche en IAL étrangers lors 
du déroulement de ce projet de thèse sont également abordés.  

Pour mieux comprendre ces systèmes de fusion, la description conceptuelle des 
composants fondamentaux des systèmes multiexperts d’IAL (les systèmes primaires, 
experts ou sources d’information) précède ce développement. 

Ce chapitre se termine par la description des systèmes experts propres à l’IRIT qui 
servent de base expérimentale pour l’ensemble des systèmes de fusion étudiés. Des 
systèmes de fusion élémentaires sont expérimentés. 

 

I.1 Les composants des systèmes multiexpert d’IAL 

Avant de chercher à savoir comment fusionner les informations fournies par les 
experts d’un système d’IAL, il est pertinent de comprendre d’abord l’intérêt de 
rassembler plusieurs experts, voire ce qu’est un expert et comment se déroule le 
processus d’IAL. 

 

                                                           
1 Cette datation approximative peut être constatée par les premiers travaux référencés dans la littérature 
dans le domaine de l’identification automatique des langues : comme celui d’Atkinson,  « Language 
identification from nonsegmental cues », dans le Journal of the Acoustical Society of America, 
44 :378(A), en 1968, par exemple. 
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I.1.1 Un système multiexpert : pour quoi faire ? 

 L’un des avantages à construire un système multiexpert est l’obtention 
d’informations complémentaires sur un problème spécifique en rassemblant les opinions 
de chaque expert composant le système. En conséquence les experts doivent être 
différents les uns des autres : il est évident qu’un système composé de N experts 
identiques ne rendrait que N réplications de la même opinion comme réponse devant la 
même entrée. 

Par ailleurs, si l’on avait un expert parfait il serait inutile d’ajouter un autre expert 
au système ; ce n’est pas le cas de nos jours. Il s’agit alors de mettre ensemble plusieurs 
experts suffisamment différents en espérant qu’au moins un de ceux-ci dispose de la 
bonne décision à un moment donné : la diversité [Kuncheva 04] [Windeatt 04] comme 
état de la combinaison d’experts devient une propriété essentielle du système 
multiexpert, tandis que la stratégie de fusion des informations comprise dans les 
opinions des experts se révèle comme la tâche qui doit profiter d’une telle diversité si 
elle est convenable, voire la détruire sinon. 

 

I.1.2 Le système primaire d’IAL 

La fusion d’experts en IAL a pris de nos jours une telle importance que presque 
aucun laboratoire de recherche en IAL ne peut se passer de la traiter. En réalité la fusion 
a toujours été là d’une façon ou d’une autre. 

 

 
FIGURE I.1.- Un système d’identification automatique des langues (IAL) est en 

général composé de plusieurs systèmes primaires d’IAL et d’un module 
faisant la fusion de leurs informations. 
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L’identification des langues met en jeu des connaissances et des informations très 
diverses, acoustiques, phonologiques, phonotactiques, lexicales, morphologiques, … Il 
s’en suit que des systèmes d’IAL exploitant un seul type d’information sont apparus. Ils 
diffèrent de part la nature des observations extraites du signal, de part la stratégie de 
décision (modélisation) et de part leur architecture.  

Chaque système ainsi caractérisé est considéré comme un « système primaire 
d’IAL » ou « expert d’IAL », tandis que le mot « système d’IAL » est réservé pour 
noter le système principal, complet d’IAL (FIG. I.1), qu’il soit composé de plusieurs 
systèmes primaires ou d’un seul système primaire, ce dernier cas devenant plutôt rare de 
nos jours. 

Il est alors question de combinaison, rassemblement, mélange, intégration, 
agrégation ou fusion de systèmes primaires d’IAL notamment lorsqu’ils suivent des 
approches différents au niveau architecture ou modélisation des langues.  

L’appellation « sources » pour désigner les experts ou systèmes primaires d’IAL 
exprime que chacun de ceux-ci est source d’informations. En lien avec la théorie de 
l’information, la fusion est assimilée à l’action d’extraire au mieux l’information 
pertinente d’un groupe de sources d’information. 

 

I.1.3 Les approches acoustiques pour différencier les langues 

Pour construire un système d’identification des langues, il faut analyser les langues 
en question et définir quels concepts et techniques seront utilisés pour caractériser 
chacune d’elles : la compréhension et la connaissance de chaque langue peuvent être 
utilisées pour les différencier entre elles. 

Comme nous l’avons dit, il existe plusieurs caractéristiques qui permettent de 
différencier les langues telles que les répertoires phonétiques, les fréquences 
d’occurrences et la prononciation des phonèmes, la sonorité ou accent, l’intonation, la 
rythmicité, etc. 

Pour faire cette analyse et description structurale des langues, les approches les plus 
classiques sont fondées soit sur les informations acoustiques, soit sur les informations 
phonotactiques. De plus en plus de systèmes essaient également de prendre en compte 
les informations prosodiques. Ces approches sont décrites ci-dessous. 

 

I.1.3.1 L’approche acoustico-phonétique 

Il s’agit d’analyser la couverture phonétique des langues à différencier en 
caractérisant leurs informations acoustiques, notamment pour savoir quelles consonnes 
et voyelles sont à la base d’une langue et quelle est leur fréquence d’apparition 
[Pellegrino 98]. 

En s’inspirant des travaux de l’ICP2 [Vallée 94], il apparaît qu’une typologie des 
langues peut être obtenue à partir de leurs systèmes vocaliques et consonantiques. 

                                                           
2 L’Institut de la Communication Parlée. 
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Pellegrino propose une modélisation différenciée [Pellegrino 00] pour traduire cette 
caractéristique. Une modélisation différenciée de chaque système phonologique 
(système vocalique, système des consonnes fricatives...) des langues est faite en 
considérant que les paramètres les plus pertinents pour caractériser un son peuvent 
dépendre de sa classe phonétique : décrire une plosive en terme de formants est inadapté 
alors qu'il s'agit d'une représentation adéquate pour d'autres sons tels que les voyelles. 

 

I.1.3.2 L’approche phonotactique 

L’approche phonotactique tient compte des enchaînements des différents sons qui 
ont lieu dans chaque langue à identifier [Farinas 01], [Zissman 01] : une séquence de 
phonèmes peut exister dans une langue mais être interdite dans une autre. L’analyse 
statistique de ces enchaînements présente des caractéristiques pertinentes. 

En général, les systèmes suivant cette approche possèdent un ou plusieurs modules 
de reconnaissance d’unités phonétiques. Ces modules acoustico-phonétiques sont le plus 
souvent spécifiques à l’inventaire phonétique d’une langue et il faut en employer 
plusieurs en parallèle afin d’obtenir la meilleure couverture possible de l’ensemble des 
sons.  

En raison des difficultés pour réunir de grosses bases de données étiquetées pour les 
construire, un module spécifique à une langue peut être employé pour plusieurs langues. 
Les séquences de sons obtenus étant ensuite modélisées à l’aide de modèles 
probabilistes n-gramme, les enchaînements (de 2 ou 3 phonèmes le plus souvent) les 
plus caractéristiques des langues sont retrouvés. 

Les approches novatrices les plus récentes considèrent les enchaînements de 
phonèmes en tenant compte des inventaires syllabiques [Antoine 04] des différentes 
langues. Il s’agit de l’approche syllabotactique, où, au départ, les phonèmes sont 
obtenus à partir d’un corpus de données étiquetées orthographiquement.  

Ces transcriptions sont alors phonétisées et alignées au moyen d’outils 
automatiques. Un inventaire phonétique est réalisé pour chaque langue. Les modèles 
syllabotactiques spécifiques à chaque langue sont appris à partir des séquences de 
phonèmes décodées : le décodeur syllabique multilingue, qui servirait plus tard à obtenir 
des séquences de syllabes les plus vraisemblables. 

 

I.1.3.3 L’approche prosodique 

La prosodie renvoie aux niveaux suprasegmentaux de la parole et se traduit par des 
termes tels que la hauteur, l’intensité et la durée. L’échelle temporelle est différente de 
celle des sons élémentaires. 

La perception de hauteur est liée à la fréquence fondamentale qui correspond à la 
fréquence de vibration des cordes vocales. La perception d'intensité est liée à 
l'amplitude et à l'énergie du son, mais elle dépend aussi partiellement de sa durée. La 
perception de durée des sons correspond à leur temps d'émission, leur durée acoustique 
et dépend de la vitesse d’élocution.   
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En outre, la durée des silences, consonnes et voyelles détermine le rythme des 
phrases, alors que l’évolution de la fréquence fondamentale constitue la mélodie 
(l’intonation). L'accentuation est un phénomène de plus haut niveau et consiste à 
souligner une syllabe ou une more3 dans un certain contexte.  

Les systèmes d’identification des langues qui sont fondés sur la prosodie prennent 
actuellement en compte les caractéristiques des langues au niveau de l'intonation et du 
rythme [Farinas 02], [Rouas 02], [Kamiyama 04], [Martin 04].  

 

I.1.4 Le processus d’identification 

Un système d’IAL doit prendre une décision d’identification sur un énoncé de 
parole, appelé encore tour de parole. 

L’identification des langues suit un processus (FIG. I.2) de type reconnaissance des 
formes : après l’extraction des paramètres de l’énoncé de parole, une comparaison au 
travers des modèles des langues conduit à la prise de décision d’identification, en 
général par maximum de vraisemblance dès lors que les modèles sont des modèles 
statistiques.  

Pour avoir les modèles des langues, une étape d’apprentissage supervisé est 
nécessaire. Pour ce faire il faut disposer d’un corpus de parole robuste et varié pour 
rester indépendant du locuteur et indépendant du texte dans chaque langue cible. 

 

 

FIGURE I.2.- Le processus d’identification automatique des langues. 

                                                           
3 Dans un certain sens, une more est l’équivalent d’une syllabe simple (CV) pour certaines langues (par 
exemple: le japonais [KAMIYAMA, 04], et autrefois, le latin [MALMBERG 98]).  
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Ce corpus est une base de données constituée d’enregistrements de parole 
numérique dans plusieurs langues. La provenance ou l’origine de ces 
enregistrements peut être vaste et diverse ; très souvent ce sont des transcriptions de 
texte, des dialogues ou des lectures enregistrées avec une qualité de laboratoire, des 
appels téléphoniques, des émissions de radio ou de télévision, etc. 

Les paramètres acoustiques employés peuvent varier quelque peu : les coefficients 
spectraux peuvent être utilisés directement comme paramètres, ou peuvent servir à 
calculer d’autres paramètres tels que les formants ou les coefficients cepstraux 
(paragraphe 1.1.4.1)  

Les modélisations sont très souvent de nature statistique : les Modèles de Markov 
Cachés (HMM), les Modèles de Mélanges de lois Gaussiennes (GMM) et les Réseaux 
de Neurones (NN) sont les modèles les plus utilisés (paragraphe 1.1.4.2).   

Pour certains systèmes d’IAL, les modèles acoustiques représentent la finalité de 
l’étape de décision. Pour d’autres ce ne sont que des modules de reconnaissance 
phonétique qui ont pour but la livraison de séquences d’unités phonétiques : les modèles 
phonotactiques des langues fondés sur des grammaires n-gramme délivrent la décision. 

En phase d’identification, les vecteurs de paramètres correspondant au tour de 
parole sont, soit confrontés directement aux modèles acoustiques des langues, soit 
analysés par les modules de reconnaissance phonétique ; ces derniers rendent la 
séquence phonétique correspondante qui est à son tour confrontée aux modèles n-
gramme des langues. 

Les modèles des langues rendent une valeur de vraisemblance par langue pour 
chaque vecteur d’observation. La  langue correspondant au modèle qui a rendu la valeur 
maximale de vraisemblance est considérée comme celle identifiée (règle du maximum 
de vraisemblance). 

 

I.1.4.1 L’extraction des vecteurs des paramètres 

Afin d’extraire les paramètres des énoncés, une étape de pré-traitement du signal a 
lieu. Cette étape comprend : 

- la détection d’activité de la parole en estimant le rapport signal-sur-bruit du 
signal d’entrée,  

- la segmentation soit en unités de longueur variable [André-Obrecht 88], soit 
en trames de durée spécifique (de 10 ms à 20 ms typiquement) composées de 
plusieurs échantillons (habituellement 128 ou 256 échantillons par trame),  

- la représentation de l’information extraite de chaque segment : un unique 
vecteur composé de coefficients (LPC, spectraux, cepstraux,…), de la durée 
du segment, de l’énergie, avec les dérivées éventuelles des coefficients, etc.  

 

Il existe plusieurs techniques d’analyse pour arriver à la représentation de 
l’information acoustique sous forme d’un vecteur de coefficients souvent appelé vecteur 
d’observation ou vecteur de paramètres (FIG. I.3).  
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Les techniques d’extraction les plus représentatives sont l’analyse par prédiction 
linéaire (LPC) utilisée presque dès les premières expériences d’identification des 
langues, et l’analyse cepstrale, technique plus récente. Voici une description plus 
détaillée de ces deux techniques : 

 

a) L’analyse par prédiction linéaire (LPC ou codage prédictif linéaire) où la 
prédiction du signal va être faite en tenant compte des valeurs des derniers 
échantillons ; chaque échantillon du signal original x(n) est prédit par une 
combinaison linéaire des p échantillons qui le précédent. Cette prédiction 
résulte de la modélisation de la production de la parole. Le signal de parole est 
la sortie d’un filtre linéaire soumis à une source d’excitation : 
x(n)  =  −a(1)(x(n−1)) −a(2)(x(n−2)) −… −a(p)(x(n−p)) +  e(n) 

Les coefficients a(i) sont les coefficients linéaires d’ordre p du filtre, et e(n) 
est l’erreur de prédiction ou résidu d’ordre p : 

e(n) = Σi∈[0,p] a(i)(x(n-i)) ;  a(0)=1  

Le signal de parole est alors supposé aléatoire et e(n) est assimilé à un bruit 
blanc. Le calcul des coefficients a(i) est obtenu en minimisant l’erreur de 
prédiction e(n), au travers de sa variance. 

 

b) L’analyse cepstrale est basée sur l’hypothèse que le signal de parole est issu de 
la convolution d’une source gn (glottique) et d’un conduit bn (oral et/ou nasal) : 
x(n) = g(n) * b(n) 

L’analyse cepstrale comprend une transformée de Fourier discrète du signal, un 
filtrage le plus souvent suivant  l’échelle Mel4, et une  transformée inverse de 
Fourier du logarithme pour obtenir les coefficients dénommés MFCC (Mel 
Frequency Cepstral Coefficients). Le filtrage Mel traduit l’introduction d’une 
échelle de type perceptive fondée sur la résolution non-linéaire des fréquences 
par l’oreille humaine. 

Cette série de transformations effectue une déconvolution de g(n) et de b(n)  
en faisant une transformation homomorphique de ce signal, d’où : 

x*(n) = g*(n) + b*(n) 

On peut appliquer cette technique pour séparer la source du conduit vocal, 
calculer les spectres lissés, et extraire les formants du signal. 

En outre, une différentiation temporelle du signal peut être faite pour obtenir 
des informations dynamiques (par exemple dérivées des coefficients MFCC ou 
dérivées secondes), une prise en compte de l’énergie du signal de parole et 
même de la durée du segment, dans le cas d’extraction d’unités de taille 
variable. 

 
 

                                                           
4 Le Mel est une unité de mesure des fréquences qui prend en compte la perception humaine [Calliope 
89]. 
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FIGURE I.3.- Après extraction des paramètres des trames du signal de parole, 
chaque observation acoustique est composée d’un ensemble de vecteurs de 
paramètres : les coefficients LPC, spectraux, cepstraux, etc. 

 

I.1.4.2 Les méthodes de classification : la modélisation des langues 

Le processus de décision en IAL repose sur la construction d’un classificateur qui 
puisse apprendre les caractéristiques discriminantes de chaque langue à partir des 
vecteurs de paramètres issus de l’étape d’extraction. Ces classificateurs sont basés sur 
des méthodes statistiques, structurelles ou connexionnistes ; nous détaillerons les 
modèles les plus représentatifs en IAL, à savoir les mélanges de densités gaussiennes 
([Zissman 96], [Pellegrino 98], [Wong 02], [Singer 03], etc.), les modèles de Markov 
cachés (Zissman 94], [Yan 95], [Dutat 00], [Wong 02], [Singer 03], etc.) et les réseaux 
de neurones artificiels ([Cole 89], [Wu 93], etc.).  

La compréhension de ces modèles nous permettra d’avoir une vue plus complète 
sur la nature des systèmes primaires d’IAL et d’être dans la possibilité de mieux 
comprendre le problème de fusion (cf. section 1.2). Ces mêmes modèles peuvent 
également être utilisés pour traiter la fusion d’informations elle-même. 

 

I.1.4.2.1  Par mélanges de densités gaussiennes 

Cette modélisation consiste à supposer que l’ensemble des vecteurs de paramètres  
X = { xi } observés, à l’issue de l’étape d’extraction, sont des réalisations de variables 
aléatoires mutuellement indépendantes, qui suivent toute une même loi ayant la forme 
suivante : 

p(xi | λ)  = Σk∈[1,Q] αk fk(xi) 

où chaque fk est une densité de probabilité, et les αk sont des scalaires positifs. 
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La densité de probabilité fk est une loi normale (gaussienne) multidimensionnelle (d 
est la dimension des vecteurs) : 

 
Le modèle λ est défini par le nombre de lois gaussiennes Q, les poids affectés à 

chaque αk, les vecteurs moyennes µk et les matrices de covariance Σk.  

 

 

FIGURE I.4.- Modèle de mélange de lois gaussiennes : h(x) est le mélange de la 
gaussienne f(x), avec un poids de 2/3, et la gaussienne g(x), avec un poids 
de 1/3. La somme des poids est égale à l’unité.  

 

On peut considérer que p(xi | λ)  = Σk∈[1,Q] αk fk(xi) définit une stratégie de type 
régression dans laquelle on cherche à décomposer une fonction inconnue et a priori 
complexe p(xi | λ)  sur un ensemble de fonctions (FIG. I.4) plus simples fk(xi). D’une 
manière plus pertinente on suppose que les données sont réparties dans Q différentes 
classes appelées composantes du mélange.  

Pour arriver à la fonction précédente il est supposé que les vecteurs d’observation xi 
sont générés par le mécanisme suivant : 

i) On tire une variable aléatoire discrète s à valeurs dans 1,…Q  où Q 
désigne le nombre de classes du mélange et αk = P{s = k} pour k = 
1,… Q, les probabilités respectives de tirer chacune des classes ; 

ii) Conditionnellement à {s = k}, xi est généré selon la loi de densité de 
probabilité fk(xi). La densité conditionnelle du vecteur xi peut s’écrire 
sous la forme concise suivante :     

g(xi | s)  = Σk∈[1,Q] fk(xi) I(s=k) 

où I désigne la fonction indicatrice d’un événement. 

iii) La densité conjointe du vecteur xi et de l’indicatrice s de la composante 
du mélange s’écrit en vertu de la règle de Bayes : 

h(xi,s)  = g(xi | s)p(s)   

             = (Σk∈[1,Q] fk(xi) I(s=k)) (Σk∈[1,Q] αk I(s=k))  

                       = Σk∈[1,Q] αk fk(xi) I(s=k) 



Chapitre I – Les systèmes de fusion en IAL 
 

 24

iv) La loi marginale du vecteur observé xi s’obtient en sommant l’égalité 
de la fonction conjointe précédente dans le domaine de s; d’où : 

p(xi | λ)  = Σk∈[1,Q] αk fk(xi) 

 

Cette dernière équation définit le modèle de mélange : 

a) La variable indicatrice s est une donnée constitutive du problème qui 
ne peut pas être observée ; par contre on observe des réalisations du 
vecteur aléatoire xi sans savoir quelle est la classe du mélange 
associée à chaque observation. 

b) On suppose que les données sont réparties aléatoirement, et 
indépendamment les unes des autres, en Q classes.   

Pour le modèle λ par mélange de lois gaussiennes, l’apprentissage des différents 
paramètres ( λ = { αk, µk, Σk } k∈[1,Q] ) s’effectue par l’utilisation d’un algorithme qui 
permet la convergence vers un maximum local ; le plus utilisé est l’algorithme 
d’Expectation-Maximisation qui comporte une étape d’initialisation des lois 
gaussiennes (on peut initialiser aléatoirement ou mieux par quantification vectorielle 
type LBG [Pellegrino 00a]) et une étape d’estimation pour calculer la probabilité a 
posteriori que le vecteur xi soit généré par chacune des Q lois gaussiennes.  

Dans le cas spécifique de l’IAL, chaque langue est caractérisée par un modèle de 
mélange de gaussiennes. Plusieurs variantes existent au niveau de l’apprentissage : le 
plus classique consiste à apprendre à l’aide de l’algorithme EM un modèle par langue. 
Un cas fréquemment rencontré consiste à apprendre un modèle universel dit modèle du 
monde GMM-UBM5, avec toutes les données disponibles et à adapter ce modèle pour 
obtenir un modèle pour chaque langue avec des données spécifiques de chaque langue. 

 

I.1.4.2.2  Par modèles de Markov cachés 

Un modèle de Markov est un automate stochastique dont les états prennent leur 
valeur dans un ensemble fini S = { s1, s2, …, sN } et la suite des états est émise suivant 
une distribution aléatoire. D’après la formule de Bayes, la probabilité d’occurrence de la 
suite   

q1, q2, …, qT est  

P(q1, q2, …, qT ) = Πi=[1,T] P(qi | q1, q2, …, qi-1 ) = Πi=[1,T] P(qi | qi-n, …, qi-1 ) 

si n est l’ordre du modèle. 

Le cas le plus classique consiste à prendre n=1 : 

P(qi | q1, … qi-1 ) = P(qi | qi-1 ) 

qui est connu comme la fonction de transition, ou probabilité de transition. 

Lorsque la séquence d’états suivie n’est pas observable, seule la réalisation l’étant, 
on parle de Modèle de Markov Caché. 

                                                           
5 UBM étant l’acronyme correspondant au modèle universel, de l’anglais : « Universal Background 
Model ». 
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Les modèles de Markov cachés où toute transition entre états est possible sont 
appelés ergodiques (FIG. I.5). Si une transition entre états n’est pas permise, la 
probabilité de transition équivaut à zéro. 

Il en résulte qu’un modèle de Markov caché µ est spécifié par : 

µ = (S, K, Π, A, B) 

avec : 

S : l’ensemble des N états ; S = {s1, s2, …, sN} 

K : l’ensemble des vecteurs observables ; K peut être discret ou continu ( d).  

Π : les probabilités initiales affectées à chaque état ;  

Π = {πi}={π1, π2, …, πN};  Σi∈[1,N]πi =1  

A : les probabilités de transition de l’état i à l’état j ;  

A = { aij } ;  aij = P(sj | si) 

B : les fonctions de densité de probabilité des vecteurs (appartenant à K) ; 

B = { bi, i, 1, N } ;  

On note en général : 

O : la séquence des vecteurs d’observation ;  

O = { ot }1≤t≤T ; ot∈ K 

régie par l’ensemble B. 

 

 

 

FIGURE I.5.- Modèle de Markov caché ergodique. 

 

Dans le but d’une classification des langues, l’étape d’apprentissage consiste 
à chercher pour chaque langue les valeurs (S, K, Π, A, B) d’un modèle de Markov 
caché µ qui explique au mieux les vecteurs de paramètres observés pour chaque langue. 
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La classification des vecteurs de paramètres inconnus est effectuée par maximum de 
vraisemblance. 

Cette approche est utilisée classiquement pour la construction de modules de 
reconnaissance acoustico-phonétique (souvent appelés décodeurs acoustico-
phonétiques). Ces modules sont spécifiques à l’inventaire phonétique d’une langue et 
fournissent des séquences de sons qui sont ensuite modélisés à l’aide de modèles 
probabilistes n-gramme. 

 

I.1.4.2.3  Par réseaux de neurones artificiels 

La modélisation par réseaux de neurones artificiels (ou modèles connexionnistes 
[Cornuéjols 02]) emploie des concepts basés sur une analogie du fonctionnement du 
cerveau. La topologie de ces réseaux est très variée, basée sur une structure simple qui 
simule le fonctionnement d’un neurone biologique. Cette structure peut être représentée 
par un modèle simplifié appelé cellule élémentaire (FIG. I.6) qui produit une sortie yi 
dépendant des valeurs de paramètres d’entrées xj, de poids d’excitation/inhibition 
(simulation de la connexion synaptique entre neurones) wji, et d’une fonction 
d’activation f(x). 

 

 

FIGURE I.6.- La cellule élémentaire. 

 

La fonction d’activation apporte la nuance non-linéaire du neurone ; les 
fonctions les plus communes sont :  

• Fonction à échelle : la sortie yi peut prendre une des deux valeurs 
prédéfinies (s1 ou s2) qui s’appliquent selon une valeur seuil θ : 

yi = f(x) = f( Σj∈[1,n] xj (wji) | θ ) 

Si Σj∈[1,n] (xj) (wji) > θ : yi = s1 

Si Σj∈[1,n] (xj) (wji) < θ : yi = s2  

• Fonction à sigmoïde: c’est une « fonction à échelle » continue.  
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avec a sa pente à l’origine. Pour a très grande, on retrouve la fonction 
précédente. Pour a très petite, cette fonction est pratiquement linéaire 
dans une vaste région autour de l’origine. 

Un réseau de neurones (FIG. I.7) est un ensemble de ces structures qui sont reliées 
les unes avec les autres en se transmettant l’information pour aboutir à une sortie 
spécifique : la classification des paramètres d’entrée en classes reconnues. 

Un réseau peut être composé de plusieurs sous-ensembles de neurones qui 
caractérisent  des couches ; celles-là peuvent être des couches d’entrée, cachées ou de 
sortie. 

La topologie d’un réseau exprime les types de connexion utilisés et les 
caractéristiques particulières des neurones :  

- d’une part le sens des connexions : propagation en avant (chaque neurone 
peut seulement être connecté avec des neurones en aval) ou propagation en 
arrière (pas de contraintes) ;  

- d’autre part la fonctionnalité : les réseaux peuvent prendre en compte ou non 
l’aspect séquentiel (registres à décalage, neurones récurrents, à rétroaction, 
etc.). 

 

 

FIGURE I.7.- Un réseau de neurones à plusieurs couches. 
 

Les réseaux de neurones récurrents utilisent des connexions dont le rôle est de 
modifier l’état courant du réseau en fonction de son état passé. En d’autres termes on 
utilise une couche connue comme contexte ; elle permet de représenter la mémoire des 
événements en simulant le passage du temps au travers de plusieurs cycles. 
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I.2 La fusion en IAL 

Dès lors que plusieurs laboratoires de recherche travaillent dans le domaine de 
l’IAL dans le monde, plusieurs topologies, techniques d’agrégation, stratégies de fusion, 
selon les ressources et buts de chaque laboratoire, ont été mises en oeuvre. Ces 
stratégies ont atteint des niveaux de sophistication différents en ce qui concerne leurs 
développement et implémentation. 

Malgré cette diversité, on peut identifier des points communs entre ces stratégies 
d’après le stade auquel les laboratoires se trouvent en face des processus de fusion 
suivis. Et on peut affecter ces stratégies à différentes étapes ayant l’air chronologique 
mais sans être une affectation rigoureuse car il s’agit plutôt d’un rassemblement des 
stratégies afin de les analyser et conceptualiser séparément selon leur degré de 
complexité. 

Par ailleurs, les travaux de fusion trouvés dans la littérature ne mettent pas 
clairement en évidence les différents composants des systèmes d’identification selon le 
point de vue de la fusion d’informations. Dans le but de définir une stratégie de fusion 
de référence lorsqu’un système d’IAL est composée par plusieurs experts (FIG. I.1, 
paragraphe I.1.2), nous analysons ces systèmes en assimilant leurs composants 
pertinents à des experts (systèmes primaires ou sources d’information) ou à des modules 
de fusion selon le cas. 

Voyons ci-dessous les principales stratégies qui ont mené le train dans la fusion en 
identification automatique des langues jusqu’à présent. 

 

I.2.1 Le début : la fusion arithmétique simple 

Face aux décisions fournies par plusieurs experts concernant la provenance 
linguistique d’un tour de parole, le problème consiste à prendre une décision unique tout 
en prenant en compte l’opinion de chaque expert. On peut supposer que les experts 
n’ont pas la même capacité cognitive pour prendre une décision fiable mais on n’a 
aucune certitude sur qui peut être le meilleur ni qui peut être le pire ; il faut de toutes 
manières arriver à un consensus au sein du groupe d’experts. 

Comme première approche, une opération intuitive consiste à accumuler les valeurs 
des décisions de chaque expert en vue de prendre une décision unique. Vote majoritaire 
ou somme sont les opérations naturelles selon que l’on exploite la décision ou la valeur 
ayant conduit à cette décision. D’autres variantes peuvent être prises en compte comme 
des opérations arithmétiques du même genre : le produit, la moyenne arithmétique, la 
moyenne géométrique, la moyenne harmonique, etc. 

En fait, il s’agit d’agréger les opinions des experts comme si c’était des préférences 
pour arriver à une décision qui reflète l’opinion du groupe en faisant des compromis 
entre les experts qui le constituent.  

Mais est-ce qu’on peut considérer que ce soit une façon formelle de faire la fusion 
des décisions ? Cela peut dépendre subjectivement du point de vue :  

• D’un côté, ces techniques sont des opérations fondamentales, pour les outils 
de nature statistique, qui sont reprises par la théorie du consensus et qui ont 
été appliquées directement dans le monde des affaires politiques, du 
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commerce, des sports, des prévisions météorologiques6, etc. Il n’est pas 
question d’oser dire que ce sont des techniques empiriques.    

• D’un autre côté, comme dans le domaine spécifique de l’IAL on peut 
assimiler ces techniques de fusion comme à des techniques empiriques car 
elles sont appliquées sans modélisation du processus de fusion et sans prendre 
en compte ni la concordance ni la fiabilité des sources ; la justification de leur 
utilisation se base sur le fait que, grosso modo, elles ont rendu de bons 
résultats au niveau expérimental [Hazen 93], [Farinas 02].  

Quelle que soit la position dans les années 90, on peut considérer l’utilisation de ces 
techniques arithmétiques comme les premiers pas en fusion dans le domaine de l’IAL. 
Les pionniers sont Hazen et Zue du laboratoire « Computer Science » en 1993, et 
Zissman et Singer du laboratoire Lincoln en 1994. Les deux laboratoires appartiennent à 
l’Institut de Technologie de Massachusetts (MIT7) et ils ont mis en œuvre les premiers 
systèmes d’IAL faisant des opérations arithmétiques sur les valeurs des scores issues de 
plusieurs experts. 

• Hazen et Zue [Hazen 93] ont construit un système composé de trois 
experts basés sur un module de reconnaissance phonétique indépendant de la 
langue qui traduit l’information acoustique contenue dans 28 coefficients (14 
cepstraux et 14 delta cepstraux) en événements phonétiques au moyen d’un 
algorithme de segmentation hiérarchique.  

En fait, ils reprenaient les travaux initiés en 1977 par House et Neuburg 
[House 77] qui avaient montré que l’approche phonotactique était 
prometteuse pour la discrimination des langues ; House et Neuburg avaient 
proposé de différencier les langues en se basant strictement sur les contraintes 
séquentielles de macro-classes phonétiques modélisées par des HMM. Des 
transcriptions phonétiques de texte écrits en huit langues étaient leur base de 
connaissances.  

Hazen et Zue ont continué ces travaux en travaillant sur la base de données 
OGI MLTS8 [Muthusamy 92] (qui ne comprenait que 10 langues à 
l’époque) ; ils les ont comparés et intégrés avec d’autres approches telles que 
l’approche prosodique et l’approche acoustico-phonétique. 

Ils ont proposé de prendre la décision d’identification en multipliant les 
valeurs probabilistes rendues par les experts afin de trouver la langue la plus 
vraisemblable. Cette règle est issue d’un cadre probabiliste pour un système 
multiexpert où chaque composante pouvait être implémentée selon une 
architecture propre à chaque expert. 

Soit {L1, L2, …Li, …LM } l’ensemble de langues, a l’ensemble des vecteurs 
de paramètres codant l’information spectrale du signal de parole à 
reconnaître, f l’ensemble des vecteurs de paramètres représentant 

                                                           
6 Ce n’est que depuis 10 ou 15 ans que les chercheurs se sont attachés à l’étude des équations aux 
dérivées partielles ainsi qu’à la simulation numérique correspondante pour traiter des modèles assez 
réalistes des phénomènes atmosphériques ; de nos jours, les prévisions n’étant correctes qu’à 4 ou 5 jours 
au maximum [Temam 03]. 
7 Le « Massachusetts Institute of Technology » aux États-Unis. 
8 L’acronyme fait référence à «Oregon Graduate Institute Multi-Language Telephone Speech Corpus » en 
anglais [Muthusamy 92]. 
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l’information de la fréquence fondamentale et de la sonorité, Sb une frontière 
de segment, et Cb une étiquette phonétique particulaire.  

Voici le formalisme utilisé pour la fusion : 

Arg maxi [ Pr(a |Cb, Sb, f, Li) Pr(Sb, f |Cb, Li) Pr(Cb|Li) Pr(Li)]. 
 

 

FIGURE I.8.- Système d’IAL de Hazen et Zue en 1993. 

 

Quant aux composantes probabilistes, Pr(Li) est la probabilité a priori des 
langues (qui pouvait être ignorée si on la considérait égale pour toutes les 
langues lorsque il y avait distribution d’équipartition de ses tours de parole), 
tandis que pour les autres, celles-ci représentaient la valeur probabiliste 
fournie par chacun des experts comme suit : 

o Modèle de Langage : Pr(Cb|Li). Ce modèle capture l’information 
phonotactique comprise dans les chaînes de phonèmes ou de classes 
d’unités phonétiques. Ils l’ont implémenté avec un modèle bi-gramme 
en expérimentant avec le nombre de classes phonétiques : de 2 à 58 ; 
ils ont trouvé que 23 était le nombre optimal pour que cet expert rende 
la meilleure performance. 

o Modèle Acoustique : Pr(a |Cb, Sb, f, Li). La production acoustique de 
phonèmes ou classes phonétiques était modélisée ici. Ils l’ont 
implémenté avec une fonction de densité gaussienne de covariance 
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pleine  qui modélisait chacune des 23 classes phonétiques à partir des 
vecteurs de paramètres acoustiques issus des segments de parole 
hypothétiquement indépendants. 

o Modèle Prosodique : Pr(Sb,f|Cb,Li). Pour modéliser l’information 
comprise dans le contours de la fréquence fondamentale et la durée 
des segments acoustiques. En supposant une indépendance entre ces 
mesures, ils ont proposé de réduire cette composante à  Pr(f|Li) 
Pr(Sb|Cb,Li) pour l’implémentation, avec Pr(f|Li) la sortie du modèle 
de la durée et Pr(Sb|Cb,Li) la sortie du modèle de la fréquence 
fondamentale.      

• Zissman et Singer [Zissman 94] ont construit un système composé de trois 
experts de genre phonotactique. Ils l’ont appelé système PRLM-P (système 
parallèle9 de reconnaissance de phonèmes et modélisation de langues) ou bien 
PPRLM.  

 

 

FIGURE I.9.- Système d’IAL de Zissman et Singer en 1994. 

 

Au début, ils avaient construit un système de base employant un module de 
reconnaissance  de phonèmes anglais (ce travail et celui de Hazen et Zue 
étaient très proches), composé d’un réseau de monophones anglais pour la 
modélisation markovienne, et d’un analyseur de grammaire calculant un 
ensemble d’histogrammes n-gramme. Un modèle interpolé de langage est 
appris à partir des enregistrements de parole étiquetée en anglais. 

Ce système de base a été nommé système PRLM (système de reconnaissance 
de phonèmes et modélisation de langues) et celui-ci peut être assimilé à un 
système primaire d’IAL basé sur une langue spécifique (l’anglais dans ce 

                                                           
9 PRLM-P = « Parallel phoneme recognition followed by language modeling » en anglais. 
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cas). Ayant en entrée les vecteurs de paramètres cepstraux correspondant aux 
enregistrements de parole du corpus OGI MLTS, PRLM pouvait fournir des 
log-vraisemblances pour les langues à identifier : 

L(W|λl
BG) = ΣT

t=1 log P(wt|wt-1, λl
BG) 

avec λl
BG le modèle bi-gramme interpolé de la langue l, et W la suite 

phonétique. 

Ensuite, ils ont eu l’idée de mettre en parallèle plusieurs systèmes de base 
PRLM (d’où le nom PRLM-P) : avec l’anglais, l’espagnol et le japonais 
comme langues de base. Ainsi pour chaque tour de parole analysé, PRLM-P 
fournissait trois jeux de log vraisemblances (correspondant aux trois systèmes 
de base PRLM) pour les langues à identifier. Cette mise en parallèle équivaut 
à avoir un système composé de plusieurs experts (en assimilant chaque 
PRLM à un expert).  

Chaque expert délivre des scores de vraisemblance ; en faisant l’hypothèse 
(non prouvée et a priori fausse) d’indépendance entre les experts, il est 
naturel de fusionner ces informations en effectuant le produit des scores ; en 
prenant les log-vraisemblances cette fusion revient à faire une somme. 

 

I.2.2 La suite : l’évaluation des experts 

Appliquer telle ou telle technique comme stratégie de fusion revient à s’interroger 
sur la capacité des experts à juger à quelle classe un objet appartient : la solution la plus 
courante est la pondération des opérations arithmétiques. Chaque décision est affectée 
d’un poids qui rend compte de l’expérience de l’expert ayant pris la décision 
correspondante. 

Au problème de fusion se rajoute celui de l’évaluation des experts. Qui plus est, la 
connaissance de cette expérience devient une priorité si l’on cherche à fusionner les 
opinions en la prenant en compte comme connaissance a priori.  

Étant donné que l’expérience d’un expert est très souvent assimilée à son niveau de 
performance, un premier pas consiste à assigner des poids égaux aux experts, à tester les 
experts sur des tours de parole dont la langue est connue au préalable (corpus de 
développement) et à ajuster ces poids, à la hausse ou à la baisse, selon les résultats 
attendus et obtenus : c’est une estimation empirique des poids.  

Cette démarche peut être itérative jusqu’à obtenir des valeurs de poids qui rendent 
une performance acceptable. Malgré son implémentation itérative automatique, cette 
méthode reste empirique car le critère d’arrêt itératif est basé soit sur une valeur de seuil 
estimée expérimentalement, soit sur l’atteinte d’une valeur de performance définie au 
préalable et considérée comme acceptable, soit sur la valeur des poids qui ont rendu la 
meilleure performance après un nombre spécifique d’itérations.  

Parmi les premiers utilisateurs consolidés d’opérations arithmétiques pondérées se 
trouvent Hazen et Zue [Hazen 97]. Quelques années plus tôt, en 1993, ils s’étaient 
rendus compte que lorsqu’une simple somme des valeurs logarithmiques de 
vraisemblance avec des poids égaux pour les experts était faite comme opération de 
fusion, la valeur finale était majorée par l’expert basé sur la fréquence fondamentale 
[Hazen 93] (rappelons que leur système était composé de trois experts basés sur des 
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approches acoustiques différentes : acoustico-phonétique, phonotactique et prosodique ; 
cf. section précédente). Ils avaient même expérimenté des facteurs de poids appliqués 
sur la valeur de vraisemblance issue de l’expert correspondant. 

En 1994, ils ont mentionné que leur technique de fusion était une procédure 
d’optimisation avec la méthode de l’escalade10 pour chercher des facteurs, pour 
pondérer les valeurs de scores de telle manière que la performance du système d’IAL 
soit maximale [Hazen 94]. Mais ce n’est qu’en 1997 qu’ils ont consolidé et expliqué ses 
travaux expérimentaux concernant l’obtention des valeurs de poids [Hazen 97]. En 
effet, ils ont utilisé la méthode d’optimisation de l’escalade pour trouver l’ensemble  de 
valeurs adéquates de poids. 

Cette procédure consiste à ajuster les valeurs de poids de chaque expert pour 
optimiser la performance du système entier sur un corpus de développement qui avait 
été obtenu en appliquant la technique du Jack-knife11 sur le corpus d’apprentissage. 
Bref, le but était de suivre une procédure d’optimisation itérative pour obtenir une 
combinaison linéaire des valeurs de poids. 

En fait, en fixant la valeur de poids de l’expert phonotactique (poids égal à l’unité) 
ils faisaient  une optimisation itérative sur les valeurs de poids des experts acoustico-
phonétique et prosodique. Ce dernier étant composé à la fois de deux systèmes 
primaires : l’un basé sur la fréquence fondamentale et l’autre sur la durée. 

Avec les valeurs de poids obtenues wj pour chaque expert j, Hazen et Zue ont 
appliqué la règle d’identification de la somme pondérée pour identifier les langues : 

L* = arg maxi Σj wj Li 

 

 

FIGURE I.10.- Système d’IAL de Hazen et Zue en 1997. 
 

I.2.3 La fusion méthodique 

En raison du caractère empirique des techniques arithmétiques de fusion, il est 
difficile d’expliquer pourquoi ces techniques échouent de temps en temps. Pire encore, 
on ne sait même pas estimer les situations pour lesquelles elles peuvent échouer ou pour 

                                                           
10 Méthode de « hill climbing » en anglais. 
11 Une variante de la technique d’estimation par validation croisée où le calcul du taux d’erreur final 
prend en compte un biais induit par le fait de se priver de l’observation de test dans l’apprentissage. 



Chapitre I – Les systèmes de fusion en IAL 
 

 34

lesquelles les résultats seront les meilleurs. L’analyse du processus de fusion ne peut 
être faite par manque de modélisation. 

Les alternatives de modélisation n’ont pas tardé à paraître : 1) la fusion non linéaire 
basée sur un réseau neuronal proposée en 1995 par Yan et Barnard du laboratoire 
Centre pour la Compréhension du Langage Parlé12 de l’Institut de la Science et de la 
Technologie de Gradués d’Oregon, 2) la fusion statistique, linéaire, par la régression 
linéaire proposée en 1995 par Parris et Carey du laboratoire Ensigma Ltd., du Royaume 
Uni et 3) la fusion par des gaussiennes proposée en 1997 par Zissman et Singer du 
laboratoire Lincoln de l’Institut de Technologie de Massachusetts (MIT). Voyons 
chaque alternative ci-dessous :  

• Yan et Barnard [Yan 95] ont construit un système comprenant trois étapes 
principales : R modules de décodage acoustico-phonétique dépendants des 
langues, R générateurs de scores comprenant 3 modèles statistiques, les experts 
(N=3), et un classificateur de scores.  

 

FIGURE I.11.- Système d’IAL de Yan et Barnard en 1995. 

 

Si M est le nombre de langues à identifier, les modules de décodage acoustico-
phonétique sont construits à partir des six langues (R=6) qui était transcrites 

                                                           
12 Le « Center for Spoken Language Understanding, Oregon Graduate Institute of Science and 
Technology », aux États-Unis.  
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phonétiquement à l’époque pour le corpus OGI_TS13 : allemand, anglais, 
espagnol, hindi, japonais et mandarin.  

Ces modules décodent en parallèle le tour de parole en séquences d’unités 
phonétiques ; les six suites issues des décodeurs sont évaluées par les R 
générateurs pour les M langues (OGI_TS contenant M=11) et les scores sont 
envoyés au classificateur de scores. 

Trois modèles de langues correspondaient à chacun des générateurs de scores. 
Chaque modèle de langue peut être assimilé à un expert, ou source 
d’information, lié aux générateurs de scores provenant de chacun des six 
modules de reconnaissance phonétique : 

o Expert 1. D’approche phonotactique modélisant l’information, 
dépendante du contexte des langues, en avant : bLF = Πi

T
=1 (αb(pi|pi-1) + 

βu(pi)) avec b(pi|pi-1) le terme bigramme et u(pi)) le terme unigramme ; 
pi étant l’unité phonétique dans la chaîne de décodification. 

o Expert 2 : D’approche phonotactique modélisant l’information, 
dépendante du contexte des langues, en arrière : bLB = Πi

T
=1 (αb(pi|pi+1) 

+ βu(pi)) avec b(pi|pi+1) le terme bigramme et u(pi)) le terme 
unigramme ; pi étant l’unité phonétique dans la chaîne de décodification. 

o Expert 3 : D’approche prosodique modélisant la durée des unités 
phonétiques des langues : PD = Πi

T
=1 ((1 – α) P(pi|pi-1 ∈ S) + αP(pi)) 

avec P(pi|pi-1 ∈ S) le modèle dépendant du contexte, S est l’un des six 
catégories des sons considérées selon le mode d’articulation (voyelles, 
fricatives, occlusives, nasales, affriquées ou glissantes) et P(pi) le modèle 
de la durée (facteur de lissage14 avec poids α). 

À la sortie des générateurs de scores, un vecteur de M×N×R valeurs est constitué 
et représente l’entrée du classificateur de scores. 

Le classificateur de scores, module de fusion en soi, est un réseau neuronal de 
type réseau multicouches. Chaque neurone de la couche de sortie correspond à 
une des langues à reconnaître. L’algorithme d’optimisation par rétropropagation 
du gradient conjugué est utilisé pour son apprentissage. 

Les meilleures performances sont atteintes pour des réseaux composés d’un 
seule couche cachée, avec 15 à 25 neurones cachés. 

• Parris et Carey [Parris 95] ont travaillé sur l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le 
farsi, le français, la japonais, et le mandarin (7 des 11 langues composant le 
corpus OGI MTS de l’époque) pour construire des décodeurs phonétiques 
dépendants de la langue.  

Chaque décodeur utilise un reconnaisseur  de sous-mots pour chaque langue et 
arrive ainsi au décodage du signal de parole en unités phonétiques. Les 
phonèmes sont représentés par des HMMs à trois états et à distributions 
gaussiennes.  

                                                           
13 L’acronyme fait référence à «Oregon Graduate Institute Telephone Speech Corpus » en anglais. 
14 Facteur de « smoothing » en anglais. 
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FIGURE I.12.- Système d’IAL de Parris et Carrey en 1995. 

 

Après décodage, trois modèles statistiques analysent les énoncés de parole de 45 
secondes pour identifier leurs langues de provenance. Ces modèles sont 
assimilés à des experts (en nombre de N=3) : 

o Expert 1. Modélisation du répertoire de phonèmes : en se basant sur 
l’hypothèse que les phonèmes de chaque langue sont spectralement 
différents. La probabilité d’une langue, P(Li|A), sachant l’observation 
acoustique A est calculée ici.  

o Expert 2. Modélisation des fréquences des phonèmes : en profitant du 
fait que les phonèmes sont réalisés avec une fréquence différente pour 
chaque langue et en employant des statistiques bayésiennes, la 
contribution de chaque phonème à la discrimination entre classes est 
obtenue par : 

p(wk| Li) log (  p(wk|Li) / p(wk| Lj) ) 

avec p(wk|Li) la probabilité de l’occurrence du phonème wk dans la 
langue Li, et p(wk| Lj)  la probabilité d’occurrence du phonème wk dans 
les autres langues Lj. 

o Expert 3. Modélisation d’histogrammes de fréquence: en employant les 
différences de distributions de toutes les fréquences de phonèmes pour 
discriminer les langues, deux histogrammes de référence d’occurrences 
de phonèmes sont produits pour chaque langue en paire : si les énoncés 
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appartiennent à la même langue que celle des HMMs du reconnaisseur 
phonétique, le premier histogramme est produit sinon c’est le second. 

 L’identification d’une langue est faite en faisant une confrontation de 
l’histogramme de fréquence de la suite de phonèmes correspondant à 
l’observation acoustique en question avec les histogrammes de référence, 
en produisant des scores de corrélation. La langue correspondant à la 
meilleure ressemblance est considérée comme identifiée. 

Parris et Carrey ont expérimenté diverses techniques et méthodes de fusion, 
notamment le vote majoritaire (de genre arithmétique évidemment : les 
deux meilleurs experts sont choisis pour une paire de langues, le troisième 
expert est mis de côté), et la régression logistique qui a été expérimentée 
pour la version de discrimination sur toutes les langues et pour la version de 
classificateur linéaire discriminant quadratique sur deux langues à la fois. 
Cette dernière version a rendu les meilleurs résultats.  

La régression logistique est une méthode statistique pour analyser la relation 
existant entre une observation, la proportion p(x),  et un ensemble de 
variables explicatives. La régression logistique est basée sur la concrétisation 
du modèle logistique linéaire : 

π(x) = {1 + exp(-η-xTβ) }-1 

avec π(x)  la valeur attendue de la proportion p(x) obtenue aléatoirement à 
partir de la sous-population correspondant au vecteur de variables 
explicatives x = (x1, x2, … xt)T, η le terme constant inconnu, β le vecteur à  t 
coefficients de régression devant être estimés. Il y a une entrée pour chaque 
sous-population et la distribution des classes est considérée comme étant du 
type normale multivariée. La règle de Bayes est appliquée pour calculer les 
valeurs estimés des paramètres η et β. 

Les paramètres du classificateur linéaire séparant les données en 4 quadrants 
sont estimés pour les utiliser ultérieurement lors du classement des données 
en 2 quadrants cartésiens. A cause de la taille réduite de l’ensemble de test 
et du fait d’avoir très peu d’erreurs de classement pour les deux meilleurs 
paramètres, Parris et Carey ont estimé les deux paramètres du classificateur 
à la main, donc empiriquement.  

• En 1995, Zissman et Singer ont amélioré leur système PPRLM [Zissman 95]. 
Rappelons que leur système était composé d’experts phonotactiques basés sur 
des langues étiquetées  (cf. sections précédentes). Les experts fournissant des 
valeurs de scores étant au nombre de trois, ce nombre correspondait aux 
modules de reconnaissance phonétique qui pouvaient être implémentés avec la 
base de données OGI_TS en raison des langues étiquetées. Ensuite, l’allemand, 
le mandarin et le hindi avaient été ajoutés aux langues déjà existantes comme 
étiquetées. Cette fois, ils ont essayé une variante de fusion arithmétique des 
scores : la moyenne des valeurs logarithmiques des vraisemblances pour les 
langues. 

Mais en 1997, ils ont repris la constitution d’un vecteur de scores issus d’experts 
proposé par Yan et Barnard [Yan 95] (voir leurs travaux de fusion ci-dessus) et 
voulaient faire la fusion avec. Par contre, la méthode de classification que 
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Zissman et Singer [Zissman 97] ont proposé pour fusionner ce vecteur a été de 
genre statistique : la modélisation gaussienne. 

En employant les vecteurs de scores issus des experts lors d’une phase de 
développement, des modèles de lois gaussiennes de moyenne et variance 
multidimensionnelles sont appris en nombre correspondant au nombre de 
langues à identifier.  En revanche, pendant la phase de test, les modèles de lois 
gaussiennes sont utilisés pour calculer la vraisemblance pour les langues 
correspondant aux vecteurs de scores dont la langue est à identifier. Ensuite, la 
décision est prise par maximum de vraisemblance. 

 

 

FIGURE I.13.- Système d’IAL de Zissman et Singer en 1997. 

  

I.2.4 La fusion d’aujourd’hui 

Les techniques de fusion de scores décrites ci-dessus ont été prises comme modèle (à 
peu de différences près) par plusieurs laboratoires, et même de nos jours15 on les 
retrouve : 

• La modélisation arithmétique pondérée : dès lors qu’on a des contraintes 
concernant la taille du corpus de parole, une solution directe sans 
apprentissage d’un modèle des occurrences des décisions d’experts continue à 
être l’utilisation des techniques arithmétiques pondérées. Voici quelques 
exemples : 

                                                           
15 En utilisant la phrase « La fusion d’aujourd’hui » on n’a voulu qu’exprimer « la fusion telle qu’elle se 
trouve dans la décennie courante », mais la première phrase nous semble plus illustrative.  



Chapitre I – Les systèmes de fusion en IAL 
 

 39

o En 2002, au Laboratoire de Recherche en Parole de l’Université de 
Technologie de Queensland, en Australie, Wong et Sridharan [Wong 
02], pour fusionner les sorties de deux experts, ont employé une 
opération arithmétique en prenant en compte l’expérience de ceux-ci : 
la pondération linéaire de scores (LSW). En représentant le poids 
comme wi correspondant à chaque expert i, la contrainte Σi

N
=1 wi = 1 

est appliquée lors de la définition de la formule de fusion : 

Z = Σi
N

=1 wi Yi 

avec Z le score fusionné de sortie et Yi le score de sortie issu de 
chaque expert i. La base de données utilisée a été le corpus OGI-TS 
(avec 11 langues). Voici les experts qu’ils ont fusionnés : 

§ Expert 1 : d’approche acoustico-phonétique. Après avoir 
extrait des vecteurs de paramètres composé par coefficients 
cepstraux PLP (d’ordre 5, delta énergie, et des coefficients 
PLP delta et d’accélération), les langues sont modélisées au 
moyen de GMMs avec 512 lois pour chaque mélange de 
modèle. Des techniques provenant des domaines de 
reconnaissance de locuteur et de reconnaissance de la parole 
telles que le modèle du monde (UBM16) et la normalisation de 
longueur de conduit vocal (VTLN17), respectivement, sont 
employés lors de la modélisation des langues. Ce qui est une 
des particularités de cet expert.  

§ Expert 2 : d’approche phonotactique. Il s’agit de leur version 
du système PRLM-P. Ayant des vecteurs de paramètres de 
dimension 39 (12 MFCC plus l’énergie, et leurs dérivées et 
accélérations), six module de reconnaissance phonétique sont 
implémentés (pour l’anglais, l’allemand, le hindi, le japonais, 
le mandarin et l’espagnol) afin de modéliser des unités 
phonétiques avec HMMs à 8 lois gaussiennes. La modélisation 
des langues concernant les séquences d’unités phonétiques 
(issues des modules de reconnaissance phonétique) est faite au 
moyen de modèles de grammaire bi-gramme. 

o En 2002, Rouas et Farinas, de l’Institut de Recherche en Informatique 
de Toulouse, et Pellegrino, du Laboratoire Dynamique du Langage, 
ont présenté un système de fusion de paramètres rythmiques et 
segmentaux (voyelle/non voyelle) [Rouas 02]. Ils ont travaillé sur les 
5 langues (européennes) du corpus MULTEXT. Pour chaque langue, 
deux experts fournissent un score de vraisemblance. L’opération de 
fusion a été effectuée en additionnant les log-vraisemblances : 

§ L’expert 1 rend compte de l’information acoustico-phonétique. 
Après détection, chaque segment vocalique est représenté par 
un vecteur de 8 coefficients cepstraux, de 8 delta-MFCC plus 
l’énergie et la dérivée de l’énergie du segment. L’espace 
vocalique de chaque langue est modélisé par un GMM dans 
l’espace des observations. 

                                                           
16  « Universal Background Model » en anglais. 
17  « Vocal Tract Length Normalisation » en anglais. 
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§ L’expert 2 est de nature prosodique. La modélisation du 
rythme est faite en introduisant la notion de pseudo-syllabe 
dérivée de la structure syllabique la plus fréquente : le signal 
de parole est segmenté en motifs correspondant à la structure 
.CnV. (où n est un entier qui peut être nul et V peut résulter du 
regroupement de plusieurs segments vocaliques consécutifs).  

Pour chaque pseudo-syllabe, trois paramètres sont calculés, 
correspondant respectivement à la durée totale des segments 
consonantiques, la durée totale du segment vocalique et la 
complexité de la pseudo-syllabe (nombre de segments 
consonantiques). Le modèle est un GMM dans l’espace de 
dimension 3 ainsi défini. 

• La modélisation statistique : cette méthode  semble s’être consolidée dans le 
domaine de l’IAL. On dirait qu’il y a une vogue de rassembler tout ce qui est 
à la portée au moyen d’une méthode statistique :  

o Au Laboratoire Lincoln  du MIT, en 2003, Singer, Torres-
Carrasquillo, Gleason, Campbell et Reynolds ont construit un système 
d’IAL en incorporant une version récente de l’ancien système PPRLM 
(construit par Zissman et Singer en 1993), un système GMM et un 
système SVM. La fusion est faite au moyen d’un classificateur de 
scores basé sur la modélisation gaussienne [Singer 03]. Le vecteur 
d’entrée pour ce classificateur a une taille d’ordre 108 (72 scores du 
PPRLM, 24 scores du GMM et 12 scores du SVM). La sortie de ce 
classificateur, consistant en 12 scores (un pour chaque langue dans la 
base de données Callfriend), est transformée en rapport de log-
vraisemblances pour la prise de décision finale. Ces experts ont les 
caractéristiques suivantes : 

§ Expert 1 : PPRLM d’approche phonotactique. Cet expert 
emploie six modules de reconnaissance phonétique qui 
utilisent des HMMs, de grammaire nulle, à trois états. En 
phase d’apprentissage, ces modules sont construits d’après 
l’anglais, l’allemand, le hindi, le japonais, le mandarin et 
l’espagnol. Les séquences phonétiques issues des modules de 
reconnaissance phonétiques sont utilisées pour générer des 
modèles de langage avec des grammaires de distributions 
unigramme et bigramme. Les modèles de langage sont au 
nombre de douze, ce qui correspond aux douze langues du 
corpus LDC Callfriend. 

§ Expert 2 : GMM d’approche acoustico-phonétique. 2048 
gaussiennes sont apprises pour chacune des 12 langues du 
corpus LDC Callfriend (les GMMs appris sont des modèles 
dépendants du genre) ; soit 24 modèles au total. En fait il 
s’agit d’un module de reconnaissance phonétique basé sur des 
GMMs. La sortie de chaque module étant des chaînes de 
symboles, des modèles de langues interpolés (avec des 
grammaires unigramme et bigramme) sont appris. Une 
caractéristique de cet expert consiste à remplacer les vecteurs 
de paramètres cepstraux (pour les GMMs traditionnels) par 
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des vecteurs SDC18 qui ont été créés au moyen d’un stockage 
de dérivées des coefficients cepstraux calculées à partir de 
multiple segments adjacents de parole. 

§ Expert 3 : SVM. d’approche acoustico-discriminante. Une 
machine à vecteurs de support19 (SVM) est un classificateur 
discriminant pour deux classes. La fonction discriminante est 
une combinaison linéaire de fonctions noyaux K : 

f(x) = Σi
N

=1 αi ti K(x,xi) + b 

avec ti les valeurs cibles, Σi
N

=1 αi ti = 0 et αi des multiplicateurs 
de Lagrange pour lesquels αi > 0. Les vecteurs xi sont les 
vecteurs support extraits du corpus d’apprentissage (les 
vecteurs SDC comme ceux utilisés pour l’expert GMM ci-
dessus). Selon l’appartenance ou la non appartenance du 
vecteur support à une langue, les valeurs cibles sont 1 ou -1 
respectivement. L’apprentissage des modèles des 12 langues, 
du corpus LDC Callfriend, est fait langue par langue selon la 
technique de une langue versus les autres langues. En phase de 
test, la décision de classification est basée sur le 
franchissement d’un seuil d’appartenance à une classe ou à 
une autre. 

o Au laboratoire IRIT (cf. chapitre 3), nous proposons des variantes :  

- la modélisation par modèles de mélanges de lois gaussiennes 
(GMM) en formulant l’hypothèse que l’ensemble des décisions 
fournies par les experts se comporte comme une variable 
aléatoire multidimensionnelle et en représentant l’ensemble 
des langues au moyen d’un ensemble de mélanges de 
distributions 

- la modélisation au moyen d’un classificateur discriminant 
fondé sur la méthode d’analyse factorielle discriminante 
(l’AFD étant une variante très puissante appartenant à la même 
famille20 que les méthodes d’analyse de données telles 
l’analyse en composantes principales, l’analyse en 
correspondances multiples, etc.).    

 

I.2.5 Les nouvelles tendances 

La fusion d’informations devient une tâche de grande importance voire aussi 
importante que la construction des experts mêmes. Il n’est pas surprenant d’apprendre 
que plusieurs axes de recherche pour la fusion en IAL sont explorés parallèlement aux 
travaux de recherche de ce projet de thèse. Presque toutes les méthodes de classification 
existantes sont actuellement testées pour la fusion comme on peut le constater ci-dessus. 
Des méthodes innovantes apparaissent : 
                                                           
18 « shifted delta cepstra » en anglais. 
19 À la place de cette phrase, qui est la traduction litérale des « Support Vector Machines », on peut 
préférer dire « séparateurs à vastes marges » [Cornuéjols 02].  
20 Dans le sens où toutes ces méthodes font des projections en utilisant une base factorielle. 



Chapitre I – Les systèmes de fusion en IAL 
 

 42

• Les algorithmes génétiques. En 2003, Parandekar et Kircchoff du 
Département d’Électrotechnique21 de l’Université de Washington, Seattle, 
Etats-Unis, emploient une méthode de classification par algorithmes 
génétiques pour modéliser les dépendances des informations provenant d’un 
groupe de cinq experts acoustico-articulatoires [Parandekar 03] et arrivent 
ainsi à faire une fusion plus performante avec un expert phonotactique : 

o Expert 1 : Approche phonotactique. Après avoir obtenu la séquence 
d’unités phonétiques, Φ = φ1, φ2,…, φN, correspondant au signal du 
tour de parole de test, celle-ci est confrontée au modèle n-gramme de 
chaque langue L à identifier afin d’obtenir ainsi une valeur de 
probabilité pour la séquence sachant la langue L :  

P(Φ|L) = Πi
N

=n P(φi|φi-1, …, φi-n+1, L). 

o Experts 2 à 6 : Approche acoustico-articulatoire. Des séquences de 
paramètres articulatoires ont été utilisées à la place de séquences 
d’unités phonétiques : F = f1, f2, …, fN. Ces paramètres vont 
caractériser les différentes propriétés articulatoires du signal du tour 
de parole et ils sont rangés dans cinq groupes (d’où l’assimilation à 
cinq experts) correspondant aux caractéristiques articulatoires de 
production phonétique qui ont été prises en compte : le mode 
d’articulation, le point d’articulation des consonnes, le point 
d’articulation des voyelles, la position de la langue (antérieur ou 
postérieur) et l’arrondissement des lèvres. 

Ayant construit en phase d’apprentissage un modèle n-gramme pour 
chaque langue et selon chaque groupe articulatoire, la séquence de 
paramètres articulatoires correspondant au signal de parole de test est 
confrontée au modèle n-gramme de chaque langue L à identifier et 
permet d’obtenir ainsi une valeur de probabilité pour la séquence F 
sachant la langue L dans chaque groupe articulatoire :   

P(F|L) = Πi
N

=n P(fi|fi-1, …, fi-n+1, L). 

Les experts acoustico-articulatoires sont fusionnés au moyen de l’opération 
arithmétique du produit : P(F1,…Fk |L) = Πk

K
=1 P(Fk|L), et en considérant 

la séquence d’unités phonétiques comme une séquence additionnelle dans 
l’ensemble de séquences de paramètres articulatoires, la règle de décision 
suivante est appliquée :  

L* = argmaxL P(F1, …Fk, Φ|L). 

Étant donné que l’opération du produit assume l’existence d’indépendance 
entre séquences, Parandekar et Kirchhoff proposent d’identifier et 
d’incorporer les dépendances qui sont pertinentes entre ces séquences. La 
méthode d’algorithmes génétiques est utilisée pour les chercher dans 
l’espace de dépendances possibles.  

Comme point de départ, la probabilité d’un paramètre f dans la position i de la 
séquence j, P(fi

j), dépend des n–1 paramètres de la même séquence. Ensuite, 
lors de l’incorporation des dépendances entres séquences, il y a une 
dépendance additionnelle sur l’ensemble des paramètres des séquences 

                                                           
21 « Electrical Engineering » en anglais. 
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différentes à la séquence j : P(fi
j) = P(fi

j|fi
j
-1, …, fi

j
-n+1, F\{j}). Les séquences 

ayant un ordre topologique, l’ensemble F\{j} peut comprendre un nombre 
quelconque de paramètres à n’importe quelle position jusqu’à i pour toutes les 
séquences sauf la séquence j. 

C’est alors un problème de sélection de dépendances. Pour le résoudre avec 
les algorithmes génétiques, il faut coder dans une chaîne l’ensemble 
conditionnant de paramètres pour chaque variable dépendante. En considérant 
une variable de paramètres fi

m avec l’ensemble potentiel de variables 
conditionnant défini par  < fi

k
-2, fi

k
-1, fi

k, fi
l
-2, fi

l
-1, fi

l, fi
m

-2, fi
m

-1 > et un contexte 
d’ordre 3, l’ensemble conditionnant peut être représenté par une chaîne 
binaire de huit positions où 1 représente la présence, et 0 l’absence, de la 
dépendance. Par exemple, 10111001 va exprimer que fi

m est conditionné sur 
< fi

k
-2, fi

k, fi
l
-2, fi

l
-1, fi

m
-1 >. 

• La Méthode Connexionniste : bien que cette méthode semble avoir été mise 
de côté pour quelques temps après les expériences positives faites à partir des 
méthodes statistiques (notamment celles basées sur les lois gaussiennes), on 
peut les considérer comme une alternative potentielle. Le fait que les réseaux 
de neurones puissent modéliser des comportements non linéaires à travers 
plusieurs topologies conduit les laboratoires à s’intéresser de nouveau à cette 
méthode. 

Les laboratoires qui utilisent cette méthode de fusion sont relativement 
nombreux. Nous allons décrire ici, avec plus ou moins de détails,  les travaux 
récents (de cette décennie) des laboratoires s’insérant dans cette nouvelle 
vague d’utilisation de la méthode connexionniste :   

o Navrátil du Centre de Recherche Watson d’IBM a combiné 
linéairement ses différents experts phonotactiques (à l’identique d’un 
PPRLM), ensuite il a fusionné cette sortie avec celle d’un système 
acoustico-phonétique en employant un réseau neuronal  [Navratil 
01]. Ce réseau est composé d’un perceptron multicouche, à une 
couche cachée. L’apprentissage est réalisé à l’aide de l’algorithme de 
rétropropagation.  

o Adami et Hermansky, des laboratoires OGI et de l’Institut 
International d’Informatique de Berkeley, respectivement, ont 
construit un système [Adami 03] qui fusionne au moyen d’un 
perceptron multicouche à une seule couche cachée composée de 
deux neurones, la sortie du module de reconnaissance phonétique et la 
sortie d’un module prosodique. Pour ce dernier, sont calculées les 
trajectoires temporelles de la fréquence fondamentale et de l’énergie à 
court terme du signal de parole. Bien que les systèmes primaires 
d’identification ne soient pas construits à partir des mêmes 
observations, on peut assimiler leurs travaux à une fusion 
connexioniste d’un expert phonétique et d’un expert prosodique. 

o Gauvain, Messaoudi et Shwenk [Gauvain 04] du LIMSI-CNRS, 
emploient un réseau neuronal pour fusionner les résultats de trois 
modules de reconnaissance phonétique. La composition de leur 
système ressemble à un système PPRLM : les différences se situent au 
niveau de l’apprentissage des grammaires phonotactiques et du 
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décodage acoustico-phonétique ; le nombre des modules de 
reconnaissance acoustico-phonétique est de trois au lieu de six, d’où 
les trois experts.  

Les modules acoustico-phonétiques sont construits pour l’arabe, 
l’anglais américain et l’espagnol ; ils génèrent un treillis de phones. 

Ces treillis phonétiques sont des graphes acycliques orientés où les 
nœuds correspondent à des segments acoustiques spécifiques et les 
arcs correspondent aux hypothèses phonétiques avec leurs scores 
acoustiques. 

Pour chaque décodeur, est construit un modèle phonotactique de type 
n-gramme, et l’estimation des probabilités est revue. Au lieu d’utiliser 
l’hypothèse la plus vraisemblable (la séquence de phones la plus 
probable) issue du module acoustico-phonétique, ils somment les 
vraisemblances issues de toutes les trajectoires (l’ensemble des 
séquences représentées) dans le treillis. 

Le réseau neuronal calcule la fusion des probabilités a posteriori 
délivrées par chacun des trois experts. Il a 36 entrées correspondant 
aux sorties des trois experts phonotactiques pour chacune des 12 
langues du corpus LDC (corpus Callfriend, Switchboard et 
Callhome) ; il y a une seule couche cachée (le nombre optimal 
d’unités dans cette couche étant 24 et 15) avec des fonctions 
d’activation sigmoïdales.  

Les neurones de sortie de ce réseau sont au nombre de douze avec des 
fonctions d’activation type softmax. L’apprentissage est réalisé par un 
algorithme de type rétropropagation du gradient stochastique.   

o Au laboratoire IRIT (cf. chapitre III), nous proposons une variante de 
réseau neuronal : un perceptron multicouches où l’apprentissage 
est fait par rétropropagation. Les fonctions d’activations des neurones 
de la couche de sortie sont des fonctions sigmoïdes ce qui nous permet 
d’assimiler les valeurs de sorties à valeurs de probabilités. 

• Les théories de l’incertain : les méthodes de classification provenant des 
théories de l’incertain, telles que la théorie des possibilités et la théorie des 
fonctions de croyance, font leur apparition avec un bon degré de réussite, 
comme en reconnaissance de formes graphiques [Jeon 99], [Sasikala 01], 
[Solaiman 99], [Zahza 92] ou même en reconnaissance d’écriture manuscrite 
[Rahman 98]. Ces méthodes de classification semblent prometteuses car les 
décisions ne nécessitent pas d’étape d’apprentissage.  

En outre, plusieurs travaux de recherche théorique sur ces domaines ont été 
faits récemment [Smets 90], [Dubois 94], [Bouchon-Meunier 95], [Appriou 
99], [Denoeux 02], etc.  

C’est l’un des axes de recherche que nous explorons au cours de cette thèse. 
Nous ferons l’hypothèse que l’identification des langues peut être modélisée 
au moyen d’une variable linguistique comprenant des sous-ensembles flous : 
les langues mêmes (cf. chapitre IV).  
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I.3 Le système de fusion d’expérimentation 
 

De manière quasi systématique, les travaux de recherche en reconnaissance de 
parole, de langue ou de locuteur, de l’IRIT s’inspirent d’une même démarche 
scientifique : 

- dans un premier temps, les connaissances a priori et les caractéristiques 
discriminantes du phénomène sont inventoriées. 

- au cours d’une 2e phase, des modèles de reconnaissance sont proposés pour 
répondre à la tâche de reconnaissance ; en général ils relèvent d’une approche 
statistique. 

- une phase expérimentale permet de valider ou non le modèle dans le cadre de la 
reconnaissance automatique, et parfois de valider ou non le caractère 
discriminant des connaissances et caractéristiques premières. 

Pour une même tâche de reconnaissance, plusieurs connaissances, par conséquent 
plusieurs modèles peuvent être étudiés, ce qui amène à un problème de fusion 
d’informations. 

L’IAL est un domaine propice à ce genre de démarche. 

A l’issue des thèses de F. Pellegrino [Pellegrino 98], J. Farinas [Farinas 02] et J. 
Rouas [Rouas 05], l’IRIT dispose de plusieurs types de modèles statistiques, traduisant 
plusieurs types de caractéristiques discriminantes pour l’IAL. Une des principales 
préoccupations est alors de fusionner les informations délivrées par ces modèles, en 
précisant un modèle formel de fusion ; l’enjeu est une meilleure compréhension du 
phénomène de fusion en vue d’améliorer les performances. 

Afin d’étudier plusieurs modèles de fusion, il s’est avéré nécessaire de construire 
un système multiexpert, dit de référence. L’architecture de ce système servira de base 
pour définir tout nouveau système de fusion en le faisant évoluer vers un système plus 
performant. De nombreuses techniques ou méthodes de fusion peuvent ainsi être 
correctement et rigoureusement expérimentées. 

La suite de ce paragraphe est dédiée à la mise en place de ce système. 

Après avoir décrit les systèmes primaires ou experts, un premier système de fusion 
est proposé ; il est basé sur des opérations simples d’agrégation arithmétique. 

 Suit une description détaillée du corpus expérimental, avant de donner les premiers 
résultats d’expérimentation. Nous nous emploierons à donner systématiquement les 
matrices de confusion, qui peuvent être considérées une des métriques les plus 
informatives  quand à la robustesse et la fiabilité des systèmes. 

Ces matrices expriment dans une certaine mesure la compétence du système pour 
discriminer correctement les langues. 

Nous utiliserons par ailleurs ces matrices pour évaluer la confiance des experts (cf.  
chapitre II). 
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I.3.1 Le système de référence 

Le système d’IAL (FIG. I.18) est composé d’un module de prétraitement acoustique 
et de trois experts (chaque expert a pour but de modéliser un type de connaissance) : 

  
• Prétraitement acoustique – Lors du prétraitement acoustique, le signal 

de parole est segmenté automatiquement par l’algorithme DFB [André-
Obrecht 88]. Un détecteur d’activité vocale permet d’identifier les 
segments de silence. Un algorithme de détection automatique voyelle / 
non voyelle est ensuite appliqué [Pellegrino 00a]. Ce prétraitement 
fournit à chaque expert une segmentation du signal de parole en 
segments pause (#), voyelle (V) et non voyelle (C). 

 

 

FIGURE I.14.- Des segments (#), voyelle (V) et non voyelle (C) comme 
résultat du prétraitement acoustique. 

 

• Expert acoustico-phonétique [Pellegrino 00a] – Chaque segment 
vocalique est représenté par un vecteur de 8 coefficients cepstraux 
extraits selon l’échelle de Mel22 et de 8 delta-MFCC. Ce vecteur de 
paramètres est complété par la durée du segment concerné ; il en résulte 
un vecteur d’observation de 17 coefficients. Une soustraction cepstrale 
permet de s’affranchir de l’effet du canal. 

 

 

 

FIGURE I.15.- L’expert acoustico-phonétique. 

 

                                                           
22 Par référence à MFCC ou « Mel Frequency Cepstral Coefficient » en anglais. 
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• Expert rythmique [Farinas 02], [Rouas 03] – La syllabe est une unité 
privilégiée pour la modélisation du rythme. Cependant, segmenter le 
signal de parole en syllabes est une tâche spécifique à chaque langue, et 
aucun algorithme indépendant de la langue n’est réellement satisfaisant. 
C’est pour cela qu’a été introduite la notion de pseudo-syllabes, dérivées 
de la structure syllabique la plus fréquente, la structure CV. Après 
l’application de l’algorithme de détection automatique des voyelles, le 
signal de parole est segmenté en motifs correspondant à la structure 
.CnV. Chaque pseudo-syllabe est alors caractérisée par la durée totale des 
segments non vocaliques, la durée du segment vocalique et la complexité 
en terme de nombre de segments non vocaliques. Il y a autant de vecteurs 
d’observations que de pseudo-syllabes ; chaque vecteur appartient à la 
dimension 3. 

 

 

FIGURE I.16.- L’expert rythmique. 

 

• Expert d’intonation [Rouas 03] – Les contours de fréquence 
fondamentale sont utilisés pour calculer des statistiques en employant les 
frontières des pseudo-syllabes. Les paramètres employés pour 
caractériser l’intonation sur chaque pseudo-syllabe sont une mesure de la 
position du maximum de f0 par rapport au début de la voyelle et la bande 
passante normalisée. Chaque pseudo-syllabe donne un vecteur 
d’observation de dimension 5 : le skewness ou coefficient 
d’aplatissement de la distribution des valeurs de fréquence fondamentale 
sur chaque pseudo-syllabe ; le kurtosis ou coefficient d’asymétrie de la 
distribution des valeurs de fréquence fondamentale sur chaque pseudo-
syllabe ; l’écart entre la position de la valeur maximale de la fréquence 
fondamentale sur la pseudo-syllabe et le début du segment vocalique de 
la pseudo-syllabe ; l’écart entre la position de la valeur minimale de la 
fréquence fondamentale sur la pseudo-syllabe et le début du segment 
vocalique de la pseudo-syllabe ; et la bande passante normalisée ou écart 
entre la valeur maximale et la valeur minimale de fréquence 
fondamentale sur chaque pseudo-syllabe, normalisé par la moyenne des 
valeurs de fréquence fondamentale sur la pseudo-syllabe.  
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FIGURE I.17.- L’expert d’intonation (F0). 

 

 

Pour chaque langue et chaque expert, un modèle de mélange de lois gaussiennes 
(GMM) est appris en employant l’algorithme d’expectation-maximisation (EM) [Linde 
80]. Le nombre optimal de composantes est déterminé sur la partie d’apprentissage du 
corpus. 

Les décisions au niveau d’expert sont obtenues par maximum de vraisemblance. 
L’information délivrée par chaque expert j est l’ensemble des scores de vraisemblance  
{ dij }, relatif à chaque modèle de langue i.  

 

 

 

 

 

FIGURE I.18.- L’architecture du système de référence. 
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I.3.2 Le système de fusion : première approche 

Le système de fusion est construit en prenant comme informations les sorties de 
chacun des experts et en les fusionnant. Notre module de fusion (FIG. I.19) collecte les 
valeurs de vraisemblance, issues des experts, pour chaque langue à identifier, et les 
combine en appliquant des opérations arithmétiques comme première stratégie de fusion 
d’informations. 

       

 

FIGURE I.19.- L’architecture du  système de fusion (première approche). 

 

I.3.3 Le corpus de données et le mode d’évaluation 

L’estimation en termes de performance de la qualité des techniques et méthodes de 
fusion à explorer est faite en suivant le même protocole d’expérimentation pour toutes 
celles-ci sur un corpus multilingue : partition des données acoustiques en deux 
ensembles indépendants, l’un pour l’apprentissage et l’autre pour le test, application de 
la technique ou méthode de fusion et calcul de la matrice de confusion sur les résultats 
d’identification. 

En raison de la taille réduite23 du corpus, l’estimation des performances est faite par 
validation croisée, dans un intervalle de confiance à 95%. Pour l’évaluation, la mesure 
des performances se fait par calcul du taux de réussite (le complément du taux d’erreur 
d’affectation) d’identification à partir des matrices de confusion. 

Suit une description des rubriques pertinentes : 

• Le corpus de parole – Les données acoustiques sont issues du corpus 
prosodique MULTEXT [Campione 98]. Ce corpus contient un ensemble 
d’enregistrements de parole de haute qualité (échantillonnage à 20 kHz, 
codage sur 16 bits et enregistrement en chambre anéchoïque) pour 5 langues : 
allemand, anglais, espagnol, français et italien. MULTEXT est considérée 
comme une base de données prosodiques. Elle est distribuée par 
l’ELRA/ELDA. 

Les enregistrements de ce corpus sont issus de la lecture de plusieurs 
passages du corpus EUROM.1 [Chan 95] par 50 locuteurs différents (5 

                                                           
23 Le fait d’avoir un ensemble d’apprentissage petit peut conduire a un calcul de taux d’erreur 
statistiquement non significatif.  
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femmes et 5 hommes pour chaque langue). Ils ont été contrôlés durant 
l’acquisition de manière à rejeter toute donnée bruitée ou toute erreur de 
lecture. Il a été demandé à chaque locuteur de lire des passages en essayant 
d’avoir l’intonation la plus naturelle possible. La durée moyenne de chaque 
passage est de 20,8 secondes : 

- allemand : 200 passages (1000 phrases), 20 passages par locuteur ; 

- anglais : 150 passages (750 phrases), 15 passages par locuteur ; 

- français : 100 passages (500 phrases), 10 passages par locuteur ; 

- italien : 150 passages (750 phrases), 15 passages par locuteur ; 

- espagnol : 150 passages (750 phrases), 15 passages par locuteur. 

La durée totale du corpus est de 4 heures 20 minutes. La durée par langue est 
variable : 82 minutes pour l’allemand, 44 minutes pour l’anglais, de 36 
minutes pour le français, 54 minutes pour l’italien et 54 minutes pour 
l’espagnol. 

• Définition des jeux de données – Pour chaque langue du corpus MULTEXT 
il existe 40 passages différents de 5 phrases chacun ; chaque locuteur lit un 
sous-ensemble de ces passages.  

Une même phrase peut être prononcée en moyenne tous les quatre locuteurs 
et cela entraîne une dépendance possible au texte dans les modélisations. Pour 
cette raison, et en vue d’avoir des ensembles de données aussi variés que 
possible, des jeux de données différents ont été définis.  

Pour chaque langue, le corpus MULTEXT est partitionné en deux ensembles 
(TAB. I.1) : celui d’apprentissage, de 5 à 8 locuteurs (constituant les 
échantillons d’apprentissage) selon le contenu des passages lus par ceux-ci, et 
celui de test, 2 locuteurs (constituant l’échantillon de test), une femme et un 
homme n’appartenant pas à l’autre ensemble. Une telle partition constitue un 
jeu de données où le non chevauchement de phrases est assuré dans la mesure 
du possible. 

Trois jeux de données ont ainsi été définis en faisant varier les locuteurs des 
échantillons d’apprentissage et de test (TAB. I.1). 

• La validation croisée – La validation croisée est une méthode générale de 
sélection des modèles de prédiction. Elle détermine le modèle qui a la plus 
petite erreur de prédiction parmi plusieurs candidats.  L’idée de base est de 
séparer l’ensemble de données en plusieurs échantillons. Le modèle de 
prédiction (phase d’apprentissage) est construit à partir d’un groupe 
d’échantillons sauf un d’eux ; ce dernier est utilisé pour en tester la qualité 
(phase de validation).  

La mesure de performance du modèle est basée sur le taux d’erreur 
d’affectation des observations de l’échantillon de validation aux classes. Le 
taux d’erreur final est calculé en faisant la moyenne des taux d’erreurs 
obtenus par chaque échantillon de validation.  

Soit F une technique ou méthode de fusion et ξi(F) une mesure de 
performance i de celle-ci ; la procédure de validation croisée [Cornuéjols 02] 
sur un corpus de données consiste à :  
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o partitionner les données du corpus en N échantillons de tailles égales. 

o retenir l’un de ces échantillons pour le test, disons l’échantillon i, et 
apprendre sur les N – 1 autres. 

o recommencer de nouveau en faisant varier l’échantillon i de 1 à N. 

La performance estimée finale, ξT, est donnée par la moyenne des 
performances mesurées : 

ξT  =  (1/N) ∑i∈[1,N] ξi(F) 

 
JEUX de DONNÉES 

 Ensemble d’apprentissage  Ensemble de test 

Langue Nombre 
de 
locuteurs 

Nombre 
de 
fichiers 

Nombre 
de 
pseudo- 
syllabes 

Durée 
(mi- 
nutes) 

 Nombre 
de 
locuteurs 

Nombre 
total de 
fichiers 

Nombre 
de 
pseudo- 
syllabes 

Durée 
(mi- 
nutes) 

 Jeu de données numéro 1 : 

allemand 8 80 7659 29 2 20 1815 7 

anglais 8 80 6609 24 2 20 1409 6 

français 8 80 7428 29 2 19 1791 7 

italien 8 80 8041 30 2 20 1941 7 

espagnol 8 80 7739 27 

 

2 20 2189 8 

Total 40 400 37476 139  10 99 9145 35 
  

 Jeu de données numéro 2 : 

allemand 8 80 7508 29 2 20 1984 8 

anglais 8 80 6412 24 2 20 1556 6 

français 8 79 7419 29 2 20 1800 7 

italien 8 80 7887 28 2 20 1969 7 

espagnol 8 80 7264 27 

 

2 20 2095 8 

Total 40 399 36490 137  10 100 9404 36 
  

 Jeu de données numéro 3 : 

allemand 5 50 5000 19 2 20 1992 8 

anglais 5 50 3730 14 2 20 1597 6 

français 5 49 4610 18 2 20 1812 7 

italien 5 50 4983 19 2 20 1975 6 

espagnol 5 50 5162 18 

 

2 20 1730 6 

Total 25 249 23485 88  10 100 9106 33 

 
TABLEAU I.1.- Les jeux de données définis à partir du corpus MULTEXT. 
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I.3.4 Expériences : la fusion arithmétique 
Avant de fusionner les résultats des experts nous les avons testé individuellement 

(TAB. I.2) sur les trois jeux de données que nous avons décrits précédemment. La 
décision est prise par maximum du log vraisemblance. 

 

Experts du Système d’Identification des Langues 

– Taux de Réussite (%) – 

 Ensembles de Test 

 jeu 1 jeu 2 jeu 3 validation 
croisée 

Expert 1 : Acoustico-phonétique 79,79 ± 7,94 

(79/99) 

41,00 ± 9,68 

(41/100) 

62,00 ± 9,56 

(62/100) 

60,86 ± 5,54 

(182/299) 

Expert 2 : Rythme 71,71 ± 8,91 

(71/99) 

63,00 ± 9,51 

(63/100) 

60,00 ± 9,65 

(60/100) 

64,88 ± 5,41 

(194/299) 

Expert 3 : Fréquence fondamentale 35,35 ± 9,46 

(35/99) 

37,00 ± 9,51 

(37/100) 

48,00 ± 9,84 

(48/100) 

40,13 ± 5,56 

(120/299) 

TABLEAU I.2.- Les résultats en taux de réussite des experts du système 
d’identification automatique des langues (intervalle de confiance à 95%). 

 

La validation croisée donne des taux d’identification correcte intermédiaires entre 
ceux obtenus sur les jeux 1 et 2 de données ; un très grand écart s’observe entre ces 2 
jeux d’où les noms que nous avons attribués (meilleures données – pires données 
respectivement) aux deux jeux et que nous garderons pour mémoire dans la suite de ce 
document. 

Les stratégies de fusion expérimentées sont liées à des opérations arithmétiques 
simples. La prise de décision d’identification est faite en considérant comme langue 
identifiée celle qui correspond à la valeur maximale obtenue après l’opération 
arithmétique pertinente. Quatre opérations sont étudiées : 

• la somme          L* = arg max i∈[1,M] [ Σj∈[1,N] dij ] 

• la moyenne pondéréé         L* = arg max i∈[1,M] [ (1 / Σwij) Σj∈[1,N] wij dij ] 

• la moyenne harmonique     L* = arg max i∈[1,M] [ N / Σj∈[1,N] (1 / dij ) ] 

• le produit :          L* = arg max i∈[1,M] [ Πj∈[1,N] dij   ] 

avec dij la valeur du log vraisemblance pour une langue i et fournie par un expert j.  

Des contraintes de normalisation, dij∈[0,1] sont appliquées avant l’opération de 
fusion : un facteur de normalisation, Rj  =  1 / Σi∈[1,M] dij,  est calculé et appliqué comme 
facteur multiplicatif sur toutes les valeurs (dij),1≤i≤M, relatifs à chaque expert j .  

On rappelle que M est le nombre de langues (M=5), et que N est le  nombre 
d’experts (N =3). 
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Pour ces premières expériences, nous n’avons pas cherché à optimiser les 
pondérations (wij). Nous avons pris wij = 1, pour tout (i,j), ce qui rend identiques les 
stratégies par sommation et par moyenne pondérée. 

Les résultats des opérations arithmétiques de fusion sont consignés dans le 
TABLEAU I.3. L’analyse de ces résultats montre que le meilleur taux de réussite est fourni 
par l’opération somme : 83,83%. (4% d’amélioration sur le meilleur expert (79,79%)) 
sur l’ensemble des meilleures données. Pour la validation croisée, l’amélioration est de 
6% sur le meilleur expert (64,88%), en délivrant une performance finale de 70,90%. 

 

 

Système d’Identification des Langues 

– Taux de Réussite (%) – 

Ensembles de Test   

1er ensemble 
(sur les 

meilleures 
données) 

2ème ensemble 
(sur les pires 

données) 

Validation 
croisée 

Expert 1 : Acoustico-phonétique 79,79 ± 7,94 41,00 ± 9,68 60,86 ± 5,54 

Expert 2 : Rythme 71,71 ± 8,91 63,00 ± 9,51 64,88 ± 5,41 

 

Performance  

De Référence Expert 3 : Fréquence fondamentale 35,35 ± 9,46 37,00 ± 9,51 40,13 ± 5,56 

Moyenne pondérée 83,83 ± 7,28 60,00 ± 9,65 70,90 ± 5,15 

Moyenne harmonique 65,65 ± 9,40 49,00 ± 9,84 60,86 ± 5,54 

Somme 83,83 ± 7,28 60,00 ± 9,65 70,90 ± 5,15 

 

Techniques  

de Fusion 

Arithmétiques Produit 67,67 ± 9,26 49,00 ± 9,84 61,53 ± 5,52 

TABLEAU I.3.- Les résultats du système d’identification automatique des langues 
par fusion arithmétique (intervalle de confiance à 95%). 

 

 

La somme donne un bon résultat lorsque les experts fournissent de bons chiffres 
(1er ensemble de données : 2 experts sur 3 sont performants). Au cas où les experts 
fournissent de mauvais chiffres (2ème ensemble de données : 1 expert sur 3 est 
performant), la somme dégrade la performance du système de 3% sur le meilleur expert, 
mais elle ne dégrade pas le résultat autant que les deux autres opérations. 

Le produit et la moyenne harmonique échouent à rendre une meilleure 
performance dans tous les cas. 

Il convient de rappeler que la somme des log vraisemblances correspond au 
produit des vraisemblances. 
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I.4 Conclusion 

La fusion d’informations est devenue nécessaire dans le domaine de l’IAL, 
comme en témoigne un grand nombre de publications récentes dans le domaine. Bien 
qu’incontournable, la fusion n’avait cependant jusqu’à présent pas donné lieu à des 
recherches dans l’IAL. Aucune méthodologie de fusion n’a été suivie. La démarche est 
faite d’une façon empirique.    

C’est pourquoi elle constitue un de nos buts, c’est-à-dire explorer, éclairer, 
expérimenter, ensuite formaliser cette phase du processus d’identification des langues.  

Les stratégies de fusion les plus utilisées ont été basées sur l’application des 
opérations arithmétiques d’une façon plutôt empiriques avec d’éventuelles pondérations 
des valeurs de vraisemblance issues des valeurs estimées de la performance des experts 
constituants.  

Par ailleurs, les opérations arithmétiques les plus simples telles la somme et le 
produit peuvent donner de bons résultats dans certains cas. Pour les expériences faites 
ici, la somme des valeurs de log vraisemblances pour chaque langue à identifier a 
permis une amélioration jusqu'à 6 %. Une condition apparaît : les experts doivent rendre 
de bons résultats, c’est-à-dire ils doivent présenter de bonnes performances. Si ceux-ci 
sont plutôt mauvais (ils présentent de mauvaises performances), la fusion échoue. On 
aimerait bien trouver une technique de fusion qui puisse donner de bons résultats dans 
tous les cas. 

De nos jours, presque tous les laboratoires visent à formaliser cette dernière 
activité d’une façon ou de l’autre et à appliquer des méthodes ou techniques de fusion 
robustes qui rendent les meilleurs résultats possibles d’identification, que les 
informations d’entrée soient bonnes ou non, que les experts soient performants ou non.  

La tendance actuelle est une orientation vers les méthodes de modélisations 
statistiques, connexionnistes ou basées sur les algorithmes génétiques. Une autre option 
se trouve dans les théories de l’incertain (logique floue, théorie des possibilités et des 
fonctions de croyance). Elles n’ont pas été abordées dans le domaine de l’identification 
automatique des langues.  
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OMME indiqué au chapitre précédent, un ensemble d’informations est fourni 
par chaque expert composant le système d’identification des langues. Il s’agit 
des valeurs de vraisemblance pour chacune des langues à identifier qu’il faut 

analyser, interpréter, fusionner, … pour prendre une décision finale. La fusion 
empirique telle que proposée au chapitre précédent, est liée à une appréciation 
subjective : on suppose que les experts sont compétents et qu’ils ont la même capacité 
de discrimination ; on leur affecte des valeurs équiprobables d’être corrects à un 
moment donné. 

Mais comment pouvons-nous évaluer cette confiance en chaque expert ? Pourrions-
nous valider leurs compétences ? Sur quelles informations ces experts travaillent-ils ? 
Comment les experts nous fournissent-ils des informations ? Enfin, de quel genre 
d’informations les experts disposent-ils pour prendre une décision d’identification ?  

Une réponse à ce genre de questions est attendue avant d’essayer d’appliquer telle 
ou telle méthode de combinaison ou fusion d’informations.  

Pour tenter d’y répondre, nous proposons1 une analyse du flux d’information à 
travers le processus complet d’identification des langues : le corpus de parole, la 
modélisation des langues, l’identification de l’observation acoustique, …. jusqu’à la 
prise de décision d’identification. La conceptualisation de cette démarche nous amène à 
la définition d’une méthodologie. Nous nous concentrons sur la recherche d’une 
méthode de modélisation des opinions des experts soit pour évaluer celles-là, soit pour 
fusionner ceux-ci. 

L’analyse factorielle discriminante (AFD) est une  méthode d’analyse de données 
puissante à utiliser en présence de données acoustiques étiquetées [Calliope 89]. De 
manière originale nous proposons son application pour extraire le pouvoir discriminant 
de chacun des experts du système d’IAL ; en d’autres termes pour calculer les indices 
de confiance de performance. 

II.1 Les décisions des experts 

La prise de décision sur la détermination de telle ou telle langue après avoir analysé 
un énoncé ou tour de parole est la dernière étape dans le processus d’identification 
automatique des langues (IAL).  

Cette prise de décision est fondée sur la sélection d’une valeur quantitative, soit 
maximale lorsqu’il s’agit de vraisemblance [Pellegrino 98] [Farinas 02], soit minimale 
dans le cas de distance (euclidienne, de Mahalanobis,…) [Calliope 89] [Duda 01], 
calculée à partir du tour de parole. Ce tour de parole est au préalable transformé en 
observation acoustique représentée par la variable : ytest.  

Précisons qu’après avoir défini un modèle par langue (qu’il soit statistique ou non), 
la prise de décision considère comme langue identifiée, L*, celle qui correspond au 
modèle qui a rendu la valeur de vraisemblance maximale, P(ytest |Li), ou la distance 
minimale, Dist(ytest |Li).  
                                                           
1 L’analyse du processus d’identification des langues a été commencée dans le chapitre I, il continue dans 
ce chapitre et dans les suivants. Chaque chapitre se concentrant sur une partie particulière de la 
méthodologie exposée dans cette thèse (cf. paragraphe II.3).  
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Les règles de décision utilisées s’écrivent : 

• Par maximum de vraisemblance : L* = arg maxi [ P(ytest |Li) ]. 

• Par minimum de distance : L* = arg mini [ Dist(ytest |Li) ]. 

Dès lors qu’on met à contribution plusieurs experts différents dans un système 
d’IAL, pour identifier une même observation acoustique ytest, on doit analyser un 
ensemble de vecteur de vraisemblances ou de distances. Chaque expert fournit un 
vecteur de valeurs de vraisemblances ou de distances pour les langues à identifier. 

 

 

 

FIGURE II.1.- L’existence d’une correspondance entre l’observation acoustique ytest 
à analyser et l’ensemble de vecteurs contenant des valeurs de scores est 
montrée d’une façon schématique. 

 

Si l’on désire faire une opération de combinaison, dite d’agrégation ou de fusion, 
sur ces valeurs, il deviendra nécessaire d’homogénéiser et de normaliser les différents 
flux de manière à ne pas biaiser les résultats [Pellegrino 98], [Verlinde 99]. Les espaces 
paramétriques peuvent être distincts pour chaque expert ; les modèles peuvent être de 
nature différente (GMM,HMM, réseaux de neurones…). 

Les valeurs ainsi obtenues sont assimilées à un ensemble de valeurs de scores et 
constituent une information globale calculée à partir de l’observation acoustique ytest à 
analyser (FIG. II.1) ; ce que nous allons formaliser dans la section suivante en termes de 
matrices : l’ensemble de vecteurs de scores est appelé la matrice de scores δ. Cette 
matrice δ devient l’observation d’informations à analyser. 
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II.2 La matrice de scores 

Supposons que l’on ait M langues Li, 1≤i≤M, à identifier, et N experts sj, 1≤j≤N, 
composant le système d’IAL. Pour chaque observation acoustique, N vecteurs de M 
valeurs sont calculées.  

Désormais, nous supposons que chaque expert est construit selon une approche 
statistique ; chaque langue est décrite par un modèle stochastique, et les scores obtenus 
sont des log vraisemblances. Pour chaque observation acoustique, M log vraisemblances 
sont calculées et normalisées pour appartenir à l’intervalle [0,1]. 

Soit (dij)1≤i≤M les M valeurs délivrées par l’expert sj. Nous appellerons observation 
globale (TAB. II.1) la matrice de scores δ : 

δ = [ dij ]1≤i≤M, 1≤j≤N. 

 

 

TABLEAU II.1.- La matrice δ = [ dij ], 1≤i≤M, 1≤j≤N, de scores exprimant les valeurs 
de log vraisemblance, dij, pour chaque langue Li, 1≤i≤M, selon chaque 
expert sj, 1≤j≤N, en phase d’identification d’un segment acoustique ytest.  

II.3 Le design d’un module de fusion 

Après un prétraitement de l’observation acoustique et une évolution à travers les 
modèles des langues des experts, les informations arrivent à un collecteur central sous 
forme d’un ensemble de valeurs de vraisemblances (la matrice de scores).   

C’est dans ce collecteur que va être appliquée telle ou telle stratégie de fusion (la 
fusion empirique, par exemple). La fusion d’informations est un processus qui, selon la 
stratégie suivie, peut rendre soit de bons résultats, soit de mauvais résultats. 

Il n’y a aucune raison pour laquelle la stratégie de fusion doit être restreinte à une 
simple opération arithmétique (en dépit de sa très souvent bonne performance). 

De plus, un examen rétrospectif des opérations arithmétiques utilisées pour la 
fusion, aussi simple semblent-elles, en prenant par exemple la somme et le produit 
pondérés, nous conduit à l’observation d’au moins trois problèmes (FIG. II.2) : 
l’évaluation des valeurs de poids, l’opération pour additionner ou multiplier les valeurs 
de scores, et la règle elle-même de prise de décision par maximum de valeur obtenue. 
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FIGURE II.2 : Une opération arithmétique pondérée de fusion montre au moins les 

éléments suivants : 1) les valeurs de poids, 2) l’opération d’agrégation et 3) la règle 
de prise de décision. 

 

 

Nous sommes persuadés que la définition de toute méthodologie pour concevoir 
une stratégie de fusion peut se décliner comme suit. 

Cette méthodologie consiste en l’application de techniques et méthodes formelles 
pour accomplir les tâches suivantes : 

• 1. L’évaluation de la performance des experts : la technique ou méthode 
retourne des indices de confiance sur la performance des experts.  

• 2. L’agrégation des décisions des experts : la technique ou méthode à 
appliquer combine les valeurs de scores issus des experts pour en obtenir une 
valeur par langue.  

• 3. La prise de décision : la règle à utiliser fournit une variable qualitative 
correspondant à la langue identifiée. 

La spécification formelle de cette méthodologie va permettre de construire et 
d’intégrer un module de fusion au système complet d’identification automatique des 
langues. La conception formelle, incluant la spécification formelle au moyen d’une 
grammaire hors contexte (selon la hiérarchie de Chomsky) de cette méthodologie est 
expliquée en détail dans une annexe de cette thèse.    

En conséquence, l’architecture de notre système d’IAL évolue en incluant un 
module de fusion reflétant les composantes qui permettent d’appliquer la méthodologie 
proposée (FIG. II.3). Chaque tâche expliquée ci-dessus pourra être concrétisée par une 
unité correspondante. La méthodologie de fusion est en correspondance directe avec 
l’architecture du module de fusion : à chaque tâche correspond une unité. 
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FIGURE II.3.- Les composantes de la méthodologie de fusion sont en 

correspondance directe avec les unités de l’architecture du module de fusion : 
les tâches d’évaluation, d’agrégation et de prise de décision avec les unités 
d’évaluation, d’agrégation et de décision respectivement. 

 

La méthodologie que nous venons d’exposer constitue en fait un cadre général pour 
la fusion en IAL ; elle va nous permettre d’expérimenter, tester ou évaluer n’importe 
quelle technique ou méthode pour la fusion. Ainsi, les différences, avantages et 
inconvénients entre ces techniques ou méthodes pourront être mis en évidence.  

II.4 L’analyse du corpus de travail 

L’observation acoustique est l’entrée de tout système d’IAL. Il convient de se poser 
deux types de questions : 

o à partir de quelles données un système d’IAL est-il construit ? 

o à partir de quelles informations les modèles des langues fournissent des valeurs de 
vraisemblance comme sortie ? 

Un travail de recherche doit être réalisé à partir de données standardisées ; dans 
notre cas, à partir d’un corpus de parole multilingue standardisé. Ces corpus sont 
enregistrés à l’initiative d’organismes publics comme NIST2 ou à l’initiative des 
laboratoires eux-mêmes, et la communauté scientifique mondiale dispose actuellement 
de bases de données et de corpus d’évaluation internationalement reconnus. 

 

                                                           
2 L’Institut National de Standards et Technologie ( « National Institute of Standards and Technology » ) 
aux Etats-Unis. 
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II.4.1 Choix du corpus 

Les corpus de parole multilingue contiennent des signaux de parole enregistrés en 
plusieurs langues. On peut regrouper ces corpus, en général, en deux grands types 
[Pellegrino 98], selon qu’ils sont constitués : a) de données enregistrées de haute qualité 
(studio anéchoïque, microphone Hi-Fi) ou b) d’appels enregistrés via le canal 
téléphonique (bruit ambiant, coupure à 3,5 kHz). 

Selon la nature du travail, le choix sera différent : 

- dans le cas d’une tâche applicative « grand public » opérationnelle, les 
données de type canal téléphonique seront privilégiées. 

- Dans le cas d’une recherche plus fondamentale où une théorie doit être 
vérifiée, des données plus propres seront préférées (ce qui sera notre cas). 

L’information est obtenue via l’extraction, à partir de ces enregistrements, des 
ensembles de paramètres exprimant le contenu spectral à court terme correspondant à 
des morceaux, très souvent entre 10 et 20 millisecondes, des signaux de parole (cf. le 
chapitre I pour la section « L’extraction des vecteurs de paramètres »), appelés trames. 
Les ensembles de paramètres correspondant à ces trames constituent des observations 
acoustiques. Selon la stratégie de décision, une observation acoustique peut être 
composée d’un vecteur de paramètres ou bien d’un ensemble de vecteurs de paramètres 
si la décision est prise sur de longs segments acoustiques pouvant correspondre à toute 
une phrase par exemple. 

Non seulement le corpus de données doit être choisi correctement en fonction du 
but recherché, mais un soin particulier doit être apporté au corpus qui servira pour 
l’apprentissage. Les approches retenues au niveau des experts sont de nature statistique 
et l’estimation des paramètres des lois et des seuils est extrêmement liée à ces données. 

Les cas extrêmes sont l’utilisation de segments trop spécialisés (sur des 
caractéristiques acoustiques liées à un locuteur en particulier par exemple) et l’excès de 
généralisation (en essayant par exemple de comprendre toutes les caractéristiques 
acoustiques de tout genre de locuteurs : de la langue maternelle, de la langue seconde, 
des cas pathologiques, etc.).  

La conséquence logique est l’obtention de valeurs de vraisemblances qui ne 
permettraient que de construire des modèles de langues ad hoc aux segments 
acoustiques utilisés : ces modèles ne pourraient pas être utilisés pour identifier des 
segments acoustiques nouveaux ni par induction ou généralisation, ni par déduction (en 
raison d’une fausse convergence dans leur construction : tout semblerait identique). 

 

II.4.2 Partitionnement du corpus 

Dans une deuxième phase, il est absolument nécessaire de tester les experts d’IAL 
pour savoir lesquels sont les plus performants et composer au mieux le système d’IAL 
idéal. Cette évaluation doit aider à ajuster ou affiner les experts eux-mêmes. Et ceci 
avant de faire un test définitif sur certains segments acoustiques dont la 
rétroalimentation sur les résultats n’est pas permise (cas évident pour les benchmarks 
NIST, au niveau mondial, par exemple). 
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Ajoutons que, pour prendre une décision d’identification basée sur l’ensemble de 
valeurs de vraisemblances, on doit pouvoir tenir compte de la performance de chaque 
expert participant. Pour ce faire, il faut évaluer les experts d’IAL sur un ensemble de 
segments acoustiques dont la langue utilisée est connue au préalable. La qualité de la 
décision d’identification des langues prise par ceux-ci dépend de leurs performances 
préliminaires. Ces performances peuvent être exprimées en termes de taux de réussite 
d’identification. 

Une procédure conforme aux considérations exprimées ci-dessus consiste à 
décomposer un corpus de parole en trois sous-ensembles [Jurafsky 00] (FIG. II.4) : 
d’apprentissage, X = { xapp }, de développement, Z = { zdev }, et de test, Y = { ytest } ; dits 
corpus d’apprentissage, corpus de développement et corpus de test respectivement 
(notons qu’on devrait les appeler « sous-corpus » car ce concept constitue un 
assouplissement de celui de sous-ensemble d’un ensemble donné : le corpus de parole 
dans ce cas ; on les appelle « corpus » par abus de langage et conformément à la 
terminologie employée en traitement automatique de la parole). 

 

 

FIGURE II.4.- Une partition du corpus de parole en trois parties définies comme corpus 
d’apprentissage, X = { xapp }, de développement, Z = { zdev }, et de test, Y = { ytest }. 

 

Le corpus de développement Z = { zdev } est utilisé pour faire l’évaluation des 
experts après la phase d’apprentissage utilisant X = { xapp }, et avant la phase 
d’évaluation finale, dite de test, utilisant Y = { ytest }.  

Chaque sous-ensemble (ou corpus individuel d’après la partition faite ci-dessus) 
comprend plusieurs segments acoustiques représentés par des points d’observation de p 
variables dans l’espace Rp.  

Chaque segment d’observation est lié à une langue Li (disons i∈[1,M], espace 
fermé) : d’une part on peut la nommer comme la classe d’appartenance de chaque 
observation xapp ou zdev, d’autre part on peut la considérer comme la langue attendue 
dans le cas de chaque observation ytest. 
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II.5 L’évaluation des experts 

Que signifie évaluer un expert ? Comment peut-on mesurer la performance des 
experts avant de les employer dans des circonstances réelles pour lesquels ils ont été 
construits ? S’agit-il d’évaluer la robustesse des modèles appris par chaque expert ? 
Qu’apporte le taux d’identification que l’expert obtient sur les données acoustiques 
utilisées pour construire les modèles des langues (corpus d’apprentissage) ? Ou sur les 
données acoustiques nouvelles (corpus de développement) ?  

Ces questions sont de grande importance car l’évaluation des experts va nous 
permettre de passer de l’appréciation subjective à l’appréciation objective de ceux-ci : 
de  la confiance qualitative à la confiance quantitative que nous aurons sur leurs 
décisions. 

La théorie de l’information nous apprend que l’entropie ou sa variante, la 
perplexité, peuvent nous aider à mesurer l’information3 [Cooke 91] [Jurafsky 00] dans 
un modèle particulier. Par exemple, pour deux modèles différents d’une même langue 
de genre phonotactique (des grammaires n-gramme), on pourrait chercher à savoir quel 
modèle est meilleur au sens de la représentativité du corpus d’apprentissage.  

En supposant que nous définissions une variable aléatoire dont les réalisations sont 
les observations acoustiques X = { xapp } et que le corpus d’apprentissage est limité à 
une certaine langue, alors si p(x) est la distribution aléatoire de cette variable, l’entropie 
H en base 2 est : 

H(x) =  – Σx∈X p(x) log2 p(x)  
avec 2H la perplexité et 

I(x) =  – H(x) l’information correspondante. 

Un autre point de vue consisterait en la représentativité de l’apprentissage inductif 
pour les paramètres qu’exploite l’expert dans un cadre bayésien de décision. On peut 
définir le critère de performance d’un modèle hypothèse, p1(x), comme le coût du choix 
de ce modèle si le modèle correct est un autre, p2(x) par exemple. La performance d’un 
système d’apprentissage est mesurée par la moyenne du coût [Cornuéjols 2002] de 
décision  d’assigner l’observation comme appartenant au modèle p1(x), lorsque la 
nature de celle-ci appartient plutôt au modèle p2(x). 

La qualité de l’estimation du modèle p1(x) est évaluée relativement à l’espérance de 
coût par le calcul d’une fonction de risque4, R(p1(x)), comme suit : 

R(p1(x)) = Sx∈X  λ(p1(x), p2(x))dx 

avec λ la fonction de coût définie pour chaque combinaison de modèles. L’intégrale est 
prise sur l’ensemble des observations x∈X possibles. 

Avec ce genre de mesures de performance, des courbes de performance (FIG. II.5) 
sont construites pour comparer l’erreur5 faite par un système en prédiction (de la langue 
de provenance des observations par exemple) soit d’induction (sur le corpus 
                                                           
3 Intuitivement, l’entropie est la limite inférieure du nombre de bits nécessaires pour coder une certaine 
décision ou pièce d’information d’une façon optimale ; la perplexité est le nombre moyen pondéré de 
choix qu’une variable aléatoire doit faire. On peut utiliser n’importe quelle base de logarithme, mais pour 
l’exemple, la base 2 nous permet de mesure l’entropie en bits. 
4 Il s’agit très souvent du risque réel. On peut aussi calculer le risque empirique et faire une comparaison 
avec le risque réel. 
5 En général on calcule des erreurs d’approximation. 
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d’apprentissage), soit de généralisation (sur le corpus de développement ou le corpus de 
test). Pour ce dernier cas les observations de développement ou de test ne participent 
pas à la construction du modèle, donc la courbe de performance décroît naturellement.    

On peut constater qu’évidemment chaque expert d’IAL a beaucoup d’information, 
d’où sa connaissance ou compétence pour avoir appris à reconnaître des vecteurs de 
paramètres (les observations acoustiques). Remarquons cependant que lorsqu’on va 
rassembler les décisions de plusieurs experts le but ne sera pas ici de réviser et valider 
en détail si les modèles de langues ont été appris au mieux, mais on cherchera plutôt à 
savoir dans quelle mesure ils peuvent discriminer les langues.  

 

 

FIGURE II.5.- Graphique conceptuel des courbes de performance classiques 
montrant la réponse de performance d’un modèle appris. La mesure de 
performance est basée sur l’inverse de l’erreur de prédiction, par 
exemple. 

En outre, on sait que chaque expert peut présenter des modèles à différentes 
approches acoustiques que ceux présentés par un expert de référence, et ces modèles 
peuvent ne pas se prêter à la comparaison directe d’un expert à l’autre. Comment 
comparer les modèles d’un expert avec ceux d’un autre ? Et que faire si, à la limite, on 
ne connaissait que les décisions prises par des experts ?  

Le travail de Cooke [Cooke 91], dans un cadre bayésien, présente les bases 
formelles pour une étude des poids de chaque expert, et une approche théorique des 
techniques pour déterminer la performance d’experts (proposée par Winkler [Winkler 
68]) :  

• assigner aux experts des poids égaux,  
• ranger les experts et leur assigner des poids proportionnels aux rangs,  
• permettre aux experts de se pondérer eux-mêmes et  
• employer des règles de scores convenables.  

D’après ce que nous venons d’exposer ci-dessous, l’idée serait de s’orienter plutôt 
vers le comportement des experts, en prenant en compte un certain critère de réussite, en 
face de nouvelles observations acoustiques. L’idéal serait d’appliquer une approche 
d’évaluation indépendante du problème. Mais, ce qui est certain c’est qu’une évaluation 
empirique (cf. le chapitre I pour « Le début : la fusion arithmétique) ne suffit pas car on 
ne sait jamais pourquoi ou dans quelles conditions la fusion échoue.  
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Une approche d’évaluation avec un bon compromis, qui ne soit ni empirique ni trop 
orientée vers l’évaluation de l’apprentissage des modèles des experts, serait 
l’exploitation des concepts de confiance ou de fiabilité qu’on a sur la performance de 
ceux-ci. 

Sur ce sujet, les accords des STANAG6 2022 de la NATO7 donnent des définitions 
et des recommandations concernant la fiabilité des sources d’information et la 
crédibilité de l’information même. Le but de l’évaluation de l’information est le degré 
de confiance qui peut être déposé sur une pièce d’information quelconque :  

- la fiabilité d’une source est notée par une lettre entre A et F signifiant les 
différents degrés de confiance, A impliquant que la source est tout à fait 
fiable et F impliquant qu’on ne peut se prononcer sur la fiabilité de la source 
(une source qui n’a pas été employée auparavant par exemple).  

- la crédibilité d’une information est notée par un nombre entre 1 et 6 signifiant 
les différents degrés de confiance, 1 impliquant que l’information est 
confirmée par les autres sources et 6 qu’il n’est pas possible d’évaluer 
l’information.  

Mais comme Cholvy l’a remarqué [Cholvy 04], ce ne sont que des 
recommandations qui ont été décrites en langage naturel et qui peuvent être interprétées 
avec des ambiguïtés et des imprécisions. 

Cholvy propose un modèle d’évaluation d’informations en prenant en compte les 
notions principales soulignées par les recommandations NATO et montre comment les 
employer pour le processus de fusion, notamment pour la prise de décisions. 

Cette proposition est fondée sur l’association de la paire < (sources), degré > à une 
information F : (sources) note les sources et la fiabilité de celles qui supportent 
l’information F, degré note dans quelle mesure l’information F est consistante avec les 
informations déjà existantes sur une base de données. 

Pour prendre des décisions, on fait des interrogations à la base de données 
concernant la vérité d’une proposition hypothèse en particulier. Chaque interrogation 
consiste à faire la résolution de paires pertinentes et la fusion des informations 
résultantes tout en vérifiant un ensemble de contraintes de vérité (des règles de 
consistance). La fusion d’informations est faite au moyen de l’application de l’opérateur 
de vote majoritaire pondéré (ce qui prend en compte le nombre de sources et leur 
fiabilité). 

Ainsi, Cholvy montre qu’on peut prendre comme point de départ les 
recommandations NATO et parvenir à définir un cadre formel pour le processus de 
fusion d’informations selon le domaine où on travaille. 

En prenant en compte les idées exposées ci-dessus, nous procédons à une 
exploration des mesures de fiabilité dans le domaine de la classification d’objets en vue 
d’une application à l’identification des langues. 

 

                                                           
6 STANAG est l’acronyme de « Standardization Agreements » en anglais. 
7 NATO est l’acronyme de «  North Atlantic Treaty Organization » en anglais; ce qui correspond à OTAN 
en français. 
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II.5.1 Les indices de confiance de performance 

On peut conceptualiser les indicateurs qui fournissent une connaissance a priori sur 
la fiabilité des experts comme des mesures de confiance sur ceux-ci. Une mesure de 
confiance peut être définie comme une fonction qui exprime le degré de confiance ou 
fiabilité qu’on puisse attribuer à la nature de l’information recueillie pour un expert. En 
notant η(y) une mesure de confiance heuristique attribuée à la nature de l’information y, 
η(y) doit vérifier les hypothèses suivantes [Leray 98] :  

• η(y) ∈ [0,1] ; 

• η(y) = 0 lorsque l’information y est à rejeter systématiquement (il n’y a aucune 
confiance) ; 

• η(y) = 1 s’il faut toujours accepter l’information y (confiance absolue). 

Par ailleurs, on peut classer ces mesures de confiance d’une façon plus particulière 
pour exprimer qu’un indicateur fait référence au pouvoir discriminant soit au niveau de 
l’expert, soit au niveau de la classe, soit au niveau de l’observation de base. Notons plus 
particulièrement :   

• Indice de Confiance d’Expert (indice α) : cet indice exprime la confiance 
qu’on peut avoir sur la performance générale d’identification d’un expert.  

• Indice de Confiance de Classe (indice β) : c’est la confiance accordée à 
l’expert lorsqu’un vecteur d’observation est identifié comme cette classe 
particulière.   

• Indice de Confiance d’Observation (indice γ) : au moment où est prise une 
décision d’identification de classe basée sur la valeur optimale trouvée parmi 
un ensemble de valeurs, on peut affecter à cette décision une valeur de 
fiabilité basée sur la position de la valeur optimale par rapport aux autres 
valeurs (les restantes). 

Dans la pratique, ces indices sont assimilés à des poids et leur calcul va dépendre 
du formalisme avec lequel on peut les estimer.  

Voyons les travaux suivants à titre d’exemples de référence sur l’utilisation de ces 
indices à différents niveaux : 

- dans le domaine de l’identification automatique des langues, on peut revenir 
sur le travail de Hazen et Zue [Hazen 97] exposé dans le chapitre I 
(paragraphe I.2.2 : « La suite : l’évaluation des experts »). Est mise en œuvre 
une procédure d’optimisation itérative pour obtenir une combinaison linéaire 
des valeurs de poids exprimant la performance des experts (rappelons que 
leur système est composé de trois experts basés sur les approches acoustico-
phonétique, phonotactique et prosodique). La performance estimée de chaque 
expert est assimilée à l’indice de confiance d’expert (α).    

- dans le domaine de la classification des images satellite, Jeon et Landgrebe 
[Jeon 99] ont fait des travaux sur des indices de confiance d’ensemble de 
données et de classe. Une source d’information consiste d’un système qui 
fournit des ensembles de données, exprimant les observations satellite faites 
sur des aires d’agriculture, en plusieurs temps : un ensemble de données à la 
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fois.  Un tel ensemble est nommé ensemble de données temporaires. Il s’agit 
de la notion de classification multitemporaire où sont associés différents 
degrés de fiabilité, à chaque ensemble de données selon les caractéristiques 
de la source et à chaque classe (du mais, du blé, du soya, de la luzerne, etc.) 
selon le degré de discrimination correcte par rapport aux autres classes, 
connus au préalable. Respectivement, les degrés de fiabilité correspondent 
aux indices d’expert (α) et de classe (β). 

- dans le domaine de la reconnaissance des caractères manuscrits et imprimés, 
Rahman et Fairhurst [Rahman 99] ont fait des travaux sur des indices de 
confiance d’échantillon, de classe et générale. Les experts (ou sources) sont 
représentés par des systèmes qui analysent des bases de données contenant 
des caractères manuscrits et imprimés. Les nombres et les lettres majuscules 
constituent les classes. Un degré de fiabilité est associé à chaque expert au 
moment de faire un test sur un échantillon (les caractères manuscrits à 
identifier). Deux autres degrés de fiabilité sont associés à  l’expert selon sa 
performance estimée au préalable par rapport à la discrimination des classes 
en particulier et en général. Les trois degrés de fiabilité employés par Rahman 
et Fairhurst, d’échantillon, de classe et générale, correspondent 
respectivement aux degrés de confiance expliqués ci-dessus : d’observation 
(γ), de classe (β) et d’expert (α).  

Nous proposons une variante pour faire non seulement le calcul des indices de 
performance au niveau des experts mais aussi au niveau des classes : l’extraction du 
pouvoir discriminant, du modèle déjà appris par l’expert, au moyen d’une projection 
factorielle des informations issues du corpus de développement. Ce thème est développé 
dans les sections suivantes. 

 

II.5.2 L’analyse factorielle discriminante 

Le but de la discrimination en général est d’établir des règles d’affectation 
d’individus dans des groupes ou classes donnés en mettant en évidence les différences 
existant entre ces groupes ou classes. Son usage recouvre à la fois la phase de 
modélisation qui consiste à calculer des règles de classement à partir de groupes donnés 
et la phase de prédiction visant à décider du groupe d’un nouvel individu à partir du 
modèle établi.  

Quand on traite des segments acoustiques, on se heurte en premier lieu au problème 
de robustesse du modèle du fait de la grande variabilité du signal : comment trouver un 
modèle assez discriminant pour affecter correctement toutes les observations 
acoustiques mais suffisamment généraliste pour ne pas dépendre directement des 
caractéristiques individuelles (environnement, locuteur…) ? Le choix du critère 
d’optimisation représente une autre source de difficulté, notamment quand il faut classer 
un grand nombre d’observations ; une bonne séparation globale de celles-ci peut 
masquer, localement, un danger sur la discrimination de deux sous-groupes proches. 

L’analyse de données est un outil d’aide pour fixer les contours de discrimination et 
préciser un schéma explicatif en permettant de grouper les observations acoustiques, ou 
de lier celles qui sont corrélées entre elles, ou de les ordonner selon leur contribution 
décroissante au modèle, etc. L’analyse factorielle permet de réduire le nombre de 
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variables (correspondant aux paramètres acoustiques de l’observation) en éliminant 
celles qui sont les plus corrélées. 

L’analyse factorielle discriminante (AFD) est une des méthodes d’analyse de 
données utilisée depuis longtemps lors de l’examen de volumes importants de vecteurs 
acoustiques [Calliope, 89] ; elle a comme but de séparer au mieux des groupes de points 
dont la constitution est connue a priori. Cette méthode permet d’exhiber les paramètres 
responsables de la séparation en quantifiant leur pouvoir séparateur et en calculant les 
combinaisons linéaires des meilleurs paramètres qui constitueront les facteurs 
discriminants, et faciliteront la détermination des hyperplans séparateurs optimaux. Les 
projections des classes de points seront les plus séparées possibles. 

L’AFD étant une pièce essentielle pour le déroulement de ce projet de thèse, nous 
nous permettons de rappeler les fondements de cette méthode plus en détail ci-après.  

Supposons que l’on dispose de n points d’observations de p variables, n vecteurs 
de p, que nous appellerons par la suite « nuage des individus ». La méthode d’analyse 
factorielle peut être utilisée en vue de réduire la dimension de l’espace de représentation 

p en projetant ces points d’observation sur un sous-espace qui rend compte au mieux  
de leur topologie ou répartition. 

Dans le cas d’une méthode discriminante, il s’agit d’affecter (ou prédire) à toute 
observation une variable qualitative pouvant prendre k valeurs (cette valeur est en 
général une classe ou une catégorie), à partir des p prédicteurs quantitatifs qui forment 
le vecteur d’observation. Comme précédemment, si l’on dispose d’un nuage de n points 
de p et que chaque point est associé a priori à une valeur qualitative prenant k valeurs 
possibles, les objectifs essentiels de la méthode de l’analyse factorielle 
discriminante peuvent être exprimés comme suit :  

a) La description factorielle discriminante : trouver une base composée des axes 
factoriels, dits facteurs discriminants dans p, qui permet de séparer au mieux  les k 
groupes de points d’observation après projection. Les hyperplans séparateurs 
optimaux des classes sont obtenus après projections. 

b) La prise de décision de classement : affecter un nouveau point d’observation (dont 
on connaît les valeurs des p variables) à une classe après projection de ce point 
d’observation sur la base factorielle obtenue précédemment et utilisation des plans 
séparateurs. 

La détermination optimale des hyperplans séparateurs implique que chaque classe 
soit la plus concentrée possible et la plus éloignée possible des autres classes dans un 
espace q, q ≤ p; en d’autres termes, la variance inter-classes doit être maximale tandis 
que la variance intra-classe doit être minimale. 
Supposons que l’on rassemble les n points d’observation { xi, i = 1, …, n } dont la valeur 
de la variable qualitative est connue, en k sous-nuages de points ; chaque sous-nuage 
correspond à une classe j ( j = 1, …, k). On suppose qu’il existe mj points d’observations 
appartenant à la classe j. Le centre de gravité de ce sous-nuage noté gj est donné par :         

 gj = (1/mj) Σxi∈[classe j] xi 
et le centre de gravité total est : 

 g = (1/n) Σi∈[ 1, n] xi 

 g = Σj∈[ 1, k] wj gj   
avec wj = mj/n (propriété du centre de gravité). wj est le poids normalisé de chaque 
classe du nuage global. 
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La variance de chaque sous-nuage est donnée par 
 Vj = (1/mj) Σi∈[ classe j] (xi - gj) (xi - gj)T        

La matrice de variance interclasse B des k centres de gravités affectés des poids { 
wj , j = 1, …, k } est : 

 B = Σj∈[ 1, k] wj (gj - g) (gj - g)T        

La matrice de variance intra-classe W est définie comme la moyenne des 
matrices Vj : 

 W = Σj∈[ 1, k] wj Vj   
W est inversible tandis que B ne l’est pas, les k centres de gravité sont dans un sous-
espace de dimension k-1 de p   [Calliope 89], [Saporta 90], alors que  la matrice B est 
de taille p, et  k–1 < p. 

La matrice de variance totale est définie par : 
T = Σi∈[ 1, n] 1/n (xi – g) (xi – g)T  

Il vient (théorème de Huyghens) que : « L’inertie totale (T) d’un ensemble de 
groupes (classes)  par rapport à son centre de gravité est égale à la somme des inerties 
intra-classe (W) et de l’inertie inter-classes (B). » 

C’est-à-dire : T  =  W  +  B 

Soit u un vecteur unitaire quelconque non nul dans p, on peut exprimer : 
uTuT   =  uWuT  +  uBuT 

Ce qui revient à chercher les vecteurs u qui rendent maximale l’expression : 
Max ( uBuT ) / ( uTuT  ) 

La méthode des multiplicateurs de Lagrange montre que le problème se ramène à 
rechercher les valeurs propres λ non nulles de la matrice T-1B. Les axes factoriels sont 
obtenus en ordonnant par ordre décroissant les valeurs propres [Calliope 89], [Saporta 
90]. Les différents espaces factoriels sont obtenus en prenant les premiers axes 
factoriels selon la dimension soutenue ( ≤ k–1). 

 

II.5.3 Le calcul des indices de confiance par l’AFD 

Comme nous l’avons indiqué au paragraphe II.4.1, nous recherchons trois types 
d’indices de confiance : 

- les indices de confiance des N experts : αj,  j = 1, 2…N ; 

- les indices de confiance des M classes par rapport à chaque expert : βij,  i=1, 
2…M ; j=1, 2…N ; 

- l’indice de confiance de l’observation y par rapport à chaque expert : γj(y),  
j=1, 2,…N. 

Les experts sont appris à partir d’un ensemble d’observations xapp, noté X = {xapp}. 
Nous allons montrer que les indices de confiance peuvent être obtenus formellement par 
l’application de la méthode de l’analyse factorielle discriminante sur les matrices δ de 
scores des segments acoustiques, zdev, du corpus de développement Z = {zdev}  (FIG. II.6 
et FIG. II.7). La qualité de la projection de ces matrices, traduite en taux de réussite de 
séparation des classes, va s’exprimer par une matrice de confusion construite à partir de 
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l’application d’une règle de discrimination des langues par minimum de distance 
euclidienne. 

 

 
 

FIGURE II.6 : Obtention de la matrice Mj, des matrices de scores correspondant 
au corpus de développement Z = { zdev }, 1≤dev≤D, pour chaque expert sj, sur 
laquelle on applique l’analyse factorielle discriminante. 

 

À chaque vecteur d’observation zdev, correspond, après utilisation des N experts, 
une matrice de scores δ (FIG. II.6) : dij représente le log de vraisemblance normalisé de 
l’observation par rapports à la classe i et l’expert j. 

Pour chaque expert sj, 1≤j≤N, nous considérons la colonne j de cette matrice (dij)i=1, 

2…M, le vecteur de scores obtenu par l’observation que nous allons considérer comme un 
individu. 

En rassemblant toutes les observations de Z = { zdev } et les vecteurs de scores 
correspondant, selon chaque expert j, nous obtenons la matrice Mj des individus. 

En associant à chaque individu la classe à laquelle il appartient comme variable 
qualitative, nous appliquons une AFD sur la matrice Mj. Nous obtenons un sous-espace 
factoriel de dimension M–1 en prenant les M–1 valeurs propres, c’est-à-dire les M–1 axes 
factoriels. 

Ce sous-espace vectoriel permet de représenter les observations d’informations (les 
vecteurs de scores) en limitant au mieux leur corrélation et leur redondance. Il implique 
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la définition des hyperplans séparateurs, des classes, qui vont exprimer la robustesse des 
modèles de langues appris par les experts au moyen de leurs performances de 
discrimination mesurées quantitativement.  

Les pouvoirs discriminants des axes factoriels sont quantifiés par les rapports de 
corrélation des composantes discriminantes exprimée par la distribution de la 
variance sur ces axes : plus la variance est proportionnellement distribuée, meilleure 
sera la qualité de discrimination des axes par rapport aux langues. 

Si λqj représente la variance sur l’axe factoriel q pour l’expert j et Σk∈[1,M–1] λkj la 
variance totale distribuée (M étant le nombre de langues à identifier), alors la qualité de 
discrimination, QLT, de la base factorielle Hj (la matrice factorielle composé par les axes 
factorielles q correspondant à l’expert j) est un vecteur de taille M–1 : 

QLT(Hj) = ( λqj / Σk∈[1,M–1] λkj )q∈[1,M–1]. 

La qualité de discrimination peut être traduite en valeurs utilisables de performance 
en construisant la table de confusion (langue attendue vs langue trouvée) construite 
(TAB. II.2) après projection de  Z = { zdev } sur le sous-espace factoriel. Ces valeurs 
utilisables sont les indices de confiance (cf. paragraphe II.5.1) au niveau de l’expert 
(indice α) et au niveau de la classe (indice β) : ils nous indiquent dans quelle mesure 
l’expert en question discrimine les langues en général (indice α) et par rapport à chaque 
langue en particulier (indice β). 

 

 
 
 

 

TABLEAU II.2 : Exemple d’une matrice de confusion montrant le taux de réussite en pourcentage 
en ce qui concerne l’identification des langues faite par un expert sj après projection dans 
le sous-espace factoriel associé à l’expert. Les valeurs sur la diagonale sont prises pour 
les valeurs des indices de confiance de classe βij, 1≤i≤M,. : β1j=53%, β2j=87%, β3j=92%, 
β4j=31%, β5j=57% et αj =64%. 

 

Les indices de confiance de classe βij, 1≤i≤M, sont obtenus en prenant en compte 
directement les valeurs sur la diagonale de la matrice de confusion pour chaque expert j. 

L’issue de l’évaluation des N experts sera l’ensemble des valeurs de confiance de 
classe, βij, 1≤i≤M, 1≤j≤N (TAB. II.3). 

 L’indice d’expert αj est la moyenne arithmétique des indices de confiance de classe 
βij pour chaque expert j :            αj = (1/M) ∑i∈[1,M] βij. 
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 S1 s2 … sj … sN 

L1 β11 β12 … β1j … β1N 

L2 β21 β22 … β2j … β2N 

… … … … … … … 

Li βi1 βi2 … βij … βiN 

…. … … … … … … 

LM βM1 βM2 … βMj … βMN 

TABLEAU II.3 : La matrice d’indices de confiance de classe βij, 1≤i≤M, 

1≤j≤N, exprimant les degrés de confiance sur la performance 
des N experts d’IAL sj par rapport à chaque langue Li. 

 

L’indice de confiance d’observation γj(y) représente la confiance de la décision 
prise pour chaque observation y au niveau de chaque expert sj. Les deux premières 
familles d’indices (α et β) sont indépendantes de l’observation courante (FIG. II.7 ), 
alors que l’indice de confiance d’observation (γ) s’obtient au moment où est prise la 
décision d’identification du vecteur de paramètres acoustiques y. 

Soit δ la matrice de scores associée à l’observation y et î la classe telle que dîj  = 
maxk(dkj), k∈[1, M]. Nous imposons sur l’indice de confiance d’observation γj(y) les 
contraintes suivantes :  

• γ ∈ [0,1] ; 

• γ = 0 lorsque dkj = 1/M, c’est-à-dire il n’y a aucune confiance ; 

• γ = 1 lorsque dîj = 1, et dkj = 0 ∀k≠î, c’est-à-dire il y a une confiance absolue. 

Plusieurs solutions peuvent être proposées pour définir cet indice, et généralement 
on prend la distance normalisée existante entre la valeur optimale et soit la seconde 
valeur optimale, soit la moyenne des valeurs restantes [Zahza 92]. On retiendra deux 
formules ici : 

• Pour les deux valeurs plus optimales :  kjîkîjj dd
≠

−= maxγ ;  

• Pour la moyenne :  ∑
≠−

−=
îk

kjîjj d
M

d
1

1
γ . 

En outre, il peut exister plusieurs approches pour le calcul de γj selon le domaine où 
on l’applique par rapport au niveau d’incertitude à gérer. À titre d’exemple on peut citer 
ici l’approche possibiliste associée aux sous-ensembles flous où on obtient un niveau de 
consensus [Dubois 94] entre les valeurs fournies par les différents experts en appliquant 
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une règle max-min8, et l’approche de l’évidence où on calcule un coefficient traduisant 
l’incohérence des valeurs (ou conflit des sources) ayant pour but l’application ou non 
d’un facteur de normalisation selon la règle d’opération (conjonctive ou disjonctive) de 
fusion à utiliser. (Cf. le chapitre IV pour des détails sur ces deux exemples.) 

 

 

 

 
FIGURE II.7 : Obtention des indices de confiance d’expert (α), de classe (β) et 

d’observation (γ). Les deux premiers sont calculés à partir du corpus de 
développement et le dernier se calcule pour tout vecteur y. 

 

 

 

                                                           
8 Il s’agit de prendre la valeur maximale entre toutes les valeurs minimales. Ces dernières étant fournies 
par les experts en question. 
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II.6 Expériences : la pondération des règles empiriques de 
fusion 

Nous avons repris le système de fusion d’IAL présenté au chapitre I dans lequel 
nous avons introduit une évaluation des experts quant à leur performance de 
discrimination des langues. Nous avons étudié la fusion en suivant la méthodologie que 
nous avons définie au paragraphe II.3. En conséquence, le nouveau système d’IAL 
présente plusieurs caractéristiques nouvelles et importantes comme on va le décrire ci-
dessous. 

 

II.6.1 L’architecture du système d’IAL étudié 

 

 

 

FIGURE II.8.- L’architecture du système de fusion montrant les unités d’évaluation, d’agrégation 
et de prise de décision. 

 

  L’architecture de notre système après mise à jour (FIG. II.8) est la suivante :  

• Le corpus de parole : bien que la taille réduite du corpus de parole pose un 
problème pour le partitionner de telle manière que nous ayons un ensemble 
additionnel dit de validation, on considère hypothétiquement avoir trois 
ensembles : les corpus d’apprentissage, de développement et de test. En réalité, 
le corpus d’apprentissage est identique à celui de développement (de validation) 
au risque de calculer des valeurs non optimales pour les indices de confiance 
aux niveaux de l’expert et de la classe.   

• Les experts d’identification automatique des langues restent les mêmes (cf. 
chapitre I pour les sections « Le système de référence » et « Le système de 
fusion : première approche ») : un expert acoustico-phonétique, un expert basé 
sur le rythme et un expert basé sur l’intonation. Le nombre d’experts est N=3. 
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• Le module de fusion comprend les unités d’évaluation, d’agrégation et de prise 
de décision. Ce module nous permettra de suivre la méthodologie de fusion que 
nous proposons.  

L’application de l’analyse factorielle discriminante sur les vecteurs de scores, 
correspondant au corpus de développement, fournis par chaque expert, est 
implémentée dans l’unité d’évaluation. Cette unité fournit à son tour aux autres 
unités de l’information concernant la performance des experts participants : les 
indices de confiance.  

 

II.6.2 La démarche et les tests d’identification 

En vue d’expérimenter avec les techniques et méthodes exposées dans ce chapitre, 
nous suivons la méthodologie de fusion que nous proposons :  

• Evaluation – nous évaluons les experts pour pouvoir calculer formellement les 
indices de confiance au niveau des experts (α) et des classes (β). L’obtention 
des indices de confiance est faite à partir de l’évaluation de la performance des 
experts sur le corpus de développement. La méthode de l’analyse factorielle 
discriminante est appliquée sur les matrices de scores fournies par l’expert 
considéré. Rappelons que dans le chapitre précédent nous avons fait les 
opérations arithmétiques d’agrégation sans prendre en compte la performance 
des experts. 

• Agrégation – Le processus d’agrégation permet d’expérimenter les stratégies de 
combinaison arithmétique considérées comme les plus répandues et les plus 
importantes dans le domaine de l’identification automatique des langues : 
l’addition et la multiplication des valeurs de vraisemblance pondérées par les 
valeurs découvertes par les indices de confiance des experts (α). A ce niveau de 
fusion arithmétique, la méthodologie de fusion ne profite  pas directement des 
autres indices de confiance9  (relatifs à la classe β et à l’observation γ). 
Cependant, rappelons que α est calculé en faisant la moyenne des valeurs β. 

• Prise de décision – pour la prise de décisions, une langue est considérée comme 
identifiée si elle correspond à la valeur maximale obtenue après avoir fait 
l’opération arithmétique correspondante. En voici les règles :  

o Somme pondérée : L* = arg max i∈[1,M] [ Σj∈[1,N] αj dij ] 

o Produit pondéré : L* = arg max i∈[1,M] [ Πj∈[1,N] dij
αj   ] 

avec dij la valeur de vraisemblance pour une langue i et fournie par 
un expert j. La contrainte de consistance par rapport à l’unité, Σj αj = 
1, ∀j = 1,2, ..., M, est appliquée. 

 

 

                                                           
9  Cf. les chapitres IV et V pour l’utilisation des indices β et γ. 
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II.6.3 Les résultats. 

Nous avons appliqué cette méthodologie sur les données décrites au chapitre I 
section I.3.3 (la définition des jeux de données). Dans le TABLEAU II.4 sont rassemblés les 
valeurs des indices de confiance d’expert (αj, j = 1,2,3), les indices de confiance de 
classe (βij, i = 1,2,3,4,5 ; j = 1,2,3), obtenus sur le 1er ensemble de données (données les 
meilleures) et sur le 2e ensemble de données (données les pires). 

De manière tout à fait attendue, il apparaît que l’indice de confiance d’experts le 
plus élevé est celui de l’expert acoustico-phonétique, quelles que soient les données (α 
≈ 43%) ; le plus faible correspond à celui de l’intonation (α ≈ 25%). La différence est 
importante. 

Rappelons que dans le système de référence présenté au chapitre I, le processus 
d’agrégation et la prise de décision reposent sur une simple moyenne (produit) pour 
chaque langue des scores obtenus par chaque expert. 

 
 

Indices de 

Confiance de Performance 

– valeurs normalisées par rapport aux experts – 

(%) 

Indices au Niveau d’Expert (α) : 

 1er ensemble  2ème ensemble 

Expert 1 : acoustico-phonétique 42,85  43,04 

Expert 2 : rythme 32,90  31,30 

Expert 3 : fréquence fondamentale 24,24  25,65 

Indices au Niveau de Classe (β) : 
 Expert 

1 
Expert 

2 
Expert 

3 
 Expert 

1 
Expert 

2 
Expert 

3 

Langue 1 : anglais 39,91 32,66 27,41  39,91 31,45 28,62 

Langue 2 : français 42,85 37,66 19,48  43,80 34,51 21,68 

Langue 3 : allemand 40,08 29,55 30,36  39,13 30,83 30,03 

Langue 4 : italien 55,30 33,51 11,17  50,51 31,12 18,36 

Langue 5 : espagnol 39,75 30,92 29,31  42,85 28,57 28,57 

 

TABLEAU II.4.- Les indices de confiance de performance au niveau d’expert (α) et 
au niveau de classe (β). 

 

Nous avons naturellement substitué à cette moyenne (resp. produit) une somme 
pondérée (resp. produit pondéré) en utilisant comme pondération les indices de 
confiance d’expert, après normalisation. Les taux d’identification sont rassemblés dans 
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le TABLEAU II.5. Y sont rappelés les taux d’identification avec les experts seuls. L’analyse 
est la suivante : 

• La somme pondérée donne le meilleur résultat : 84,84% (5% au dessus du 
meilleur expert et 1% au dessus de la moyenne) pour le 1er ensemble de 
données. La somme pondérée donne des résultats satisfaisants à condition 
d’avoir des experts fournissant de bons chiffres comme entrées. Lorsque les 
experts fournissent de mauvais chiffres, cette technique ne semble pas être 
meilleure. En validation croisée la performance est acceptable : une 
amélioration de 5% est obtenue par rapport à celle du meilleur expert mais la 
performance de la somme pondérée est comparable à la performance de la 
moyenne. 

• Le produit pondéré est meilleur par rapport à la performance rendue par le 
produit sans pondération dans tous les cas. Mais, dans les trois cas, le produit 
échoue comme stratégie de fusion car le meilleur expert rend une meilleure 
performance. 

• Toutes les opérations arithmétiques testées échouent lorsque les experts 
présentent de mauvaises performances (2ème ensemble de données). Le meilleur 
expert (dans ce cas l’expert rythmique) donne une performance meilleure.   

 

 

 

Système d’Identification des Langues 

– Taux de Réussite (%) – 

Ensembles de Test   

1er ensemble 2ème ensemble validation 
croisée 

Expert 1 : Acoustico-phonétique 79,79 ± 7,94 41,00 ± 9,68 60,86 ± 5,54 

Expert 2 : Rythme 71,71 ± 8,91 63,00 ± 9,51 64,88 ± 5,41 

 

Performances  

de Référence Expert 3 : Fréquence fondamentale 35,35 ± 9,46 37,00 ± 9,51 40,13 ± 5,56 

Moyenne 83,83 ± 7,28 60,00 ± 9,65 70,90 ± 5,15 

Produit 67,67 ± 9,26 49,00 ± 9,84 61,53 ± 5,52 

Somme pondérée 84,84 ± 7,09 58,00 ± 9,72 69,89 ± 5,20 

 

Techniques  

de Fusion 

Arithmétiques Produit pondéré 68,68 ± 9,18 51,00 ± 9,84 62,20 ± 5,50 

 
TABLEAU II.5. – Les résultats du système d’identification automatique des langues 

à fusion arithmétique pondérée (intervalle de confiance à 95%). 
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II.7 Conclusion 

Les opinions des experts d’IAL peuvent être rassemblées et assimilées à un vecteur 
dont les coordonnées sont les valeurs normalisées de vraisemblance pour chacune des 
langues : on appelle δ cette matrice de scores  

L’étude des matrices de scores obtenus sur un corpus de développement et 
l’application de la méthode d’analyse factorielle discriminante nous a conduit à calculer 
formellement des indices de confiance de performance de chaque expert au niveau de 
l’expert même (noté indice α)  ou au niveau de la classe (noté indice β).  

Les indices de confiance de performance expriment le pouvoir discriminant, 
concernant les langues à identifier, d’un expert d’IAL. On assimile l’indice de confiance 
α à la valeur de poids, à utiliser dans les règles arithmétiques pondérées de fusion. 

Quant aux indices au niveau de la classe (β) et au niveau de l’observation (γ), ils 
seront exploités lors de l’application des méthodes de l’incertain (cf. chapitre IV) pour 
la fusion et des règles de prise de décision (cf. chapitre V). Les règles arithmétiques 
pondérées ne se prêtent pas à l’utilisation directe de ces derniers indices.  

Les résultats montrant des améliorations acceptables à ce stade de fusion, on 
constate que la formalisation de l’évaluation des experts à partir de la méthode 
d’analyse factorielle discriminante est une alternative intéressante pour la pondération 
des techniques de fusion arithmétiques, notamment pour la somme pondérée lorsque les 
données d’entrée sont bonnes. Ces résultats nous encouragent à étudier des 
modélisations de matrices de scores ultérieurement. 

Par la suite, nous conserverons notre méthodologie pour évaluer n’importe quelle 
technique ou méthode de fusion d’informations. Cette méthodologie consiste en : 

• L’évaluation de la performance des experts – La technique ou méthode 
employée retourne les indices de confiance sur la performance des experts.  

• L’agrégation des décisions des experts – La technique ou méthode appliquée 
combine les valeurs de scores issus des experts.  

• La prise de décision – La règle utilisée fournit une variable qualitative 
correspondant à la langue identifiée. 

Nous avons défini cette méthodologie pour poursuivre l’exploration et les 
expériences de techniques et de méthodes formelles de telle manière que nous puissions 
mettre en relief leurs caractéristiques et faire des comparaisons. 

Les deux chapitres suivants sont consacrés à cinq types de méthodes d’agrégation 
par modélisation, et ensuite, le chapitre V traite de différentes règles comme stratégies 
de la prise de décision. 
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CHAPITRE III  

THÉORIES STATISTIQUES : 

LE MODÈLE PROBABILISTE 
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YANT un système d’identification automatique des langues (IAL) composé 
de plusieurs experts, sources ou systèmes primaires d’IAL, comme alternative 
à la fusion empirique proposée précédemment, il peut être envisagé de 

rechercher une modélisation probabiliste des opinions de l’ensemble des experts en vue 
de rendre une seule opinion dite fusionnée. Il faut considérer que ces opinions peuvent 
être contradictoires ou complémentaires ou redondantes. Ces opinions sont représentées 
très souvent par des valeurs de vraisemblance, puisque les experts dérivent d’une 
approche statistique, qu’on assimile à des valeurs de scores. 

Est-ce que les scores issus des différents experts d’identification automatique des 
langues montrent un comportement modélisable statistiquement ? Il se peut que ces 
scores ne soient que des informations émergentes. 

Pour le savoir, une sélection de variables au sens analyse de données s’impose. Et 
cela en vue de nous débarrasser de l’information redondante et corrélée et parvenir à la 
conclusion que les matrices de scores sont les réalisations des variables aléatoires dont il 
faudra estimer les lois de distributions. Une modélisation devient alors possible, et 
enfin, on ferait les expérimentations pertinentes, pour savoir quels avantages et 
inconvénients l’on trouverait pour telle ou telle  méthode de fusion. Le classificateur 
discriminant (fondé sur la méthode de l’analyse factorielle discriminante même), les 
modèles de mélanges de lois gaussiennes (GMM) et les réseaux  neuronaux (NN) sont 
les trois méthodes que nous avons étudiées de manière plus approfondie. 

III.1 Pourquoi une modélisation probabiliste ? 

La théorie des  probabilités fournit un cadre théorique qui a montré son utilité en 
reconnaissance de formes, et notamment pour la reconnaissance de la parole et pour des 
thèmes analogues tels que la reconnaissance des mots isolés, la transcription de la parole 
continue, la reconnaissance ou vérification des locuteurs, … et le thème qui nous 
concerne ici : l’identification des langues (cf. chapitre I).  

Le cadre probabiliste comprend des outils de modélisation et des processus de 
décision qui permettent de formuler des problèmes de segmentation, détection et 
classification. Le paradigme probabiliste rend l’adaptation relativement aisée, des outils 
génériques à différents contextes applicatifs, grâce aux techniques d’estimation basée 
sur des exemples : l’apprentissage inductif [Cornuéjols 02]. 

De manière simpliste, l’approche probabiliste en classification est basée sur 
l’hypothèse que les réalisations des classes sont décrites par une fonction de densité de 
probabilité. En reconnaissance de la parole,  la classe peut représenter un phonème, une 
séquence de phonèmes, un mot, un événement sonore (musique, applaudissement, un 
jingle,…), un locuteur, une langue, etc., et les réalisations sont issues d’une 
paramétrisation du signal acoustique. 
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Malheureusement, la densité de probabilité ne peut être mesurée. On doit faire une 
approximation d’une telle fonction. Nous avons privilégié l’approche de modélisation 
paramétrique où de telles fonctions sont décrites au moyen de « paramètres ».  

 

III.1.1 Les méthodes de modélisation paramétriques 

Lors de telles modélisations, la forme analytique des distributions de probabilité 
reste inconnue, on ne la connaît pas a priori. Néanmoins, on suppose qu’elles suivent 
des lois décrites par un nombre fini de paramètres que l’on peut déterminer. Ces 
paramètres sont très souvent nombreux.  

La modélisation par lois gaussiennes conduit à une classification quadratique ou 
linéaire. Les GMM sont très intéressants car à partir de plusieurs distributions 
gaussiennes on parvient à obtenir une approximation avec un degré acceptable de 
précision de n’importe quelle distribution continue permettant une séparation de classes 
non linéaire.  

Le cadre stochastique permet l’utilisation d’algorithmes très connus et fiables pour 
l’estimation des paramètres des modèles. Citons l’algorithme d’Expectation-
Maximisation, lors de la recherche du meilleur modèle GMM dans le sens d’une 
approximation par maximum de vraisemblance. Néanmoins, dans la pratique, 
l’utilisation des outils théoriques va être accompagnée d’ajustements pour prendre en 
compte des problèmes ayant lieu en contexte d’utilisation réelle : l’inexactitude, le 
manque de données d’apprentissage, la couverture statistique très pauvre, etc. 

Les réseaux de neurones ont connu depuis quelques années un regain d’intérêt 
spectaculaire. Ils sont caractérisés par leur capacité de traitement non linéaire de 
l’information, leur structure intrinsèquement parallèle et leur faculté d’apprentissage par 
l’exemple qui joue un rôle prépondérant dans de nombreux cas pour la généralisation. 
La conjonction de modèles performants et de machines puissantes a permis d’utiliser les 
réseaux de neurones dans de nombreux domaines sur des applications réelles : 
reconnaissance des formes, traitement du signal et de l’image, optimisation, contrôle ou 
fusion multicapteur.  

Les réseaux de neurones appartiennent à la catégorie des méthodes d’apprentissage 
automatique semi-paramétrique, c’est-à-dire à celles qui, à partir d’un ensemble fini 
d’observations, vont découvrir les relations existant entre les valeurs caractérisant les 
observations et leurs classes d’appartenance tout en modifiant les valeurs des 
paramètres qui définissent le modèle. L’initialisation de ces paramètres se fait d’une 
façon stochastique (comme celle des GMM).  

Il est certain que les familles de modèles les plus utilisées en identification des 
langues (cf. chapitre I) sont les modèles de mélanges de lois gaussiennes (GMM), les 
modèles de Markov cachés (HMM) et les réseaux de neurones (NN).  

Les réseaux de neurones ayant resurgi dans cette décennie en reconnaissance de la 
parole et identification des langues (cf. chapitre I), on peut se demander s’ils pourraient 
être appliqués dans notre cas, c’est-à-dire pour modéliser les décisions fournies par nos 
différents experts d’IAL. 
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III.1.2 Définition probabiliste du problème de fusion 

Dans le cas d’une fusion de systèmes primaires d’identification des langues, la 
classe à reconnaître reste la langue utilisée par un locuteur lors de la prononciation d’un 
tour de parole ; mais quelle est l’observation ? Si tous les systèmes primaires d’IAL 
travaillent sur un même segment acoustique (qui peut être d’une durée de l’ordre soit de 
la centiseconde, soit de plusieurs secondes), chaque expert nous fournit un vecteur de 
valeurs de vraisemblance. Ces valeurs sont considérées comme des scores et sont 
rassemblées dans une matrice qu’on a appelée la matrice δ de scores (cf. le chapitre II). 

À chaque occurrence d’une observation acoustique, correspond l’occurrence d’une 
matrice de scores. La matrice de scores est considérée comme l’observation 
d’informations, dans ce cas.  

Pour traiter le problème de fusion des informations issues des experts nous nous 
plaçons dans l’espace des matrices de scores.  

Dans un cadre probabiliste, on fait l’hypothèse que chaque langue peut être décrite 
par une fonction de densité de probabilité dans l’espace des matrices de scores. La 
fonction de densité peut être très complexe : un mélange de distributions ou de fonctions 
de densité s’avère plus convenable. 

Ainsi, l’identification des langues est modélisée au moyen d’un ensemble de 
mélanges de distributions où chaque langue est représentée par un mélange. Chaque 
composante de tels mélanges représente une unité phonético-prosodique42 des langues. 
Hypothétiquement, la matrice de scores est la réalisation d’une variable aléatoire 
multidimensionnelle qui suit une loi de distributions dictée par les mélanges.  

Revenant sur l’espace de représentation des matrices de scores, une première 
hypothèse consiste à supposer que la séparation est de type linéaire (hyperplans) et la 
modélisation par le classificateur discriminant est une première approche convenable.  

Dans le cas où la séparation est supposée de type non linéaire, on doit se tourner 
vers d’autres méthodes de classification telles la méthode du modèle de mélange de lois 
gaussiennes ou la méthode connexionniste. 

Au cours des trois paragraphes suivants, nous explorons ces trois approches 
probabilistes. 

                                                           
42 Rappelons que la matrice de scores rassemble des informations provenant des experts étudiés dans ce 
projet de thèse : acoustico-phonétique et prosodiques (rythmique et de fréquence fondamentale).  
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III.2 L’analyse des données par l’AFD 

Rappelons que les différents experts composant notre système d’IAL nous 
fournissent des opinions sur les langues d’appartenance des observations acoustiques. 
Ces opinions sont des valeurs de scores rassemblées dans des matrices de scores (cf. 
chapitre II, paragraphe II.2). La matrice δ associée à une observation acoustique 
comprend les scores dij fournis par les N experts pour les M langues : δ = [dij]1≤i≤M, 1≤j≤N. 

Compte tenu des travaux d’homogénéisation43, de normalisation et de 
rassemblement sur les scores issus des différents experts d’identification automatique 
des langues, est-ce que cette matrice montre un comportement modélisable 
statistiquement ? Peut-elle être considérée comme une réalisation de variable aléatoire ? 

On pourrait répondre d’une manière empirique après avoir fait une étape 
d’expérimentation directe en apprenant un modèle statistique (GMM par exemple). On 
risque d’avoir à faire face à deux problèmes : 

- la taille des individus très large (MxN variables ou paramètres, avec M le nombre 
de langues à identifier et N le nombre d’experts d’IAL). 

- une explosion combinatoire causée par le nombre d’experts 
intervenants lorsqu’ils sont nombreux : si on avait N sous-systèmes alors on  
analyserait 2N – N – 1 combinaisons de ceux-ci. 

En outre, il ne serait pas tout à fait certain que la qualité de l’information contenue 
dans les scores au sens de la redondance et de la corrélation soit la plus convenable pour 
essayer de faire la modélisation statistique. 

Cette situation pourrait se traduire en problèmes de temps de calcul et/ou de non 
convergence lors de l’utilisation des algorithmes d’apprentissage (d’Expectation-
Maximisation pour les GMM par exemple). 

Pour ce faire, on a envisagé d’analyser nos données classiquement pour éliminer les 
redondances et cerner la corrélation de l’information en réduisant le nombre de 
variables (une projection sur un espace de représentation réduit). La classification par 
modélisation statistique est reportée après cette pré-étude.  

Les méthodes les plus utilisées dans le domaine du traitement de la parole pour la 
réduction [Calliope 89] de la taille des matrices de données, individus-variables, sont : 
l’analyse en composante principales (ACP), l’analyse factorielle discriminante (AFD)  
et l’analyse aux correspondances multiples (ACM).  

L’ACM basé sur la distance χ2 (Chi deux ou Chi carré) est l’étude des tableaux de 
contingence44 ; elle se prête davantage pour faire apparaître des classes ou des groupes 
d’éléments aux comportements similaires, ce qui n’est pas notre cas.  
                                                           
43 Par homogénéisation on fait référence à l’espace paramétrique : la même taille du vecteur de valeurs de 
vraisemblances par exemple.  
44 Tableaux constitués de nombres représentant des fréquences d’apparition de phénomènes comparables. 
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En général, pour se débarrasser de la redondance et la corrélation entre les variables 
on a tendance à faire une analyse en composantes principales (ACP).  

En fait, l’ACP est la méthode la plus répandue pour trouver un sous-espace 
composé par les axes vectoriels les plus représentatifs, en éliminant les variables qui 
sont les plus corrélées.  

L’AFD élimine aussi la corrélation au mieux, mais ce qui la rend très intéressante 
pour nous est qu’elle permet de déterminer les axes factoriels qui séparent les 
différentes classes au sens de l’analyse de la dispersion lorsque les classes sont connues. 
En d’autres termes, l’AFD sépare les groupes d’observations en profitant du fait que la 
classe d’appartenance de celles-ci est connue a priori. 

Or, nous disposons d’un corpus d’apprentissage composé d’observations 
acoustiques dont on connaît la langue d’origine. En d’autres termes on connaît les 
langues d’où sont extraites ces données et on considère cette information a priori 
comme la connaissance des variables qualitatives (la classe de langue de provenance). 
Notre choix s’est donc porté sur l’AFD.  

 

 

FIGURE III.1. – Comparaison conceptuelles de deux  méthodes d’analyse de données projetant 
le nuage d’observations dans un espace de représentation réduit : l’ACP (analyse 
en composantes principales) et l’AFD (analyse factorielle discriminante). Pour cette 
dernière, une observation nouvelle peut être classée par rapport aux centres de 
gravité de chaque sous-nuage. 

Cette dernière méthode, paramétrique, nous permet de faire une réduction des 
données et une séparation en langues en même temps, tout en nous fournissant des 
paramètres représentant les noyaux ou centres de gravité des langues dans un espace de 
représentation approprié, réduit, ainsi que leur dispersion (FIG. III.1). On se rend compte 
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que le but de l’application de l’AFD n’est pas seulement limité à la réduction de 
données. L’AFD est aussi la base pour la construction de notre première approche de 
fusion, au travers d’un classificateur discriminant. 

L’AFD est une méthode que nous avons déjà utilisé pour faire l’évaluation du 
pouvoir discriminant des systèmes primaires d’identification automatique des langues 
(cf. chapitre II). De plus, elle a montré qu’elle n’est pas en contradiction avec la 
modélisation statistique GMM (d’après les résultats de notre travail fait en DEA 
[Gutiérrez 02]). 

 

III.2.1 Le tableau d’individus pour l’AFD 

La construction du tableau d’individus (FIG. III.2) sur lequel on applique l’analyse 
de données est une réécriture de la matrice de scores δ. On concatène les N vecteurs de 
scores de dimension M, [dij]1≤i≤M, 1≤j≤N, contenant les M scores provenant des N experts 
d’IAL. Un individu est composé de p variables, p = MxN. À toute matrice δ correspond 
un individu. 

 

 

FIGURE III.2. – La réécriture des matrices de scores pour construire un tableau de T individus a 
p variables (p = M X N). Chaque individu représente une matrice de scores δ 
correspondant à chaque observation acoustique, xapp, appartenant au corpus 
d’apprentissage, X = { xapp }, 1≤app≤A. 
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Le but est de rassembler tous les individus correspondant à l’ensemble de segments 
acoustiques observés, X = { xapp }, pour les analyser et chercher des axes factoriels les 
expliquant.  

Remarque : Les deux représentations (matrice de scores, individus) sont 
équivalentes et on peut travailler sur celle qui semble la plus convenable à un moment 
donné. De même lors de la modélisation, le tableau d’individus, ou son équivalent, 
l’ensemble des matrices de scores, pourront être utilisés directement, sans réduction de 
l’espace de représentation, comme ensemble d’observations pour apprendre des 
modèles des langues au moyen d’une modélisation par GMM ou NN par exemple. Là 
encore la réduction de l’espace sera employée selon ce qui semblera le plus convenable.  

Nous gardons la notation δ pour désigner un vecteur individu ou la matrice de scores 
associée.   

  

III.2.2 La base factorielle et la projection. 

Soit ∆app = {δapp} le nuage d’individus se décomposant en M sous-nuages ∆i
app ; 

chaque sous-nuage correspond à une classe (langue) i, 1≤i≤M. Chaque individu δapp 
correspond à une observation acoustique xapp du corpus d’apprentissage X = { xapp }. 

  L’application de l’analyse factorielle discriminante (cf. chapitre I, section II.5.2 
pour une explication de cette méthode) sur le tableau d’individus, nous permet de 
trouver une base factorielle composée de M – 1 axes factoriels qui correspondent aux M – 
1 valeurs propres [Calliope 89], [Saporta 90] ; M étant toujours le nombre de langues à 
identifier. 

Soit  H la matrice de projection sur cet espace factoriel. Nous projetons l’ensemble 
des individus provenant du corpus d’apprentissage dans cet espace réduit : 

• ∆’
app = H ∆app 

• δ’
app = H δapp. 

Cet ensemble projeté peut être utilisé comme ensemble d’observations 
d’apprentissage, pour définir un classificateur discriminant, pour apprendre des modèles 
de type GMM ou des réseaux de neurones. 

    

III.2.3 Le classificateur discriminant 

Le classificateur discriminant (FIG. III.3) va permettre de réaliser le processus 
d’identification automatique des langues par projection de la matrice de scores 
provenant de l’individu « test » à classer. Cette projection est faite sur la base factorielle 
calculée au préalable par analyse factorielle discriminante sur les matrices de scores 
provenant du corpus d’apprentissage. 

Compte tenu des propriétés de l’AFD, l’espace projeté est en effet l’espace le plus 
approprié pour effectuer une classification a posteriori de tout nouvel individu. 

Reprenons l’espace d’apprentissage initial : 
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∆app = ∪1≤i≤M ∆i
app. 

∆i
app est composé de mi individus appartenant à la classe (langue) i. La projection 

dans l’espace vectoriel permet d’écrire que : 

∆’
app = ∪1≤i≤M ∆’ i

app. 
avec ∆’

app = H ∆app  

∆’ i
app = H ∆i

app. 

 

 

FIGURE III.3. – Le processus d’identification automatique des langues est fait au moyen de 
l’utilisation du classificateur discriminant, basé sur l’analyse factorielle 
discriminante, pour fusionner les décisions des experts. 

 

Plusieurs méthodes de discrimination (quadratique, linéaire…) peuvent être 
envisagées dans cet espace. La plus simple consiste à appliquer la règle du plus-proche-
voisin relativement aux centres de gravités de chaque classe.  

Si gi est le centre de gravité de ∆i
app : 

g’
i = H gi 

Soit δtest une nouvelle matrice de score associée à un individu ytest à classer : 
δ’

test = H δtest 
On pose : 

Dist(δtest|Li) = d(δ’
test, g’

i ) 
où d est la distance euclidienne. 
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La décision d’identification de la langue est prise par minimum de distance 
euclidienne : 

L* = arg mini [Dist(δtest|Li)]. 

La distance euclidienne peut être remplacée par la distance de Mahalanobis si l’on 
tient compte de la covariance entre les coordonnées. Néanmoins, du fait que l’on se 
place dans l’espace factoriel, les coordonnées sont décorrélées et la distance de 
Mahalanobis devient une distance euclidienne pondérée (nous n’avons pas tenu compte 
de cette pondération au niveau expérimental). 
 

III.2.4 Résumé sur notre utilisation de l’AFD 

L’analyse factorielle discriminante est une méthode d’analyse de données sur 
laquelle cette thèse fonde une grande partie de ses hypothèses de travail. Il semble 
pertinent de résumer les procédures où nous l’appliquons, afin de clarifier les apports de 
l’AFD : 

• Évaluation du pouvoir discriminant des experts (cf. chapitre II) – Autant 
d’AFD sont réalisées qu’il y a d’experts. Chaque AFD est appliquée dans un 
espace lié à l’expert considéré. Cet espace, de dimension M est constitué des 
vecteurs de score de vraisemblance délivrés par l’expert. L’utilisation de 
l’AFD se déroule en 5 temps :   

o Construction de l’espace factoriel de dimension M–1 et détermination 
de la matrice de projection Hj, calculée à partir de la matrice Mj des 
vecteurs de score issus de Z = { zdev }. 

o Projection de cette matrice dans l’espace factoriel : M’
j = Hj Mj 

o Détermination des centres de gravités de chaque classe (langue) i dans 
cet espace (projection des centres de gravité initiaux) :   g’

ij = H gij 

o Construction de la matrice de confusion par classification des zdev 

après projection dans l’espace factoriel ; la règle du plus-proche-
voisin par rapport aux centres de gravité (g’

ij, i=1,…M) est utilisée.  

o Obtention des indices de confiance de performance au niveau de la 
classe (β) et de l’expert (α) basés sur les valeurs de la diagonale de la 
matrice de confusion : βij est la valeur sur la diagonale de la matrice 
de confusion ; αj = (1/M) ∑i∈[1,M] βij. 

• Réduction des données en vue d’une modélisation statistique (GMM ou NN 
par exemple) : 

o Construction de l’espace factoriel de dimension M–1 avec les matrices 
δapp de scores issues des observations d’apprentissage, appartenant à 
un espace initial de dimension N×M ; et détermination de la matrice de 
projection H. 

o Tout travail ultérieur de classification nécessite de projeter toute 
matrice de score dans cet espace : δ’ = H δ. 
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• Classificateur discriminant :  

o Après projection dans l’espace factoriel de toutes les données, la règle 
du plus-proche-voisin par rapport aux centres de gravité projetés de 
chaque classe est appliquée. 

L* = arg mini [d(Hδtest, Hgi )]. 

III.3 La modélisation par mélanges de lois gaussiennes 

Dans le cadre d’une approche probabiliste, la matrice δ de scores rassemblant les 
valeurs de vraisemblance d’une observation acoustique par rapport aux langues selon 
des experts, est la réalisation d’une variable aléatoire. La distribution de probabilité peut 
être très complexe. 

Dans nombre d’applications réelles, les distributions complexes sont décomposées 
en distributions plus simples sous forme de mélanges de lois. La combinaison linéaire 
de fonctions de densité est classique [Cornuéjols 02]. 

 

Le mélange s’exprime sous la forme suivante : 

p(x)  = Σk∈[1,Q] λk fk(x) 
avec : 

fk une distribution simple appelée composante du mélange ; 

λk coefficient d’une composante sous les contraintes suivantes : 

i) λk ≥ 0, et 

ii) ∑k λk = 1 ; 

Q nombre de composantes du mélange. 

 

Théoriquement, un mélange de distribution peut approximer avec un certain degré 
de précision n’importe quelle distribution continue. 

 De tels cas peuvent se trouver dans l’étude de la modélisation non linéaire de 
Hunt45 [Hunt 98] et dans les illustrations de modélisation montrées par Netzsch-
Gerätebau46 [Netzsch 00] (FIG. III.4). 

 

                                                           
45 Un des travaux de recherche de Hunt consiste à faire l’analyse d’une lois gaussienne modifiée par une 
chute exponentielle pour représenter les chromatogrammes des gaz. 
46 La réponse de l’huile de palme aux variations de température peut être modélisée par un mélange de 
lois gaussiennes « asymétriques », selon Netzsch-Gerätebau. 
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FIGURE III.4. – Un mélange de distributions peut théoriquement être composé de distributions 
ayant soit la même loi, soit des lois différentes. Sur le graphique, différents mélanges de 
lois gaussiennes : à gauche, en haut, deux gaussiennes typiques (le mélange 
classique), à gauche, en bas, quatre gaussiennes « asymétriques » [Hunt 98], et, à 
droite, une lois gaussienne modifiée par une chute exponentielle [Netzsch 00]. 

 

III.3.1 Avec la matrice de scores comme observation 

Comme nous l’avons dit au chapitre I (paragraphe I.1.4) le mélange le plus utilisé 
en reconnaissance de parole, de locuteur ou de langue, est le mélange de lois 
gaussiennes. C’est l’approche que nous avons reprise dans ce problème de fusion entre 
experts. 

Si o désigne l’observation : 

p(o|Li)  = Σk∈[1,Q] λk fk(o) 

avec  

 
Le modèle de la langue Li est défini par le nombre Q de lois gaussiennes fk, les 

poids affectés à chaque terme λk pour pondérer les fk, les vecteurs moyennes µk et les 
matrices de covariance Σk ; d représentant la dimension de l’observation. 

L’observation o désigne l’information pertinente issue de la matrice de scores δ :  

- sans traitement, o = δ et d = MxN 

- après application de l’AFD : 
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§ o = δ’ = H δ  (projection de δ sur l’espace factoriel – cf. la section 
III.2). 

§ d = M – 1. 

Au cours des paragraphes suivants, nous rappelons les éléments essentiels de mise 
en œuvre de l’approche GMM. 

 

III.3.2 L’apprentissage des modèles des langues 

Comme toutes les mélanges de distributions en général, les mélanges de lois 
gaussiennes ne prennent pas en compte directement la classe d’appartenance des 
observations. Ils sont des moyens d’exprimer des densités de probabilités. L’estimation 
des paramètres relève alors des techniques d’apprentissage non supervisé.  

Dans notre système de fusion, on apprend un mélange de lois gaussiennes pour 
chaque langue à identifier. 

En phase d’apprentissage (FIG. III.5), l’ensemble des observations ∆app = {δapp} 
correspond à l’ensemble des observations acoustiques du corpus d’apprentissage  X = { 
xapp }. Après prétraitement, nous disposons des observations O = { oapp }. On fait une 
partition des observations par langues : 

 X = {  { xapp
1
 }, { xapp

2
 }, …, { xapp

i
 }, …, { xapp

M
 }  } 

Avec ses matrices de scores correspondantes : 

∆app = {  { δapp
1
 }, { δapp

2
 }, …, { δapp

i
 }, …, { δapp

M
 }  } et les 

observations correspondantes : 

O = {  { oapp
1
 }, { oapp

2
 }, …, { oapp

i
 }, …, { oapp

M
 }  } 

L’apprentissage des modèles des langues a pour objectif  l’estimation des 
paramètres pertinents : 

modèle de L1 ⇔ { λk1, µk1, Σk1 } k1∈[1,Q1] 

modèle de L2 ⇔ { λk2, µk2, Σk2 } k2∈[1,Q2] 

….. 

modèle de Li ⇔ { λki, µki, Σki } ki∈[1,Qi] 

….. 

modèle de LM ⇔ { λkM, µkM, ΣkM } kM∈[1,QM] 

 

On peut assimiler les coefficients de mélange λk à des probabilités a priori des 
composantes du mélange [Cornuéjols 02]. Sachant une observation oapp, on peut 
évaluer la probabilité a posteriori de la composante k en utilisant le théorème de Bayes : 

P(k|oapp)   =          λk p(oapp|k)___ 
              ∑q∈[1,Q] λq p(oapp|q) 
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La valeur ainsi obtenue est vue comme la responsabilité que la composante k 
assume pour expliquer l’observation oapp.  

Le log vraisemblance de l’ensemble des observations d’apprentissage O = { oapp 

},1≤app≤A s’exprime par : 

ν( ∆app, { λk, µk, Σk } ) = ∑app∈[1,A] log { ∑k∈[1,Q] λk p(δapp|k) } 
en supposant les observations indépendantes. 

Les estimations des paramètres du modèle Li, ( Li ⇔ { λki, µki, Σki } ki∈[1,Qi], i∈[1,M] ), 
sont obtenus par maximisation de ce log vraisemblance. Cette optimisation se réalise 
classiquement par l’utilisation d’un algorithme qui permet la convergence vers un 
maximum local : l’algorithme d’Expectation-Maximisation (EM) [Dempster 77]. Sa 
mise en œuvre nécessite une initialisation du modèle que nous effectuons par 
Quantification Vectorielle (algorithme VQ) fondée sur l’algorithme de Lloyd [Lloyd 
82].  

 

III.3.2.1 Initialisation des modèles 

L’emploi de l’algorithme EM nécessite de disposer d’un modèle initial de mélanges 
de lois gaussiennes. Plus ce modèle est soigné, meilleure sera la convergence de cet 
algorithme. 

L’initialisation des modèles est faite par Quantification Vectorielle (VQ). Elle 
s’appuie sur l’algorithme général des nuées dynamiques, dont la forme la plus utilisée 
en parole est l’algorithme LBG (Linde, Buzo, Gray) [Linde 80]. L’algorithme repose 
uniquement sur un critère de calcul de distance. 

La quantification vectorielle consiste à extraire un dictionnaire de prototypes (les 
« codes ») d’un grand ensemble représentatif de données. Le terme de dictionnaire 
désigne un ensemble fini de Q vecteurs de référence ainsi que la partition de l’espace 
qui lui est associée au moyen d’une mesure de distance ou de distorsion. 

Dans d, trouver les représentants du dictionnaire revient à chercher le dictionnaire 
D vérifiant la minimisation suivante : 

mind [ ∑i∈[1,N] D(oi, dî) ] 

avec: 

î = argmink D(oi, dî), 

Ο = {o1, o2,  …, oi, …, oN} l’ensemble des observations, 

D = {d1, d2,  …, dk, …, dQ} le dictionnaire. 

Pour initialiser un modèle de type MMG d’ordre Q, l’algorithme LBG est appliqué 
sur l’ensemble des observations  du corpus d’apprentissage, Oapp = {oapp},1≤app≤A, et 
fournit un dictionnaire D de Q éléments et une partition de l’ensemble d’apprentissage 
en Q classes. 
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Les éléments de D sont considérés comme les moyennes des lois gaussiennes du 
mélange, la dispersion de chaque classe donne la matrice de covariance de la loi 
associée, et l’effectif de la classe sa pondération. 

 

III.3.2.2 Optimisation des paramètres 

La maximisation du log vraisemblance se fait en introduisant une fonction 
intermédiaire. 

Cet algorithme permet une convergence en un temps fini vers un extremum local 
mais il n’existe pas d’algorithme permettant la convergence vers un maximum global. 
L’algorithme EM n’effectue qu’une estimation des composantes gaussiennes à nombre 
de lois gaussiennes Qi constant. 

En résumé, à chaque itération l’algorithme se décompose en deux phases : 

• la phase d’estimation : la probabilité que la donnée oapp soit générée par 
la loi gaussienne k est calculée, pour toutes les observations oapp de 
l’ensemble d’apprentissage, 1≤app≤A et pour toutes les lois gaussiennes k, 
1≤k≤Q, ceci à partir du modèle connu. Q représente le nombre de lois 
gaussiennes et A le nombre d’observations, 

• La phase de maximisation : une réévaluation des paramètres du modèle 
est effectuée à partir des observations d’apprentissage, pondérés par les 
probabilités calculées durant la phase d’estimation. 

 

III.3.3 L’identification des matrices de scores  

Pour évaluer notre système (FIG. III.5), nous utilisons les matrices δtest de scores 
correspondant aux observations ytest du corpus de test,  Y = { ytest }, 1≤test≤T. 

Dans la mesure où chaque langue est représentée par un GMM, la prise de décision 
est la règle du maximum de vraisemblance. En d’autres termes, si otest représente 
l’information issue d’une matrice de scores δtest (après projection ou non sur l’espace 
factoriel), la probabilité que ytest appartienne à la langue Li est : 

P(otest|Li)  = Σki∈[1,Qi] λki fki(otest; µki, Σki ) 

avec Qi le nombre de composantes fki, λki les poids affectés à chaque composante, µki les 
vecteurs moyennes et Σki les matrices de covariance, pour chaque modèle de langue Li. 

La langue la plus vraisemblable pour la matrice δtest, et pour l’observation 
acoustique ytest, est celle correspondant au modèle qui rend la valeur de vraisemblance 
maximale : 

L* = arg maxi [P(otest|Li)]. 
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Le problème de fusion pour l’identification automatique des langues est ainsi 
modélisé par un système de reconnaissance de formes où il y a une phase 
d’apprentissage et une phase de test. Pour la première phase, la  conceptualisation des 
modèles structurels (phonétique, prosodique, etc.) des langues est faite au moyen de 
modélisations statistiques (les mélanges de lois gaussiennes dans ce cas). Les unités 
phonético-prosodiques des langues trouvent également leur représentation au moyen de 
mélanges de lois gaussiennes : chaque lois gaussienne représente une unité phonético-
prosodique. 

En phase de test, la variable aléatoire multidimensionnelle δ prend comme valeur 
un ensemble de valeurs de scores, les vraisemblances pour chaque langue selon chaque 
expert. On calcule une nouvelle vraisemblance pour cette variable selon la distribution 
de chaque mélange, c’est-à-dire de chaque langue. La décision d’identification est faite 
par la règle de maximum de vraisemblance.   

 
 
 

 
 

FIGURE III.5. – Le processus d’identification automatique des langues au moyen de l’utilisation 
du classificateur à mélange de lois gaussiennes pour fusionner les décisions des 
experts. 
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III.4 La modélisation connexionniste 

Un réseau de neurones en général est un ensemble d’éléments simples, appelés 
unités ou cellules élémentaires, ou neurones formels, reliés les uns aux autres par des 
connexions formant un réseau, et agissant en parallèle (cf. le chapitre I pour une 
introduction aux  réseaux de neurones). Chaque cellule réalise une opération 
élémentaire locale de traitement de l’information, qui ne dépend que des sorties des 
unités liées à cette cellule, des forces ou poids des connexions de celle-ci et d’une 
mémoire interne liée à celle-ci.  

La fonction réalisée par le réseau dépend de la structure générale de celui-ci et de 
l’opération élémentaire réalisée par chaque cellule élémentaire. L’intérêt des réseaux de 
neurones est de pouvoir réaliser des opérations très complexes à partir des neurones 
formels. La détermination du poids des connexions se fait à l’aide d’une règle 
d’apprentissage de base locale. L’information est mémorisée dans les poids liés à 
chaque unité, elle est répartie sur toutes les unités. L’information est transmise par 
l’intermédiaire des connexions.  

Il existe plusieurs types de réseaux allant de l’architecture où chaque neurone est 
connecté à tous les autres et où l’information peut boucler au sein du réseau, à des 
architectures organisées en couches, où l’information ne circule que dans un seul sens. 
Cette dernière architecture a un représentant classique appelé Perceptron Multicouches 
(PMC). Lorsque les paramètres du PMC sont appris par rétropropagation du gradient de 
l’erreur quadratique et que les sorties désirées du réseau sont codées pour rendre des 
valeurs quantitatives, non discrètes qui rendent compte des distances entre classes, ces 
sorties peuvent alors être interprétées comme une approximation des probabilités pour 
que l’observation à l’entrée appartienne à chaque classe [White 89], [Zhu 95], 
[Cornuéjols 02].   

Nous proposons d’utiliser un réseau de neurones PMC comme modèle de fusion de 
scores. Ce modèle est défini par le nombre de couches, le nombre de neurones par 
couche, les fonctions d’activation de chaque neurone, la topologie du réseau, la méthode 
d’apprentissage, et les paramètres, à valeurs de poids, exprimant les connaissances 
apprises et stockées dans les connexions entre neurones.  

Nous proposons un réseau PMC à apprentissage par rétropropagation. L’entrée du 
réseau est l’observation o issue du traitement de la matrice de scores δ et chaque 
neurone de sortie correspond à une classe ou langue L. 

 

III.4.1 La topologie du réseau 

La topologie des réseaux de neurones peut être très variée, mais nous ne nous 
intéressons qu’aux réseaux en couches : une couche est un ensemble de cellules 
élémentaires non reliées entre elles et qui reçoivent toutes des connexions d’une même 
autre couche dite couche antérieure ou précédente et toutes envoient des connexions 
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vers une même autre couche, couche postérieure ou suivante. En général, toutes les 
cellules d’une même couche ont la même fonction de transition.  

Lorsque toutes les cellules d’une couche sont liées à toutes les cellules d’une autre 
couche, les deux couches sont dites totalement connectées. Lorsque toutes les couches 
d’un réseau sont successivement totalement connectées, le réseau est dit totalement 
connecté. C’est notre choix. En outre, la propagation de l’information peut suivre soit la 
technique en avant, de la couche d’entrée vers la couche de sortie, soit la technique en 
arrière, d’une couche quelconque vers une autre couche quelconque, y compris vers une 
couche précédente. Dans le premier cas la technique employée pour l’apprentissage des 
PMC est l’apprentissage par rétropropagation du gradient.  

Le fonctionnement du PMC que nous proposons se définit (FIG. III.6) comme suit : 

• La couche d’entrée reçoit les informations fournies par chaque expert. Ainsi, 
si o = {o1, o2, … od} est un vecteur observé qui désigne l’information 
pertinente issue de la matrice de scores et s’il y a N experts exprimant leurs 
opinions par rapport à M langues, Li, 1≤i≤M, une matrice de scores 
correspondant à l’observation acoustique est de taille MxN. Aucun 
prétraitement de cette matrice ne conduit à une couche d’entrée à : MxN 
cellules d’entrée ; o = δ et d = MxN. Lorsqu’il y a une réduction de l’espace 
des observations par AFD, le nombre de cellules d’entrée correspond au 
nombre d’axes factoriels pertinents, c’est-à-dire M – 1 ; o = δ’ = H δ  
(projection de δ sur l’espace factoriel – cf. la section III.2) et d = M – 1. Les 
cellules de cette couche ont pour fonction d’activation une fonction identité 
pour transférer l’information. 

• Les couches cachées doivent rendre compte d’une séparation adéquate des 
langues à identifier. La taille de ces couches va intervenir en termes 
d’efficacité d’apprentissage et de généralisation du réseau. En général, il faut 
prendre en compte que chaque neurone dans une couche cachée va fournir un 
hyperplan discriminant pour délimiter les régions des classes. La fonction 
d’activation des cellules de ces couches est une fonction sigmoïde pour 
transférer l’information à la couche suivante. 

Faute de formules ou de règles formelles, on peut mentionner quelques lignes 
directrices plutôt empiriques. Par exemple, intuitivement, on peut fixer une 
première couche cachée avec une taille égale au nombre de cellules de la 
couche d’entrée et la faire varier, à la hausse ou à la baisse, selon les résultats 
des expériences d’identification, pour arriver à une taille optimale. L’idée est 
d’avoir le nombre de cellules aussi minimal que possible car chacune va 
représenter une charge de consommation du processeur central lors de la mise 
en œuvre du réseau. 

Si la convergence n’a pas eu lieu, il est possible d’envisager une 
augmentation du nombre de cellules, soit dans la même couche cachée, soit 
au moyen d’une autre couche. Dès qu’il y aura une convergence, on pourra 
essayer une réduction du nombre de cellules. Qui plus est, on peut examiner 
les valeurs de poids des cellules cachées et détecter ainsi celles qui ne 
changent guère par rapport aux valeurs initiales ou dont le poids est nul ; le 
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but est de se débarrasser des cellules qui ne participent pas au processus 
d’apprentissage. 

• La couche de sortie nous fournit une valeur pour chaque classe afin de 
préciser à quelle classe le vecteur de paramètres présenté à l’entrée pourrait 
appartenir. S’il y a N langues à identifier, la taille de cette couche est N, c’est-
à-dire cette couche aura N cellules de sortie. Dans notre modèle de fusion, la 
fonction d’activation des cellules de cette couche est une fonction sigmoïde 
pour transférer l’information. Cette fonction permet d’assimiler les valeurs de 
sortie à des valeurs de probabilité [Platt 00] pour les langues à 
identifier sachant l’observation o : P(Li|o). 

 

 

FIGURE III.6. – Le réseau de neurones du système de fusion est composé des 
cellules élémentaires à fonctions identité pour celles de la couche d’entrée, et à 
fonctions sigmoïdes pour celle de la couche cachée et de la couche de sortie. 

 

III.4.2 L’apprentissage par rétropropagation 

Nous avons utilisé l’algorithme de rétropropagation du gradient pour apprendre les 
paramètres du PMC. Il existe plusieurs variantes de cet algorithme. Dans 
l’implémentation classique suivant la méthode de descente du gradient, les valeurs des 
poids et biais sont adaptées itérativement en suivant le sens vers lequel la fonction de 
performance décroît le plus rapidement, la partie négative du gradient. 
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III.4.2.1 L’algorithme de base 

L’algorithme de base de l’apprentissage par rétropropagation du gradient existe au 
moins en deux variantes. La version dite de mode incrémental comprend les points 
suivants : 

1. Initialisation des valeurs des poids aléatoirement. 
2. Application d’un individu d’apprentissage, choisi aléatoirement, aux cellules 

d’entrée du réseau. 
3. Propagation de l’information en avant à travers toutes les couches du réseau. 

a. Calcul des sorties de la couche cachée. 
b. Calcul des sorties de la couche de sortie. 

4. Calcul des erreurs produites à la couche de sortie. 
5. Rétropropagation des erreurs vers les couches précédentes jusqu’à la couche 

d’entrée. 
6. Adaptation des valeurs de poids des neurones des couches de sortie et cachée. 
7. Aller au pas 2 tant que l’erreur n’est pas inférieure à une valeur fixée ou tant que 

le nombre d’itérations fixé n’est pas atteint. 
 
Une variante, dite mode hors ligne, consiste à n’adapter les valeurs des poids et 

biais qu’après application de tous les individus à l’entrée du réseau. La somme des 
gradients calculés, lors de l’application de chaque individu, participe à l’adaptation des 
valeurs des poids dans le pas 6 de l’algorithme ci-dessus. 

C’est cette dernière variante que nous avons utilisée pour le réseau de fusion.  

 

III.4.2.2 Les notions fondamentales de l’erreur 

En notant w(i,j) le poids d’une connexion menant de l’entrée d’indice i à la sortie 
d’une cellule élémentaire d’indice j, θj = w(0,j) le biais associé et  = [x1, x2, …, xi, …, 
xP] un vecteur de valeurs présenté à l’entrée de telle cellule (FIG. III.7), on calcule 
chaque sortie par : 

yj = f [ w(0,j) + Σi∈[1,P] w(i,j) xi ] 
En vue d’un apprentissage, la règle delta s’applique classiquement: 

∆ij = α xi δi 
avec α∈[0,1]  le facteur d’apprentissage (la rapidité d’apprentissage), et  δi l’erreur47 
produite par la cellule. 

L’erreur δi est a priori la différence existant entre une sortie désirée, uj, et la sortie 
réelle, yj, la règle delta serait : ∆ij = α xi (uj – yj). 

Dans le cas du PMC où l’apprentissage se fait par rétropropagation du gradient, 
l’erreur produite par chaque neurone est optimisée par la technique de descente de 
gradient compte tenu [Cornuéjols 02] de l’approche suivie pour le calculer (par distance 
euclidienne, par entropie croisée, etc.) et de la fonction d’activation utilisée. 
                                                           
47 Ne pas confondre δi l’erreur produite par la cellule élémentaire (notation usuelle en réseaux de 
neurones) et la matrice de scores δ. Cette dernière n’est pas utilisée dans ce paragraphe. 
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L’emploi de la distance euclidienne (l’erreur quadratique) et de la fonction 
sigmoïde pour les neurones de la couche de sortie constitue la manière la plus simple 
d’assimiler les valeurs de sortie à valeurs de probabilités pour les langues. 

 

 
FIGURE III.7. – Une cellule élémentaire, d’une couche cachée par exemple, montrant les 

poids et le biais des connexions. 
 

III.4.2.3 Les paramètres à valeurs de poids 

Pour une adaptation et une convergence rapides du réseau, il serait idéal 
d’initialiser les poids, w(i,j), des cellules élémentaires (FIG. III.7) avec une combinaison 
de valeurs qui situe l’erreur calculée très proche du point d’erreur minimal cherché. 
Mais c’est impossible car on ne connaît pas le point minimum a priori. D’où la nature 
stochastique de l’initialisation de ces réseaux.  

Ainsi, on peut partir d’un point quelconque dans l’espace en initialisant les poids 
avec des valeurs très petites et aléatoires (de l’ordre 10-1 par exemple). Cela va aussi 
pour les valeurs de décalage, dit biais, θj = w(0,j), de chaque cellule. Cette dernière 
valeur est très souvent traitée comme un poids de plus qui est connecté à une cellule 
fictive, d’une couche précédente, ayant comme sortie l’unité. 

La variation des valeurs des poids et biais du réseau doit être fait en incréments 
courts afin d’obtenir les valeurs de ces paramètres aussi proches de l’optimal que 
possible car plus les valeurs sont grandes plus le réseau est susceptible de présenter un 
sur-apprentissage.  

Une solution à l’optimisation des valeurs des paramètres consiste à considérer les 
poids et biais du réseau comme des variables aléatoires suivant des distributions de 
probabilité, dans un cadre bayésien. L’estimation des valeurs est faite au moyen de 
techniques statistiques : les paramètres sont liés aux variances associées aux 
distributions. Cette technique est appelée régularisation bayésienne [MacKay 92]. 
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III.4.3. La simulation du réseau de neurones 

La construction d’un modèle connexionniste se réalise très souvent au moyen d’une 
simulation numérique. Néanmoins, des caractéristiques des réseaux neuronaux tels les 
parallélismes massifs pourraient avoir besoin d’une phase d’implantation matérielle. Ce 
n’est pas notre intérêt car les nombres de couches et de cellules par couche de notre 
modèle ne représentent pas une charge importante pour un processeur de nos jours. 

Une fois le réseau de neurones conçu et appris, le modèle connexionniste est 
considéré implémenté (FIG. III.8), les valeurs de poids de ses connexions seront fixées.  

En phase opérationnelle, la matrice δ de scores correspondant à une observation 
acoustique y est présentée après réduction par l’AFD (o = δ’ = H δ ) ou non (o = δ) au 
modèle connexionniste.  

La langue la plus probable pour la matrice δ, et pour l’observation acoustique y, est 
celle correspondant au neurone de sortie qui rend la valeur maximale : 

L* = arg maxi [P(Li|o)]. 

 
 

 

 
 

FIGURE III.8. – Le processus d’identification automatique des langues au moyen de l’utilisation 
du classificateur à réseau de neurones pour fusionner les décisions des experts. 
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III.5 Expériences pour la fusion probabiliste 

La phase d’expérimentation respecte notre méthodologie de fusion. Celle-ci étant 
modulaire, plusieurs expériences peuvent être faites en ajoutant de nouvelles 
composantes. Cela permet de faire des expériences progressives en maîtrisant les 
apports. 

  

III.5.1 L’architecture 

 

 

FIGURE III.9. –  L’architecture du système de fusion montrant l’unité d’agrégation avec un 
élément nouveau : l’agrégation statistique. 

 

Dans l’architecture de notre système de fusion d’IAL (FIG. III.9), les expériences 
touchent pour l’essentiel les alternatives implémentées dans l’unité d’agrégation du 
module de fusion en raison de l’ajout de l’élément d’agrégation statistique. Cette 
architecture mise à jour est la suivante : 

• Les systèmes primaires (experts) d’identification restent sans modification : un 
expert acoustico-phonétique, un expert rythmique et un expert d’intonation 
(fréquence fondamentale : f0). Ces experts analysent les enregistrements du corpus 
MULTEXT en deux phases : le corpus d’apprentissage pour conceptualiser la 
modélisation structurelle des langues au moyen de l’apprentissage de modèles 
statistiques et le corpus de test pour faire l’exploitation des modèles appris. 

• L’unité d’agrégation du module de fusion comprend non seulement les opérations 
arithmétiques expliquées dans les chapitres précédents mais aussi les méthodes de 
fusion statistiques expliquées dans le chapitre courant : le classificateur 
discriminant fondé sur l’AFD, les mélanges de lois gaussiennes et les réseaux de 
neurones.  
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• L’unité de décision du module de fusion comprend toujours la règle par maximum 
de valeur mais elle est maintenant généralisée pour permettre non seulement de 
prendre des décisions pour les opérations arithmétiques mais aussi pour les 
méthodes statistiques en appliquant les règles de minimum de distance 
euclidienne (en prenant les valeurs des inverses additifs) pour le classificateur 
discriminant fondé sur l’AFD, la règle de maximum de vraisemblance pour les 
GMM et la règle de maximum de probabilité pour les NN.  

  

III.5.2 Tests et résultats 

L’intérêt des approches paramétriques et semi-paramétriques est de pouvoir faire 
varier méthodiquement le nombre des paramètres du modèle en fonction de la difficulté 
du problème traité. Cette variation a lieu au fur et à mesure qu’on avance sur les 
expérimentations ; certaines valeurs sont fournies de manière empirique. Tandis que 
d’autres paramètres dérivent du processus d’apprentissage.  

Chaque méthode d’agrégation appliquée comprend ses propres paramètres qui, une 
fois fixés par apprentissage et/ou expérimentation, sont employés lors de la 
confrontation des observations de test face aux modèles appris. 

Pour effectuer ces expériences, nous avons utilisé le corpus de test selon les 
stratégies décrites au paragraphe I.3.3 (chapitre I). 

En désignant otest l’observation de test, les règles de base employées pour identifier 
les langues de provenance de chaque observation otest, correspondant à chaque 
enregistrement analysé du corpus de test, sont les suivantes : par minimum de distance 
euclidienne (après projection de l’observation otest) pour le classificateur discriminant 
fondé sur l’AFD, par maximum de vraisemblance pour les mélanges de lois gaussiennes 
et par maximum de probabilité pour les réseaux de neurones. Voici les formules 
correspondantes.   

•    Classificateur discriminante L* = arg mini [Dist(otest|Li)]. 
      (fondé sur l’AFD) 
•    Mélanges de lois gaussiennes L* = arg maxi [P(otest|Li)]. 
•    Réseau de neurones  L* = arg maxi [P(Li|otest)]. 

 

Les expériences ayant été nombreuses, ne sont rapportées en détail ci-après que les 
matrices de confusion de celles aboutissant aux meilleures performances.  

La description des tests spécifiques et les commentaires pertinents des résultats sont 
inclus dans les paragraphes correspondant à chaque méthode ci-dessous.  

Pour une comparaison des résultats, le TABLEAU III.5 (cf. paragraphe III.5.3) donne 
un récapitulatif des meilleures performances obtenues dans chaque situation et permet 
de faire une comparaison globale des méthodes probabilistes de fusion employées, ainsi 
que de proposer une discussion pertinente.  
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III.5.2.1 Pour le classificateur discriminant 

Lors de l’application de l’AFD pour la réduction de l’espace de représentation des 
observations et l’obtention d’une base factorielle pour construire le classificateur 
discriminant, plusieurs projections sont possibles selon le nombre d’axes de la base 
factorielle. 

Nous avons fait varier ce nombre entre 1 et M×N, sachant que l’optimal devait se 
situer autour de M – 1. De fait, les résultats de test nous mènent au nombre optimal de M 
– 1, avec M = 5, pour tous les jeux de données ; un nombre supérieur d’axes ne montre 
aucune amélioration significative.  

 

 

Qualité de la Base Factorielle du Classificateur Discriminant 

(distribution de la variance) 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 

1er  ensemble 

(sur les meilleures 
données) 

0,2562 0,2562 0,2475 0,2437 

2ème  ensemble  

(sur les pires données) 

0,2603 0,2594 0,2509 0,2293 

TABLEAU III.1. – Les bases factorielles pour les jeux de données. 
 

 

Matrices de Confusion 

pour la Fusion 

par Classificateur Discriminant 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert :  
TDR = 64,88%) 

TDR = 77,77%  ± 8,23%  TDR = 68,00%  ± 9,18%  TDR = 75,90%  ± 4,85% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 16 0 0 4 0 16 2 0 1 1 48 2 0 9 1 

FR 0 19 0 0 0 0 19 0 0 1 0 58 0 0 1 

AL 0 0 20 0 0 4 0 14 0 2 6 0 52 0 2 

IT 0 1 3 11 5 1 8 1 5 5 1 9 4 29 17 

ES 1 2 5 1 11 

 

4 0 0 2 14 

 

5 2 5 8 40 

TABLEAU III.2. – Les matrices de confusion pour le Classificateur Discriminant (intervalle 
de confiance à 95%). 
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Le nombre d’axes est conforme aux résultats trouvés dans la littérature [Saporta 
90], [Calliope 89]. Un indice explicatif expérimental consiste à examiner la distribution 
de la variance sur les axes ; on constate qu’elle est proportionnellement distribuée sur 
les quatre axes. Cette distribution est assimilée à la qualité de la base factorielle (TAB. 
III.1). 

Dans ce cas optimal de la projection sur les 4 axes factoriels les matrices de 
confusion (TAB. III.2) nous montrent que le taux de réussite est très intéressant, comparé 
aux performances des experts pris individuellement : 11% d’amélioration en validation 
croisée. Sur le 2ème ensemble de données, la fusion nous rend une bonne amélioration de 
la performance aussi : 5% de plus. Par contre, sur le 1er ensemble de données, ce 
classificateur ne dépasse pas la performance du meilleur expert à savoir l’expert 
acoustique qui a un taux d’identification correcte de 79.97%. La performance reste 
toujours acceptable. 

 

III.5.2.2 Pour les mélanges de gaussiennes 

Dans cette approche, le paramètre choisi empiriquement est le nombre Qi de 
fonctions de base, les composantes, utilisées dans le mélange représentant la langue Li. 

Les expériences ont été faites sur les données suivantes : 

• les matrices de scores, correspondant aux observations acoustiques, de 
taille M×N, avec M=5 et N=3. Le nombre de gaussiennes a été varié de 5 à 
100. Le nombre d’itérations des algorithmes EM et VQ a été varié de 5 à 
30. 

Les résultats sur ces matrices, sans projection par l’AFD,  à rendu des 
résultats décevants, voire sans convergence. 

• la version projetée, après l’AFD, de taille M–1. Cette taille correspond 
aussi au nombre d’axes composant la base factorielle de projection.  

Après expérimentation avec différents nombres de composantes (de 5 à 
100), le nombre de lois gaussiennes dans le mélange est fixé à 20, pour 
chacun des modèles des langues à identifier, ce nombre de lois ayant 
donné la meilleure performance. 

D’autres paramètres pertinents sont à fixer expérimentalement :  

- le nombre d’itérations des algorithmes VQ et EM est fixé à 10 et à 
15 respectivement. 

- le seuil (critère d’arrêt) pour la variation de la vraisemblance est fixé 
à 10-3. 

Les matrices de confusion (TAB. III.3), pour cette version avec projection 
par AFD, montrent une performance moyenne, sans dépasser le meilleur 
expert de référence sur le 1er ensemble de données. Par contre, la 
performance est acceptable sur le 2ème ensemble de données : une 
amélioration de 1%.  
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La validation croisée est très bonne : 73,24% car une amélioration d’un 
peu plus de 8% sur le meilleur expert de référence est obtenue. 

 
Matrices de Confusion 

pour la Fusion 

par Mélanges de Lois Gaussiennes 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert :  
TDR = 64,88%) 

TDR = 78,78%  ± 8,09%  TDR = 64,00%  ± 9,45%  TDR = 73,24%  ± 5,02% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 16 0 0 4 0 8 4 5 1 2 34 4 7 13 2 

FR 0 19 0 0 0 0 19 0 0 1 0 58 0 0 1 

AL 0 0 20 0 0 0 0 17 0 3 0 0 57 0 3 

IT 0 0 5 11 4 0 8 1 6 5 0 8 2 35 15 

ES 1 2 4 2 12 

 

5 0 0 1 14 

 

7 2 5 11 35 

TABLEAU III.3. – Les matrices de confusion pour le Modèle de Mélanges de lois 
Gaussiennes (intervalle de confiance à 95%). 

 

III.5.2.3 Pour le réseau de neurones 

Afin d’obtenir un modèle correctement appris avec le minimum de biais, pendant la 
phase d’apprentissage, les observations ont été rangées au hasard, en essayant de ne pas 
avoir d’observations successives appartenant à une même langue. L’algorithme de 
descente du gradient est implémenté en mode hors ligne et l’initialisation des 
paramètres des connexions, les valeurs de poids, est faite d’une façon stochastique.  

Des expériences sont menées avec différentes valeurs pour le nombre de neurones 
de la couche cachée. Les meilleures performances sont atteintes avec 25 neurones 
lorsque les données sont les matrices de scores elles-mêmes, et 20 neurones pour les 
données issues du prétraitement par AFD. 

D’après les résultats obtenus (TAB. III.4) on peut voir que l’apprentissage fait par 
rétropropagation basée sur l’erreur quadratique rend des résultats sensiblement 
meilleurs que ceux correspondant au cadre bayésien de régularisation, mais ce n’est pas 
très significatif. Par contre, on peut constater que l’utilisation des matrices de scores 
brutes est efficace lorsque les experts d’IAL rendent de bonnes performances ; sinon, 
seule l’application du prétraitement de données (l’AFD) montre un effet positif. Les 
résultats en validation croisée étant meilleurs avec l’AFD, ils suggèrent que les matrices 
de scores ont été fournies par des experts non performants. 
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Matrices de Confusion pour la Fusion par Réseaux de Neurones 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert :  
TDR = 64,88%) 

Approche de distance euclidienne et matrices de scores : 

TDR = 83,83%  ± 7,28%  TDR = 57,00%  ± 9,75%  TDR = 68,22%  ± 5,28% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 15 0 0 5 0 1 9 1 2 7 21 9 1 21 8 

FR 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 59 0 0 0 

AL 0 0 20 0 0 7 1 6 2 4 7 4 46 2 4 

IT 0 2 0 12 6 0 4 1 10 15 0 6 2 31 21 

ES 0 2 0 1 17 

 

0 0 0 0 20 

 

0 2 0 11 47 

Approche de distance euclidienne et prétraitement AFD des données : 

TDR = 74,74%  ± 8,60%  TDR = 71,00%  ± 8,93%  TDR = 75,00%  ± 4,89% 

 AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES 

AN 12 0 0 8 0  12 3 0 3 2  37 3 4 14 12 

FR 0 19 0 0 0  0 19 0 0 1  0 58 0 0 1 

AL 0 0 20 0 0  3 0 15 0 2  3 0 55 0 2 

IT 0 1 2 12 5  0 8 1 7 4  0 9 3 31 17 

ES 0 2 4 3 11  0 0 0 2 18  0 2 4 10 44 

Approche de régularisation bayésienne et matrices de scores : 

TDR = 82,82%  ± 7,46%  TDR = 53,00%  ± 9,83%  TDR = 66,55%  ± 5,35% 

 AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES 

AN 14 0 0 6 0  1 7 1 3 8  20 7 1 23 9 

FR 0 19 0 0 0  0 20 0 0 0  0 59 0 0 0 

AL 0 0 20 0 0  7 1 5 2 5  7 1 45 2 5 

IT 0 2 0 11 7  0 5 0 11 4  0 7 1 31 21 

ES 0 1 0 1 18  1 0 0 3 16  1 1 0 14 44 

Approche de régularisation bayésienne et prétraitement AFD des données : 

TDR = 72.72%  ± 8,81%  TDR = 66,00%  ± 9,32%  TDR = 74,24%  ± 4,96% 

 AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES 

AN 11 0 1 8 0  12 3 0 2 3  39 3 3 12 3 

FR 0 19 0 0 0  0 19 0 0 1  0 58 0 0 1 

AL 0 0 20 0 0  4 0 13 0 3  4 0 53 0 3 

IT 0 0 4 11 5  0 6 2 5 7  0 6 6 29 19 

ES 0 2 4 3 11  1 0 0 2 17  1 2 4 10 43 

TABLEAU III.4. – Les matrices de confusion pour les  Réseaux de Neurones  
(intervalle de confiance à 95%). 
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Une conclusion heuristique très simple dérive de ces expériences de prétraitement 
par l’AFD  ou non de données: si on sait a priori que les experts sont plutôt mauvais, 
l’AFD est nécessaire. La connaissance de la performance a priori des experts est 
exprimée soit par une performance telle que celle qui figure dans le TABLEAU III.5, soit 
par les indices de confiance expliqués dans le chapitre II. 

Les meilleures performances données par cette méthode de fusion sont très bonnes. 
Il y a des améliorations dans tous les cas : 4% sur le 1er ensemble, 8% sur le 2ème 
ensemble (AFD appliquée) et 10% en validation croisée (AFD appliquée). 

 

III.5.3 Comparaison des techniques et méthodes de fusion 

En vue de comparer les méthodes de fusion expliquées dans ce chapitre avec les 
techniques de fusion arithmétique, les meilleurs systèmes de chaque groupe sont 
rassemblés dans le TABLEAU III.5 : 

• Bien que la meilleure performance pour un jeu de données soit atteinte 
par la fusion basée sur la somme pondérée (84% pour le 1er ensemble), 
les méthodes de fusion proposées dans ce chapitre montrent une 
robustesse très intéressante. En effet, nous pouvons observer que là où 
les opérations arithmétiques échouent (2ème ensemble, pour ce cas 
extrême même la fusion par la somme pondérée échoue), les trois 
méthodes statistiques de fusion réussissent : 5% d’amélioration pour le 
classificateur discriminant fondé sur l’AFD, 1% pour les mélanges de 
lois gaussiennes après prétraitement AFD des données et 8% pour les 
réseaux de neurones après prétraitement AFD des données. 

• En outre, il s’avère que les GMM et les NN présentent des performances 
robustes grâce au prétraitement fait au moyen de l’analyse factorielle 
discriminante. Ce qui met en valeur l’AFD, notamment si les experts 
présentent des mauvaises performances. 

• Après examen des performances affichées en validation croisée, nous 
constatons que les trois méthodes statistiques permettent une bonne 
amélioration des performances en les comparant soit avec celles des 
opérations arithmétiques, soit avec les performances de référence (celles 
des experts) : jusqu’à 11% d’amélioration pour le classificateur 
discriminant fondé sur l’AFD, 8,5% pour les mélanges de lois 
gaussiennes et 10% pour les réseaux de neurones. Les méthodes 
statistiques nous rassurent et montrent que la performance sera 
acceptable même si les jeux de données ont été fournis par des experts à 
performances médiocres. 

• Entre les méthodes de fusion, il est intéressant de voir que la 
discrimination linéaire (par AFD) est une bonne alternative aux méthodes 
stochastiques (GMM et NN). Non seulement le résultat en validation 
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croisée est comparable mais il convient de souligner que le classificateur 
discriminant fondé sur l’AFD n’a pas besoin d’initialisation aléatoire des 
paramètres. La robustesse semble alors meilleure. 

 
 

Système d’Identification des Langues 

– Taux de Réussite (%) – 

Ensembles de Test   

1er ensemble 2ème ensemble Validation 
Croisée 

Expert 1 : Acoustico-phonétique 79,79 41,00 60,86 

Expert 2 : Rythme 71,71 63,00 64,88 

 

Performances  

de Référence Expert 3 : Fréquence fondamentale 35,35 37,00 40,13 
     

Moyenne (chapitre I) 83,83 60,00 70,90 

Produit (chapitre I) 67,67 49,00 61,53 
    

Somme pondérée (chapitre II) 84,84 58,00 69,89 

 

Techniques  

de Fusion 

Arithmétiques 
Produit pondéré (chapitre II) 68,68 51,00 62,20 

     

Classificateur discriminant /AFD 77.77 68,00 75,90 

Mélanges de gaussiennes + AFD 78,78 64,00 73,24 

 

Méthodes  

de Fusion Réseau de neurones 83,83 71,00 
(+AFD) 

75,00  
(+AFD) 

TABLEAU III.5. – Les résultats du système d’identification automatique des langues 
pour comparer les techniques et les méthodes de fusion statistique. 

 

III.6 Conclusion 

En cherchant un modèle probabiliste de fusion des décisions fournies par les 
différents experts d’IAL, on a exploré des méthodes de fusion statistiques telles que le 
classificateur discriminant basé sur l’AFD, les mélanges de lois gaussiennes et les 
réseaux de neurones.  

En fait, le problème de fusion est modélisé à partir des outils provenant des théories 
statistiques : l’ensemble de mélanges de distribution pour représenter l’ensemble des 
langues à identifier (chaque loi représente une unité phonético-prosodique) et la variable 
aléatoire multidimensionnelle qui représente la matrice de scores.  

L’apport le plus important de la fusion statistique est la robustesse en ce qui 
concerne les résultats des expériences de test. On constate que ceux-ci sont très 
acceptables lorsque les données fournies par les experts sont soit bonnes, soit 
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mauvaises. Cette remarque s’appuie sur la comparaison avec les techniques 
arithmétiques de fusion dont la meilleure représentante est la somme pondérée : cette 
technique échoue lorsque les données en entrée sont mauvaises. 

Les effets de prétraitement de données (par l’AFD) sont concluants pour les réseaux 
de neurones : si les données en entrée sont bonnes aucun autre prétraitement que la 
normalisation déjà éffectuée n’est nécessaire, mais si les données en entrée sont 
mauvaises, l’AFD s’avère très utile.  

Les mélanges de lois gaussiennes ne donnent des résultats satisfaisants qu’à partir 
de l’application de l’AFD sur les observations. 

Ainsi, la robustesse de ces deux méthodes statistiques stochastiques s’explique par 
l’application de l’AFD comme prétraitement des données. En fait, l’analyse factorielle 
discriminante s’avère une méthode indispensable pour appliquer notre méthodologie de 
fusion. Nous l’utilisons dans trois cas : évaluation des experts (pour le calcul des indices 
de confiance), prétraitement de données (pour les méthodes de fusion par mélanges de 
lois gaussiennes et par réseaux de neurones) et construction de la base factorielle de 
projection (pour le classificateur discriminant).   

Le fait de fusionner les décisions des experts par modélisation statistique a des 
effets intéressants. D’un coté, on peut se débarrasser directement de l’incohérence des 
experts, de la corrélation et de la redondance des informations fournies pour ceux-ci (en 
appliquant l’AFD qui projette au mieux). Les modèles n’ont plus à prendre en compte ni 
les contradictions ni la complémentarité des experts. Cela ne veut pas dire que ce ne soit 
pas important : c’est comme si toute information était complémentaire (même les 
contradictions) pour fournir aux modèles des individus (au sens statistique) composés 
d’opinions d’experts : plus ces individus sont gros plus ils sont riches en informations. 

Alors que les techniques arithmétiques peuvent faire appel à des pondérations 
directes heuristiques issues des indices de confiance des experts, il n’est pas évident de 
pondérer les résultats issus de la fusion par un coefficient « a priori ». 

Seule une technique de type « minimum de risque » peut permettre d’aller plus 
avant ; ce sera l’objectif du chapitre V. 
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LUSIEURS inquiétudes et contraintes sont apparues au fur et à mesure que ce 
projet de thèse se déroulait. La principale est de trouver une façon de diriger le 
processus de fusion d’IAL en profitant des indices de confiance sur la 

performance des experts et en minimisant l’étape d’apprentissage…. sans se limiter à 
revenir aux techniques de fusion empiriques telles les opérations arithmétiques bien sûr.  

Notre souci est double : nous voulons rester dans un contexte de formalisation 
mathématique qui puisse expliquer ce qui se passe à un moment donné et nous voulons 
gérer l’incohérence, la contradiction, la complémentarité et la redondance entre les 
experts. Très souvent il n’y pas assez de données pour apprendre des modèles robustes, 
et c’est pourquoi nous voulons privilégier les méthodes minimisant l’étape 
d’apprentissage.   

Quelles méthodes s’offrent alors ? Est-ce que la portée et les limitations de ces 
méthodes nous permettent de les appliquer pour notre problème de fusion en IAL ? 
Alors que les réponses ne doivent pas être floues… il se peut que le flou puisse nous 
offrir une alternative ; c’est pourquoi nous nous sommes penchés sur le domaine de la 
logique floue. 

Rapidement, la fonction d’appartenance des sous-ensembles flous conduit à la 
définition d’une distribution de possibilité qui permet de traiter les incertitudes 
engendrées au cours d’un raisonnement fondé sur les caractérisations floues, les 
langues, des variables comme notre matrice de scores. Nous avons donc fait l’hypothèse 
que le concept de variable linguistique peut modéliser le problème d’identification des 
langues, puis nous avons fait appel aux théories alternatives de l’incertain, la théorie des 
possibilités et la théorie des fonctions de croyance, pour  parvenir à prendre des 
décisions d’identification des langues.  

IV.1 Quelles théories de l’incertain ? 

Bien entendu, l’ensemble des théories de l’incertain comprend aussi la théorie des 
probabilités qui fournit des outils robustes pour construire des modèles et traiter 
l’incertitude liée à des fréquences d’apparition d’événements. La méthode fondamentale 
probabiliste de fusion d’informations repose sur la règle de décision bayésienne : le 
théorème de Bayes permet d’affecter un objet à une classe à partir d’un ensemble de lois 
conditionnelles et de lois a priori. 

En fait, la théorie des probabilités a été pendant très longtemps le seul moyen de 
modéliser l’incertitude. La règle de décision bayésienne est appliquée classiquement 
dans le domaine de la reconnaissance de formes ; elle a montré sa robustesse et dispose 
d’explications mathématiques exhaustives dans un contexte statistique. 

D’autres théories qui ont émergé plus récemment pour traiter l’incertain quitte à 
s’approprier de nos jours le nom du terme même, « théories de l’incertain » : la théorie 
des possibilités et la théorie des fonctions de croyance ; la logique floue est associée à 
celles-ci. Ces théories ont fait l’objet de travail de recherche récent (comparativement à 
la théorie des probabilités) et ont la caractéristique de nous fournir des outils pour gérer 
les informations dans un contexte de connaissance qui n’est pas aussi riche que celui 
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réclamé par la théorie des probabilités : les informations vagues, imprécises, incertaines 
sont définies dans un contexte tant formel que mathématique. 

La théorie des possibilités nous fournit une méthode pour formaliser des 
incertitudes de nature non probabiliste sur des événements. Elle envisage le cas où 
l’information imprécise est graduelle, c’est-à-dire qu’une variable possède des valeurs 
plus ou moins possibles. C’est le cas lorsque l’information est linguistique et comporte 
des prédicats graduels. Par ailleurs, les distributions de possibilités permettent de traiter 
simultanément des connaissances imprécises et des connaissances incertaines dans un 
même raisonnement.  

La théorie des fonctions de croyance permet aussi de fusionner l’information en 
tenant compte des relations existant entre les sources, les experts, leur importance et 
fiabilité, et cela quelle que soit l’unité dans laquelle est exprimée telle information, 
numérique ou symbolique. Cette théorie permet de représenter explicitement 
l’incertitude sur un événement en prenant en compte ce qui reste inconnu mais en 
représentant parfaitement ce qui est déjà connu. 

Par ailleurs, la logique floue est plus conforme à l’intelligence artificielle 
symbolique ; elle met en avant la notion de raisonnement et les connaissances sont 
codées explicitement pour fournir aux systèmes une technique d’inférence plus 
heuristique. La logique floue est un outil puissant pour modéliser l’information 
imprécise et vague mais elle ne dispose pas de méthode d’apprentissage directe1. On 
s’appuie sur les théories des possibilités et de l’évidence pour attribuer aux systèmes 
flous un mécanisme d’inférence qui prenne en compte des incertitudes sur les 
connaissances existantes. 

Ce qui nous a principalement motivé pour modéliser le problème d’identification 
des langues dans un contexte flou est précisément la caractéristique de ne pas avoir 
besoin d’apprentissage. C’est le fait de pouvoir inférer une solution directement sur 
l’observation cible ; il faut se rappeler que très souvent il y a un manque de données des 
corpus d’apprentissage ou de développement pour espérer des modélisations correctes 
des langues. 

IV.2 Modélisation par variable linguistique 

Nous faisons l’hypothèse que la problématique d’identification automatique des 
langues peut être modélisée au travers d’une variable linguistique définie dans l’espace 
de représentation auquel appartiennent les matrices de scores fournies par les différents 
experts d’IAL. Les langues sont des ensembles flous caractérisés par des fonctions 
d’appartenance et la prise de décision d’identification de la langue pour une matrice δ 
est basée sur la sélection de la langue correspondant au degré maximal de possibilité de 
caractérisation. 

Pour justifier et valider ces hypothèses il faut expliquer comment une langue peut 
être assimilée à un ensemble flou et ensuite formaliser le modèle par la définition de la 
variable linguistique en exprimant les relations existant entre une telle variable et des 
valeurs de possibilité afin de prendre une décision d’identification. 

                                                           
1 Les algorithmes Fuzzy C-means et Expectation-Maximisation sont des alternatives pour 

l’apprentissage (cf. les perspectives dans les conclusions de cette thèse).  



Chapitre IV – Théories de l’incertain : le modèle flou 
 

 117

 

IV.2.1 Les langues sont des sous-ensembles flous 

Lorsque quelqu'un prononce un énoncé de parole pour communiquer avec 
quelqu’un d’autre, on est certain que cet énoncé appartient à une langue bien spécifique 
et que celui-ci a des caractéristiques liées à cette langue. Si on connaît la langue de 
provenance a priori, l’interprétation de ce que l’interlocuteur veut communiquer est 
faisable. Sinon, il peut y avoir une hésitation forte car un mot prononcé dans une langue 
partage des caractéristiques semblables avec d’autres mots issus d’autres langues. Ses 
caractéristiques sont de nature imprécise et vague qui auraient du sens dans un contexte 
bien spécifique de certaines langues. 

On peut même considérer que les mots présentent une appartenance partielle aux 
différents ensembles lexicaux constituant les langues. En fait, les langues reposent sur 
des ensembles de vocabulaire, de sons, de règles grammaticales, etc., qui n’ont pas des 
frontières bien définies entre eux. À l’extrême limite, on peut dire que plusieurs langues 
sont des dialectes d’une même langue.  

Citons le continuum dialectal du roman occidental, du germanique occidental, du 
scandinave et des slaves du nord et du sud, en Europe [Crystal 94], où chacun comprend 
plusieurs langues ; or il existe une intelligibilité mutuelle entres elles à un moment 
donné. Pour le catalan, l’espagnol, l’italien, et l’occitan, langues du continuum du 
roman occidental, il n’est pas clair que ce soient des langues différentes en un endroit 
géographique précis [Romano 04], [Vieru-Dimulescu 04] ; en particulier, leurs 
frontières caractéristiques acoustiques sont plutôt « floues ». 

 La prise de décision sur la langue à laquelle un énoncé de parole appartient peut 
devenir difficile dans ces circonstances. S’il n’y a aucun indice sur la langue de 
provenance, il faut faire appel aux « experts » en phonétique, en prosodie, etc., de 
manière à ce que chacun exprime ses opinions par rapport aux langues hypothèses. Il 
faut aussi une technique ou méthode pour arriver à faire un consensus entre les experts. 

Or, la logique floue permet de considérer des classes ou ensembles d’objets, dont 
les frontières ne sont clairement déterminées, par l’introduction d’une fonction 
d’appartenance des objets à chaque classe, prenant des valeurs courantes entre 0 et 1 ; 
chaque fonction est synonyme d’un sous-ensemble flou. La comparaison avec les 
ensembles booléens dont la fonction caractéristique prend une des valeurs possibles, 0 
ou 1 est naturelle. Voici les définitions de base [Bouchon-Meunier 95] où  représente 
un ensemble de référence : 

• Un sous-ensemble classique A de  est défini par une fonction caractéristique 
χA qui prend la valeur 0 pour les éléments de  n’appartenant pas à A et la 
valeur 1 pour ceux qui appartiennent à A : 

χA  :    à  { 0, 1 } 

• Un sous-ensemble flou A de  est défini par une fonction d’appartenance µA 
qui associe à chaque élément  de  le degré µA( ), compris entre 0 et 1, avec 
lequel  appartient à A : 

µA  :    à  [ 0, 1 ] 
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Ces sous-ensembles flous ont le grand avantage de constituer une représentation 
mathématique de concepts linguistiques largement utilisés dans l’expression de 
connaissances expertes, qualitatives et manipulées dans le raisonnement approché. Ils 
apparaissent comme un moyen de réaliser l’interface entre l’information numérique, 
quantitative et l’information symbolique, linguistique et qualitative. 

On fait l’hypothèse que les langues sont des sous-ensembles flous dont les éléments 
sont les énoncés ou tours de parole de durée assez longue pour les analyser (un mot seul 
serait trop court, par exemple). On se base sur le fait qu’une caractéristique d’un énoncé 
de parole est l’appartenance à la langue utilisée pour le prononcer, mais que cet énoncé 
peut aussi appartenir à d’autres langues. 

En d’autres termes d’un côté on sait qu’une seule langue a été utilisée pour 
prononcer l’énoncé, mais d’un autre côté on peut dire que l’énoncé de parole peut être 
prononcé en utilisant telle ou telle langue avec un certain degré ; on peut même attribuer 
un vecteur de degré d’appartenance par rapport à plusieurs langues, et si plusieurs 
experts opèrent selon cette même stratégie, alors on aura plusieurs vecteurs de degré 
d’appartenance. 

Dans notre contexte statistique d’identification des langues avec plusieurs experts, 
un énoncé ou élément de référence est concrétisé à un moment donné pour les valeurs 
prises par une matrice δ de scores, valeurs de vraisemblance fournies par plusieurs 
experts à propos de chaque langue. Après transformation2, ces valeurs sont considérées 
par la suite comme des valeurs d’appartenance (floues) aux langues rassemblées dans la 
matrice δ. L’espace de représentation de ces éléments est MxN avec M le nombre de 
langues à identifier et N le nombre d’experts participant au système d’IAL. 

 

IV.2.2 La variable linguistique en IAL 

La matrice de scores δ est une variable qui prend comme valeur un ensemble de 
valeurs floues à un moment donné, à savoir au moment où une observation acoustique y 
est analysée par les N experts.  

L’identification automatique des langues à partir de plusieurs experts peut être 
modélisée au moyen du concept de variable linguistique (FIG. IV.1). Cette dernière étant 
caractérisée par des descriptions linguistiques imprécises, représentées par des sous-
ensembles flous.  

On appelle Ψ la variable linguistique [Bouchon-Meunier 95] représentée par le 
triplet : 

Ψ = (δ, MxN, L) ; 

• δ est une variable simple représentant en l’occurrence la matrice de scores, celle 
correspondant à une observation acoustique y, définie sur l’espace de référence MxN ;  

• MxN = {  |  = [dkj], 1≤k≤M, 1≤j≤N } est l’ensemble de toutes les valeurs que δ peut 
prendre ; 

                                                           
2 La transformation est faite directement en valeurs de possibilités (cf. paragraphe IV.2.4.1) compte tenu 
de l’association des fonctions d’appartenance aux langues (cf. paragraphe IV.2.3).  



Chapitre IV – Théories de l’incertain : le modèle flou 
 

 119

• L = { L1, L2, …, Li, …, LM } est l’ensemble fini composé d’ensembles flous Li, soit un 
ensemble Li par langue à identifier, qui va caractériser la variable δ en définissant des 
restrictions sur les valeurs dans MxN. 

 

 

FIGURE IV.1. –  La problématique de l’identification automatique des langues 
est modélisée avec le concept d’une variable linguistique. 

 

Li est un ensemble flou infini, permettant d’effectuer des descriptions de la variable 
δ. Il est défini a priori par une fonction d’appartenance qui associe à chaque élément  
∈ MxN le degré µLi( ), compris dans l’intervalle [0,1], avec lequel  appartient à Li : 

µLi  :  MxN  à  [ 0, 1 ]. 

Il peut être noté soit en notation de paires ordonnées : 
Li = { (µLi( ), );  ∈ MxN } = { (µLi([dkj]), [dkj]); [dkj]∈ MxN, 1≤k≤M,1≤j≤N }, 

soit en notation continue additive [Bouchon-Meunier 95] : 
Li = ∫  µLi( ) /  = ∫[dkj] µLi([dkj]) / [dkj]. 

À partir de la variable linguistique, Ψ=(δ, MxN,L), la prise de décision 
d’identification est représentée au moyen de propositions élémentaires floues telles que 
« (matrice de scores) δ est (en langue) Li ». Ce qui s’interprète par exemple comme 
suit : 

Si « δ est (en langue) Li »   

==>  « la langue identifiée pour la matrice de scores δ est l’espagnol (Li) ». 

La proposition « (matrice de scores) δ est (en langue) Li » est plus ou moins vraie 
selon la valeur µLi( ). 

Une caractérisation floue telle que « l’espagnol (Li) » est définie a priori et sa 
fonction d’appartenance µLi indique avec quel degré chaque élément de MxN lui 
appartient.  
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La proposition interprétée « la langue identifiée pour la matrice de scores δ est 
l’espagnol (Li) » est une description a posteriori, après l’analyse d’une observation 
acoustique y, qui décrit de façon vague la langue utilisée pour prononcer une telle 
observation. 

Une telle proposition peut indiquer dans quelle mesure il est possible que 
l’ensemble, de valeurs, pris par la variable δ à un moment donné soit tel ou tel élément 
de MxN et dans quelle mesure il est possible que l’observation acoustique y représentée 
par la variable δ provienne d’un énoncé de parole appartenant à la  langue Li. 

 

IV.2.3 L’association des distributions des possibilités 

Une proposition floue « (matrice de scores) δ est (en langue) Li » amène à assimiler 
les langues à des ensembles de valeurs définis par les fonctions d’appartenance des 
sous-ensembles flous. Elle conduit à une décision d’identification de la langue qui 
correspond à la matrice δ.  

Mais comment peut-on arriver à une telle décision ? Par quels moyens peut-on dire 
que la matrice de scores δ correspond à un énoncé ou tour de parole qui provient  d’une 
langue et non pas d’une autre ? 

La réponse se trouve dans l’association d’une distribution de possibilité à une 
proposition floue. 

Une distribution de possibilité π est une fonction définie sur un ensemble de 
référence  qui attribue des coefficients compris entre 0 et 1 à tout élément  de  : 

π  :    à  [0,1], 

satisfaisant la condition de normalisation en monde fermé :  

supremum ∈   π( ) = 1. 

Or, dans notre problème de fusion, l’ensemble de référence est l’espace de 
représentation MxN et une distribution de possibilité πδ,Li est induite sur MxN par une 
proposition élémentaire floue, définie à partir de la fonction d’appartenance associé à la 
langue Li [Bouchon-Meunier 95]3 : 

∀  ∈ MxN,    πδ,Li( ) = µLi( ). 

Cette association nous permet d’exprimer que si la valeur représentée par 
l’ensemble de scores [dkj]1≤k≤M, 1≤j≤N, pris à un moment donné, rend compte du degré 
d’appartenance d’un élément quelconque,  ∈ MxN, à la caractérisation floue Li, alors la 
possibilité pour que la variable δ prenne la valeur , sachant que δ est caractérisée par 
Li, est égale à la valeur πδ,Li( ) prise par l’ensemble de scores [dij]1≤i≤M, 1≤j≤N.  

 

                                                           
3 Par contre, dans la référence [Bouchon-Meunier 95] l’auteur remarque que cette expression est 

correcte mais qu’il faut prendre en compte que celle-ci construit une distribution de possibilité sur 
l’ensemble de référence compatible avec une connaissance imprécise sur la variable sans indiquer 
nullement qu’il y ait identité entre une distribution de possibilité, qui sert à quantifier une incertitude, et 
une fonction d’appartenance qui assouplit le concept de fonction caractéristique. 
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IV.2.4 Vers la fusion et la prise de décision 

L’interprétation particulière du modèle de variable linguistique pour l’identification 
des langues amène naturellement à se poser un certain nombre de questions. Comment 
peut-on définir une distribution unique par langue qui traduise une fonction 
d’appartenance ?  

On peut faire l’hypothèse qu’une telle distribution est une distribution « globale », 
résultat d’une fusion de distributions de possibilités plus « simples », en d’autres termes 
un mélange de composantes, chaque composante étant une distribution de possibilités 
par elle-même (FIG. IV.2). On ne connaît pas ces composantes, mais on a les valeurs de 
possibilités qui en résultent : les valeurs de scores mêmes. 

Est-ce qu’il faut décomposer ces distributions de possibilités « globales » en 
plusieurs composantes ?  Est-ce qu’on peut reconstituer ces distributions « simples » à 
partir d’un ensemble de valeurs de scores ? 

En fait, le processus est inverse : ayant les valeurs de scores rassemblées dans une 
matrice, on veut fusionner ces valeurs pour arriver à affecter à chaque matrice δ, de 
scores correspondant à une observation acoustique y, une valeur exprimant le degré de 
possibilité qu’elle provienne de telle ou telle langue Li. 

 

 

 
FIGURE IV.2. –  Une distribution de possibilité globale πad peut être le résultat de la fusion de 

deux distributions de possibilités, π1 et π2. Le graphique montre la fusion adaptative [Dubois 94] 
où γ est un indice de consistance, de cohérence, entre les deux sources d’information (cf. la 

section de la théorie des possibilités ci-dessous). 
 

 

IV.2.4.1 La transformation en possibilités 

Cependant pour utiliser ces théories, il est nécessaire de faire une transformation 
des valeurs de manière à ce qu’on puisse supposer travailler sur des valeurs de 
possibilités. 

On peut interpréter une distribution de possibilité comme une fonction analogue de 
vraisemblance probabiliste [Dubois 94]. Autrement dit, on considère que chaque expert 
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a déjà fourni son opinion dans un cadre possibiliste car les valeurs de vraisemblance 
n’expriment que l’incertitude et l’imprécision sur l’appartenance d’une observation 
acoustique à chaque langue. À la limite, on peut considérer l’opinion d’un expert 
comme l’attribution empirique d’une valeur basée sur ses expériences et sa 
connaissance dans le domaine en question. 

Etant donné que chaque valeur de score (dij ; i=1,2…,M ; j=1,2…,N) de la matrice δ est 
une valeur de vraisemblance pour les langues, on les assimile à des valeurs xij issues 
d’une fonction de distribution de possibilités [Dubois 94], [Denoeux 01], après 
transformation : 

xij  =  dij / maxk∈[1,M] dkj 

On peut reformuler notre point de vue sur la matrice de scores dans une approche 
possibiliste : on considère que chaque score (à valeur dij) de la matrice δ exprime le 
degré de possibilité avec lequel une observation acoustique y appartient à la langue Li 
selon l’expert, source ou système primaire d’identification sj.  

Dès lors le calcul de πδ,Li( ) pour chaque langue Li, au moyen d’une technique de 
fusion des valeurs de possibilités correspondant aux valeurs de scores de δ, est tout à 
fait faisable, et une prise de décision peut être faite ultérieurement en cherchant la 
langue correspondant à la valeur maximale de possibilités. 

 

IV.2.4.2 L’agrégation des scores 

On peut prendre une décision d’identification après avoir calculé les degrés de 
possibilité globale πδ,Li( ) pour lequel δ appartient à chaque langue Li. Pour arriver à 
obtenir πδ,Li( ) il faudra appliquer des opérations d’agrégation sur les valeurs de scores, 
elles mêmes. 

Sans avoir connaissance des distributions de possibilités simples, donc sans 
apprentissage, nous nous attendons à avoir un degré de possibilité par langue.  

L’agrégation peut être accomplie au moyen d’une application directe des 
techniques ou méthodes de fusion, basées sur l’incertain, sur les valeurs fournies par les 
différents experts, à savoir l’ensemble des valeurs de scores déjà transformées en 
possibilités, pris par la variable δ.  

Ces techniques ou méthodes de fusion directe (sans apprentissage) peuvent être 
fondées sur les outils de modélisation et d’inférence du processus de fusion fournis par 
la théorie des possibilités et par la théorie des fonctions de croyance. 

Nous détaillons le processus de fusion par la théorie des possibilités et par la théorie 
des fonctions de croyance aux paragraphes IV.3 et IV.4 respectivement. 
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IV.3 La théorie des possibilités 

Le fait d’avoir l’opinion possibiliste de N experts sur la langue de provenance d’une 
observation acoustique peut être vu comme un événement quelconque A (par rapport à 
un ensemble de référence spécifique ) dont on désire connaître la possibilité de son 
occurrence. 

 

IV.3.1 La mesure et la distribution de possibilités 

Soit  = { 1, 2, …., n} un ensemble de référence. L’ensemble des événements 
possibles A sera :   

P( ) = { ∅, {x1}, {x2,} , …, {xN}, …, {x1, x2}, …, {xn-1, xn},  …., {x1, x2, …., xn} } 

et la cardinalité de P( ) sera :  |P( )| = 2n. 

Étant donné un ensemble de référence fini , une mesure de possibilité Π est défini 
sur l’ensemble P( ) = { A | A ⊆  } de tous les événements possibles.On attribue à 
chaque événement un coefficient compris entre 0 et 1 évaluant sa possibilité 
d’occurrence : 

Π  :  P( )   à  [0,1] 

vérifiant les contraintes:  

Π(∅) = 0 ;  

Π( ) = 1,  et  

Π(∪i=1,2,… Ai) = supremumi=1,2,… Π( Ai) ; ∀ Ai∈P( ).   

Cependant, un sous-ensemble quelconque  de l’ensemble des événements possibles 
peut être regardé comme l’union des singletons qu’il contient. La mesure Π peut être 
décrite à partir d’une fonction de distribution de possibilité π définie sur l’ensemble de 
référence . 

La fonction π est associée bijectivement à la mesure de possibilité [Bouchon-
Meunier 95] :  

Π(A) = supremum ∈A π( ), ∀A∈ P( ).  

La distribution π permet de définir la mesure Π. 

Réciproquement la mesure Π peut être utilisée pour définir une distribution π : 
 π( ) = Π({ }), ∀  ∈  . 

Dans notre problème de fusion, le fait que la distribution de possibilité et la mesure 
de possibilité rendent des valeurs identiques sur les singletons, et compte tenu que les 
experts d’IAL ne concrétisent que les parties élémentaires dans l’espace de 
représentation MxN, permet de profiter des techniques existantes de fusion, sans 
apprentissage, à appliquer directement sur l’ensemble de valeurs de possibilités, 
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correspondant à une observation acoustique et délivrées par les experts, dans un 
contexte de distributions de possibilités associées à chaque langue. 

 

IV.3.2 Fusion hiérarchique des possibilités 

Le contexte méthodologique dans lequel nous conceptualisons notre système de 
fusion d’identification automatique des langues nous fournit des informations telles les 
matrices de scores et les indices de confiance de performance des experts. Ces 
informations nous permettent de profiter du potentiel de plusieurs techniques de fusion 
de valeurs de possibilités : la fusion conjonctive, disjonctive, adaptative, etc. 

Une approche de fusion hiérarchique [Dubois 94], dit aussi fusion par priorité, 
permet de fusionner en exploitant les informations de manière convenable. La fusion 
hiérarchique est fondée sur la construction d’un arbre où les experts sont rangés en 
raison de leur performance. Les résultats des experts concernant une classe en 
particulier sont fusionnés de manière adaptative : soit conjonctivement, soit 
disjonctivement selon la valeur d’un indice de cohérence calculée sur les valeurs de 
scores participants. Le résultat de la fusion est une valeur unique de possibilité pour la 
classe pertinente.   

 

 

 
FIGURE IV.3. –  Fusion adaptative quantifiée hiérarchique des possibilités 

 

L’information fournie au travers les indices de confiance d’expert, αj, 1≤j≤N, est prise 
en compte pour construire cet arbre hiérarchique d’experts en vue de fusionner les 
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correspondantes valeurs de scores selon une inférence prioritaire (FIG. IV.3). Plus la 
performance d’un expert est bonne, plus haut sur l’arbre il apparaît.  

Chaque niveau de l’arbre comprend des experts qui présentent des performances 
similaires en termes d’indice de confiance d’expert. Chaque fois qu’une valeur 
fusionnée de possibilité pour une langue (la classe) est calculée, il faut faire le parcours 
de ce même arbre.  

Compte tenu que l’étude de la performance des experts est faite tant au niveau de 
l’expert même qu’au niveau de la classe lors de l’évaluation des experts (cf. chapitre II),  
nous proposons une variante : la construction de l’arbre hiérarchique selon le degré de 
performance dicté par l’indice de confiance de classe, βij, 1≤i≤M, 1≤j≤N.  

Ce dernier indice permet de construire un arbre différent par rapport à chaque 
classe, en d’autres termes pour calculer la valeur fusionnée de possibilité pour chaque 
langue, un arbre différent sera parcouru. 

La fusion des valeurs de scores provenant des experts qui se trouvent dans le même 
nœud de l’arbre, et de deux nœuds adjacents, est faite par l’application de la technique 
de fusion adaptative quantifiée et de celle de fusion adaptative (simple) respectivement 
[Dubois 94]. Le procédé de fusion est déclenché au noeud le plus haut, et s’arrête au 
nœud le plus bas. Une valeur de possibilité globale xδ,Li pour chaque langue Li est 
obtenue comme résultat des fonctions de possibilités déjà fusionnées πδ,Li. 

En fait, on pourrait se permettre un peu de souplesse : en ne faisant la fusion entre 
nœuds que s’il n’y a pas de conflit entre les deux « opinions » ; et pour le rangement 
basée sur β, en considérant que les experts « peuvent se tromper de temps en temps », 
on évalue alors une « seconde opinion » en cas de conflit si : 

1) d’une part, le nombre d’experts qui causent le conflit est supérieur à celui de 
ceux qui avaient été pris en compte en premier, 

2) d’autre part, la certitude des experts dans l’ensemble conflit et supérieure à celle 
des ceux qui sont pris en compte en premier. On identifie ici comme certitude ou 
degré de nécessité4 l’indice de confiance d’expert α. 

Suit une description des techniques de fusion sur lesquelles est fondée l’approche 
de fusion hiérarchique des possibilités. 

 

IV.3.2.1 Fusion conjonctive 

Si tous les experts d’identification sont fiables, l’application d’un opérateur 
d’intersection ensembliste est pertinente. Le comportement de ce type de fusion est très 
sévère car un seul expert en conflit avec les autres entraîne l’élimination d’une langue. 
Le consensus marche très bien si tous les experts, sj, 1≤j≤M, sont relativement d’accord 
sur la valeur de la langue de provenance : 

πconjδ,Li(S) = min1≤j≤M (πi(sj)) ]. 
 

                                                           
4 Rappel : les mesures de possibilité Π(A) et de nécessité N(A) sont des grandeurs qui peuvent être 
associées pour indiquer l’indétermination sur l’occurrence d’un événement A; la mesure de possibilité 
indique à quel degré l’occurrence est possible, et la mesure de nécessité indique à quel degré l’occurrence 
est certaine : N(A) = 1- Π(Ac). 
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IV.3.2.2 Fusion disjonctive 

On assume qu’au moins un expert est fiable sans nécessairement savoir dire lequel. 
On applique un opérateur d’union ensembliste. Par contre, un consensus peut n’être pas 
atteint car tous les experts se trouvent dans un état de compétition : l’effet non désiré est 
que les erreurs sont favorisées car on ne sait pas quel expert est fiable : 

πdisjδ,Li(S) = max1≤j≤M (πi(sj)) ]. 
 

IV.3.2.3 Fusion adaptative 

On peut désirer avoir les avantages des techniques de fusion précédentes pour 
chercher l’information fiable en utilisant soit la fusion conjonctive au cas où les experts 
seraient d’accord, soit la fonction disjonctive au cas où les experts ne seraient pas 
d’accord à cause d’un conflit sur leurs décisions.  

L’utilisation d’un indicateur du niveau de consensus (FIG. IV.2, paragraphe IV.2.4) 
entre les experts s’impose. Si le niveau de consensus est élevé on fait la fusion 
conjonctive, sinon la fusion disjonctive est plus convenable. Cet indicateur est calculé 
en prenant en compte les informations rendues par les différents experts rassemblées 
dans la matrice δ. 

Soit (sk, sr) une paire quelconque des N experts, cette technique implique le calcul 
d’un indice de cohérence entre les experts pour chaque matrice δ de scores. En quelque 
sorte, cet indice de consistance peut être assimilé à l’indice de confiance d’observation γ 
car il est défini au niveau de l’observation elle-même (d’où la notation γrk utilisée) :      

γrk = supremumLi∈L[ min(πi(sr), πi(sk)) ], 
de manière à ce que des fusions conjonctive ou disjonctive puissent être faites 
adaptativement pour chaque nœud :  

πadδ,Li = max[ πconjδ,Li(sr,sk)/γrk, min(1–γrk, πdisjδ,Li(sr,sk)) ]. 

 

IV.3.2.4 Fusion adaptative quantifiée 

Dubois et Prade [Dubois 94] rapportent que la technique de fusion adaptative 
devient très complexe5 dans le cas où on l’applique à plus de deux experts à cause de la 
perte d’associativité. La partie disjonctive de la règle est privilégiée même s’il y a un 
consensus entre la plupart des experts au profit de l’adaptativité. Ils proposent de 
quantifier l’opération d’agrégation pour franchir ce problème. 

La fusion adaptative quantifiée permet d’exprimer la fiabilité des experts et de ne 
pas privilégier la partie disjonctive de la règle. Pour ceci, on fait les hypothèses 
suivantes : il y a plus de chances de trouver la bonne décision parmi les opinions des 
experts qui sont d’accord et en nombre majoritaire, que parmi ceux qui ne sont pas 
d’accord et en nombre minoritaire ; et il y a des experts fiables, ceux qui sont d’accord, 
et des experts non fiables, ceux qui ne sont pas d’accord. Néanmoins, on ne connaît pas 
lesquels sont fiables ni lesquels ne sont pas fiables. 
                                                           
5 La complexité en termes des opérations à effectuer deviendrait haute à cause du nombre d’opérations à 

faire pour déterminer γ : O( n Lognat( n ) ). 
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On va estimer un encadrement ([PE, OP]) du nombre d’experts optimistes, OP et du 
nombre d’experts pessimistes, PE parmi tous les experts existants en nombre de N, 
PE≤OP≤N. 

Soient : 

S = { s1, s2, … sj,…. sN } l’ensemble d’experts d’IAL, 

2S  = { J | J ⊆ S  } l’ensemble des parties de S, |2S| = 2N, 

2S  = { ∅, {s1}, {s2}, …, {sN} …, {s1, s2}, …, {sN-1, sN}  …., {s1, s2, …, sN} }, 

γJ(πi(s1), …, πi(s|J|)) =  supremumLi∈L ( minsj∈J(πi(sj) ) le degré de consensus entre les 
experts appartenant au sous-ensemble J. 

L’estimation optimiste est :  

OP = supremumJ∈2S{| J |, tel que γJ(πi(s1), …, πi(s|J|)) > 0} ; 

l’estimation pessimiste est : 

PE = supremumJ∈2S{| J |, tel que γJ(πi(s1), …, πi(s|J|))=1} et 

le degré de consensus optimiste est : 

γJ (πL(s1), …, πL(sOP)) = max{ γJ (πi(s1), …, πi(s|J|)), | J | = OP }. 

 

Ceci permet de généraliser la règle adaptative quantifiée : 

πadqδ,Li(S) = max[ πconjδ,Li(s1 ,…, sOP) / γJ(πL(s1) ,…, πL(sOP)), 
min(1– γJ(πL(s1) ,…, πL(sOP)), πdisjδ,Li(s1 ,…, sPE)) ]. 

 

Nous pouvons observer le comportement adaptatif des règles lorsque γ prend les 
valeurs extrêmes dans l’intervalle [0,1] :  

• si γ = 0 la règle conjonctive n’est plus définie et la règle disjonctive est 
appliquée, 

• si  γ = 1 la règle disjonctive n’est pas choisie et la règle conjonctive est 
appliquée.  

Par ailleurs, nous pouvons constater que lorsque les sources sont au nombre de 
deux, ces deux règles adaptatives présentent le même comportement : 

• si 0 < γ < 1 alors les règles πconjδ,Li et πdisjδ,Li pourront être appliquées 
selon les valeurs maximales ou minimales obtenues, 

• si  γ = 1 alors PE = OP = 2 et  πconjδ,Li(sr=1,sk=OP=2) sera appliquée.  
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IV.3.3 Prise de décision 

Une fois πδ,Li( ) calculée pour chaque langue Li, une langue est considérée comme 
la langue identifiée pour la matrice de scores δ, correspondant à l’observation 
acoustique y, si la valeur maximale de possibilité lui a été attribuée. En d’autres termes, 
la décision d’identification est prise par maximum de possibilité : 

L* = arg maxi [ πδ,Li( ) ]. 

Une extension de cette approche de décision est une ultime transformation des 
valeurs de possibilités en valeurs de probabilités [Dubois 93] pour chaque langue et 
prendre ainsi la décision d’identification en appliquant la règle du maximum de 
vraisemblance. 

 

 

FIGURE IV.4. –  Des sous-ensembles α-coupes associées à la distribution 
globale de possibilités πδ,L.  

Soit xδ,Li, la représentation de chaque valeur particulière issue des distributions 
possibilistes :  xδ,Li = πδ,Li( ). 

 On peut considérer hypothétiquement que ces valeurs proviennent d’une fonction 
de distribution globale de possibilité πδ,L. D’une façon analogue aux sous-ensembles 
flous, on construit une suite d’ensembles ordinaires alpha-coupes6 Φα (FIG. IV.4), dits 
aussi sous-ensembles de niveau α associés par le seuil α à la distribution qu’ils 
représentent :  

Φα = {  ∈ MxN | πδ,L( ) ≥ α }. 

 
 

                                                           
6 Il ne faut pas confondre le seuil α correspondant à la notion des alpha-coupes des sous-ensembles flous 
avec l’indice de confiance de performance au niveau d’expert, α. Le second n’est pas utilisé dans cette 
section.   
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Après avoir ordonné l’ensemble tel que :  xδ,Li 1 >  xδ,Li 2 > … xδ,Li k > … xδ,Li M ; 

on pose : π1=1 > π2 > … πk = xδ,Li k > … πM > πM+1=0. 

En supposant que ces valeurs correspondent à des seuils d’alpha-coupes Φπk de la 
distribution globale, on obtient la probabilité P(xδ,Li) associé à πδ,Li sous la 
forme [Dubois 93] : 

P(xδ,Li) = Σk=1,M  (πk – πk+1) |Φπk|-1 ΓΦπk(xδ,Li) ; 

avec |Φπk| la cardinalité de l’ensemble alpha-coupe et ΓΦπk(xδ,Li) la fonction qui exprime 
l’appartenance de la valeur xδ,Li à l’ensemble alpha-coupe en question : 

ΓΦπk(xδ,Li) = 1 si xδ,Li ≥ πk ;  
ΓΦπk(xδ,Li) = 0 sinon. 

Cette extension nous permet de continuer à valider les hypothèses de travail 
mentionnant que le problème d’identification des langues peut être exprimé en termes 
de probabilités et qu’on peut résoudre ce problème dans le cadre de la théorie de 
décision de Bayes. La décision d’identification (FIG. IV.5), est prise en considérant 
comme langue identifiée, pour la matrice δ, celle correspondant au degré maximal de 
probabilité : 

L* = arg maxi [ P(xδ,Li) ]. 

 

 

 

FIGURE IV.5. –  Les décisions des experts sont fusionnées par le classificateur des possibilités 
lors du processus d’identification des langues. 
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IV.4 La théorie des fonctions de croyance 

La théorie des fonctions de croyance permet d’évaluer la véracité de propositions 
en se fondant sur des degrés de croyances pour représenter l’incertitude sur un 
événement.  

Du point de vue nombre de combinaisons d’événements, cette théorie peut être 
considérée comme une généralisation [Bouchon-Meunier 95] des théories des  
possibilités et des probabilités car nos propositions dans le contexte d’identification des 
langues prennent tout l’éventail des événements possibles. 

Ces propositions peuvent être de nature simple comme c’est le cas dans notre 
contexte de fusion pour les théories des probabilités (chapitre III) et des possibilités 
(paragraphe IV.3) : 
« δ est (en langue) L1 (allemand) »   
« δ est (en langue) L2 (anglais) »   
« δ est (en langue) L3 (espagnol) »   
…..  ; 

ou composites : 
« δ est (en langue) L1 (allemand) ou (en langue) L4 (francais) »   
« δ est (en langue) L2 (anglais) ou (en langue) L5 (italien) »   
« δ est (en langue) L3(espagnol) ou (en langue) L4(français) ou (en langue) L5(italien) »   
…..  

Toutes ces propositions, simples ou composites, constituent des hypothèses avec un 
degré de certitude particulier. Bien qu’on les emploie toutes pour faire l’inférence dictée 
par la théorie de l’évidence, la prise de décision d’identification d’une langue consistera 
à choisir, au final, les événements correspondant au propositions simples, les langues à 
identifier, car seules celles-ci ont un sens dans notre contexte d’identification. 

 

IV.4.1 Le cadre de discernement 

On va définir comme cadre de discernement, domaine de référence, l’ensemble L 
des langues à identifier dont l’une de celles-là est susceptible d’avoir être utilisée pour 
prononcer un énoncé de parole : 

Soit L = { L1, L2, …, Li, …, LM } l’ensemble fini de langues possibles à identifier ; 
L est composé de M hypothèses exhaustives, monde fermé (il n’existe pas de classe de 
rejet) et exclusives (il existe une solution unique du procédé de décision). On suppose 
que chaque union d’hypothèses peut être une réponse du système. 

L’ensemble 2L de tous les événements possibles basés sur les hypothèses de L est 
l’ensemble de tous les sous-ensembles de L (noté 2L par référence à sa cardinalité 2M) : 

2L = {A | A⊆L} ;  |2L| = 2M ; 
2L = { ∅, {L1}, {L2}, …, {Li}, …, {LM}, {L1, L2}, …, {LM–1, LM}, …, L }. 

où l’événement L={L1, L2, …, LM} désigne la proposition certaine, et l’élément ∅ = ¬L 
la proposition impossible. Ceci se traduit par « il est certain que la langue identifiée 
appartient à L » et « il est impossible que la langue identifiée n’appartienne pas à L » 
respectivement. 
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Pour chaque segment acoustique inconnu, et pour chaque expert sj, 1≤j≤N, on définit 
une masse de croyance élémentaire mL

Sj, qui explique comment la décision peut être le 
sous-ensemble A de L:         

mL
Sj : 2L à [0, 1] 

Une masse de croyance vérifie les propriétés suivantes : 
∑A⊆L mL

Sj(A) = 1 et 
mL

Sj(∅) = 0. 

Soit Ak la représentation d’un événement A quelconque et Ar la représentation du 
même événement après normalisation de la valeur de masse de croyance 
correspondante. De manière à permettre la vérification des propriétés ci-dessus, on 
normalise toutes les valeurs de masse de croyance après avoir calculé un facteur de 
normalisation : 

Rj  =  1 / ΣAk⊆L mL
Sj(Ak) ; 

et on l’applique comme facteur multiplicatif : 
mL

Sj(Ar) = Rj mL
Sj(Ak); ∀Ar⊆L. 

Ainsi, l’ensemble d’éléments focaux comprend tous les sous-ensembles A tel que 
mL

Sj(Ar) > 0. 

 

IV.4.2 L’assignation de masse de croyance élémentaire 

Pour construire la fonction mL
Sj, on reprend la traduction des valeurs de scores en 

possibilités (cf. paragraphe IV.2.4). Si la matrice  δ=[dij]1≤i≤M, 1≤j≤N, correspond à une 
observation acoustique y : xij  =  dij / maxk∈[1,M] dkj est la possibilité avec lequel une telle 
observation acoustique appartient à la langue Li selon l’expert, source ou système 
primaire d’identification sj. 

On assigne des valeurs de masse de croyance élémentaire à partir des distances 
entre leurs valeurs correspondantes de possibilité [Appriou 99] [Denoeux 01] [Dubois 
93]. 

Pour chaque expert sj on considère son vecteur de valeurs (xij, i=1,2…, M) comme 
issu d’une fonction de distribution de possibilité qui peut être décrite par un ensemble 
fini de sous-ensembles ordinaires dits sous-ensembles alpha-coupes. Une expansion du 
nombre de valeurs de possibilités7 est faite au nombre d’événements possibles afin de 
pouvoir établir une correspondance biunivoque pour l’assignation des valeurs de masse. 

Un raisonnement analogue à celui fait en IV.3.3 nous donne : 

l’ensemble ordonné, xij 1 >  xij 2 > … xij k > … xij 2M ; ∀i=1,2,3…, 2M ; et 

π1=1 > π2 > … πk = xij k > … π2M > π2M+1=0. 

Après transformation en probabilité de chaque valeur de possibilité sont assignées 
des valeurs de masse de croyance élémentaire pour chaque sous-ensemble non vide A.  

Pour la transformation, on cherche une distribution de probabilité p qui vérifie le 
degré de consistance sachant une distribution de possibilité π :  

                                                           
7 Pour les événements non singletons, la valeur de possibilité correspondante est la valeur minimale 
trouvée entre les valeurs de possibilité correspondant aux singletons participants [Denoeux 01]. 
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∀A,  P(A)  ≤ ∏(A). 

On observe au moins deux cas selon la préservation ou la non préservation de 
préférence : 

 

Cas 1 – Assignation basée sur la distance directement [Dubois 93], [Appriou 99], 
[Denoeux 01] : 

mL
Sj(Ak ) =  πk – πk+1 ; ∀Ak⊆L ; k=1,2…,2M ; 

mais:  mL
Sj(Ak) =  0 si Ak représente ∅.  

Dans ce cas, l’ordre de préférence induit par les probabilités n’est pas pris en 
compte :    

πi > πi+1 n’implique pas mL
Sj(Ak ) > mL

Sj(Ak+1 ). 

 

Cas 2 – Assignation basée sur les alpha-coupes [Dubois 93] : 
mL

Sj(Aij ) = Σk=1, 2M  (πk – πk+1) |Φπk|-1 ΓΦπk(xij) ; ∀Aij⊆L ; i=1,2…,2M ; 

avec |Φπk| la cardinalité de l’ensemble alpha-coupe et ΓΦπk(xij) la fonction qui exprime 
l’appartenance de la valeur xij à l’ensemble alpha-coupe en question : 

ΓΦπk(xij) = 1 si xij ≥ πk ;  
ΓΦπk(xij) = 0 sinon.  

Dans ce cas, la contrainte de préservation de préférence est validée :  

πi > πi+1 ⇔ mL
Sj(Ak ) > mL

Sj(Ak+1 ). 

 

Ces deux cas d’assignation sont étudiés expérimentalement dans la section 
d’expériences (cf. paragraphe IV.5.2.2).   

 

 

IV.4.3 L’application de la règle orthogonale de Dempster 

Soit (sk, sr) la représentation d’une paire quelconque parmi les N experts, on peut 
combiner les valeurs de masse de croyance des éléments focaux (B, C, etc.) de ces 
experts paire à paire en suivant une inférence en cascade (FIG. IV.6) par l’application de 
la règle de combinaison orthogonale de Dempster:  

mL
Sr,k(A) = KL ⋅ ∑B∩C=A mL

Sk(B) ⋅ mL
Sr(C); 

avec KL = 1 / [1–∑B∩C=∅ mL
Sk(B) ⋅ mL

Sr(C)] comme facteur de normalisation prenant 
en compte le cas où l’ensemble vide est le résultat de la conjonction des éléments 
focaux (FIG. IV.7). 
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FIGURE IV.6. –  Application en cascade de la règle orthogonale de Dempster 

 
On obtient ainsi une fonction globale de masse de croyance, notée mgL

S(A), pour 
chaque événement A. 

Si on note le facteur de normalisation sous la forme : 

KL = 1 / [1 – IL] 
où IL = [ ∑B∩C=∅ mL

Sk(B) ⋅ mL
Sr(C) ] , 

alors le coefficient IL traduit l’incohérence de la fusion par une valeur dans l’intervalle 
[0,1]. Les valeurs extrêmes sont : 

IL = 1 : les deux sources sont totalement conflictuelles. 

IL = 0 : les deux sources sont totalement concordantes. 

Il faut noter que l’inverse additif de ce coefficient peut être assimilé à l’indice de 
confiance d’observation, γ, dont on a parlé lors de l’évaluation des experts (cf. chapitre 
II) :  γ =  1 – IL. 

 

IV.4.4 Affaiblissement avec les indices de confiance 

Avant de faire la normalisation pour l’opération orthogonale (FIG. IV.7), on peut 
pondérer les fonctions de masse de croyance élémentaire des événements (B, C, etc.) en 
faisant une opération d’affaiblissement avec les indices de confiance : 

• Soit d’expert (affaiblissement classique) : 
mL

Sj,αj(C) = αj ⋅ mL
Sj(C), ∀C ≠ L ; 

mL
Sj,αj(L) = (1 – αj

 ) + αj ⋅ mL
Sj(L). 

• Soit d’expert et de classe (respectivement α et β, affaiblissement proposé 
comme une alternative à expérimenter cf. paragraphe IV.5.2.2) : 

mL
Sj,βqj(C) = βqj ⋅ mL

Sj(C), ∀C ≠ L, |C| = 1, ∀q=1,2,3…,M ; 
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mL
Sj,αj(C) = αj ⋅ mL

Sj(C), ∀C ≠ L, |C| > 1 ; 
mL

Sj,αj(L) = (1 – αj
 ) + αj ⋅ mL

Sj(L). 
 

Cette dernière alternative est proposée pour prendre en compte l’étude de la 
performance des experts faite tant au niveau de l’expert même (indice α) qu’au niveau 
de la classe (indice β) à l’étape d’évaluation de notre méthodologie de fusion (cf. 
chapitre II). 
 
 

 
FIGURE IV.7. –  Combinaison orthogonale des valeurs de masse de croyance élémentaire  

(∅ = interseccion vide, √  = intersecction non vide). 

 

IV.4.5 La prise de décision 

Lorsque la masse de croyance globale mgL
S(A) est définie, la décision 

d’identification (FIG. IV.8) peut se faire selon plusieurs stratégies.  

 

IV.4.5.1 Les alternatives classiques 

Ces alternatives sont les suivantes : 

• Directement à partir des jeux de masses : 
L* = arg max∀A∈L, |A|=1 [mgL

S(A) ] = arg max1≤i≤M [mgL
S(Li) ] 

• À partir de la construction d’une fonction de crédibilité : 
CRL   :   2L   à   [0, 1] 
CRL(A) =  ∑ 

B⊆A  mgL
S(B), ∀A∈2L 

L* = arg max∀A∈L, |A|=1 [CRL(A) ] = arg max1≤i≤M [CRL(Li) ] 

• À partir de la construction d’une fonction de plausibilité : 
PLL   :   2L   à   [0, 1] 
PLL(A) =  1 – CRL(¬A)  =  ∑A∩B≠∅ mgL

S(B)   
PLL(A) =  ∑B⊆A mgL

S(B) + ∑A∩B≠∅, B⊄A mgL
S(B), ∀A∈2L 

PLL(A) =  CRL(A) +  ∑A∩B≠∅, B⊄A  mgL
S(B), ∀A∈2L 

L* = arg max∀A∈L, |A|=1 [PLL(A) ] = arg max1≤i≤M [PLL(Li) ] 
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IV.4.5.2 La probabilité pignistique 

Pour être consistant avec le cadre bayésien utilisé jusqu’ici dans cette thèse, on 
emploie8 la transformation pignistique [Smets 90] pour dériver une probabilité sur L, à 
partir des valeurs de masse de croyance : 

BetP(Li) = ∑Li∈A  mgL
S(A) / |A|. 

La langue Li la plus probable pour la matrice de scores δ, et pour l’observation 
acoustique y, sera celle correspondant à la valeur maximale de probabilité obtenue. En 
d’autres termes, la décision d’identification (FIG. IV.8) est prise par maximum de 
probabilité pignistique [Denoeux 01a, 02] : 

  
L* = arg maxi [ BetP(Li) ]. 

 

 

 

 

FIGURE IV.8. –  Les décisions des experts sont fusionnées par le classificateur de l’évidence 
lors du processus d’identification des langues. 

 

                                                           
8 Les alternatives classiques ne sont pas utilisées dans le cadre expérimental de cette thèse. 
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IV.5 Expériences 

La modélisation du problème de l’identification des langues étant fait sur une base 
de nature floue, la variable linguistique, les théories des possibilités et des fonctions de 
croyance permettent d’implémenter le mécanisme d’inférence de notre système 
d’identification. Les expériences faites dans le domaine de ces théories sont regroupées 
ci-après.  

 

IV.5.1 L’architecture 

Le module de fusion du système d’IAL est mis à jour pour prendre en compte 
l’agrégation floue. L’implémentation est faite dans l’unité d’agrégation (FIG. IV.9) et 
complémente et finalise cette unité. Les autres unités (d’évaluation et de décision) 
restent les mêmes que ceux expliqués dans le chapitre II (paragraphe II.6.1) pour les 
indices de confiance et dans le chapitre III (paragraphe III.5.1) pour la règle de prise de 
décision par maximum de valeur respectivement. 

 

 

FIGURE IV.9. –  L’architecture du système d’IAL : l’agrégation floue est implémentée avec les 
classificateurs des possibilités et de l’évidence. 

Ainsi, les observations pertinentes concernant l’architecture sont les suivantes : 

• Bien que les systèmes primaires (experts) d’identification restent sans 
modification : un expert acoustico-phonétique, un expert rythmique et un expert 
d’intonation (fréquence fondamentale : f0), ils n’analysent les enregistrements du 
corpus MULTEXT qu’en une phase : le corpus de test directement. Il n’y a pas de 
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phase d’apprentissage. Bien entendu, les indices de confiance sont obtenus au 
moyen d’une phase d’évaluation des experts faite au préalable.  

• Outre les opérations arithmétiques et les méthodes statistiques, l’unité 
d’agrégation comprend maintenant les approches de fusion détaillées dans le 
chapitre courant : celle hiérarchique des possibilités et celle des fonctions de 
croyance.  

• La règle par maximum de valeur de l’unité de décision du module de décision 
permet de prendre les décisions par maximum de probabilité pour les approches 
des possibilités et des fonctions de croyance après transformation en probabilités. 

 

IV.5.2 Tests et résultats 

Pendant les travaux d’expérimentation, on fait varier les paramètres et variables 
caractéristiques de chaque méthode d’agrégation. On explique les tests faits avec ces 
paramètres, selon chaque méthode, ci-dessous. Néanmoins un ensemble de paramètres 
est commune aux méthodes d’agrégation ; il s’agit des indices de confiance de 
performance.  

A priori, nous avons fait des expériences sans utilisation des indices de confiance et 
avec. Les indices de confiance au niveau de l’expert, α, et de la classe, β, sont appliqués 
pour les deux méthodes d’agrégation. L’indice de confiance au niveau de l’observation, 
γ, n’est appliqué explicitement que pour la méthode de l’évidence. 

Au niveau de l’unité de décision, rien ne change. 

Compte tenu de la transformation des valeurs de possibilités et des valeurs de 
masse de croyance en probabilités, on peut généraliser et dire qu’on prend les décisions 
d’identification par maximum de probabilité. En conséquence, pour les matrices de 
confusion et les résultats en taux de réussite rapportés, une langue est considérée comme 
identifiée si celle-ci correspond à la valeur maximale de probabilité obtenue après avoir 
fait l’opération d’agrégation correspondante : 

•    Fusion des possibilités  L* = arg maxi [ P(xδ,Li) ]. 

•    Fusion de l’évidence  L* = arg maxi [ BetP(Li) ]. 
 

IV.5.2.1 Pour l’agrégation adaptative des possibilités 

Nous avons expérimenté les types de stratégies de fusion que nous avons décrit en 
IV.3.2 :  

• la fusion conjonctive et disjonctive,  

• la fusion adaptative simple et adaptative quantifiée,  

• la fusion hiérarchique adaptative quantifiée où l’arbre à parcourir est 
construit par l’indice de confiance :  

o de l’expert (α),  

o de la classe (β). 
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Fusion des Possibilités 

– taux de réussite en pourcentage – 

 1er ensemble 2ème ensemble Validation 
croisée 

Meilleur expert 79,79 ± 7,94 63,00 ± 9,51 64,88 ± 5,41 

Conjonctive 62,62 (± 9,57) 48,00 (± 9,84) 58,52 (± 5,59)   

1. fusion simple Disjonctive 45,45 (± 9,85) 44,00 (± 9,77) 48,16 (± 5,67) 
 

Simple 62,62 (± 9,57) 48,00 (± 9,84) 58,52 (± 5,59)  

2. fusion adaptative Quantifiée 62,62 (± 9,57) 48,00 (± 9,84) 58,52 (± 5,59) 
 

Avec α 86,86 (± 6,68) 53,00 (± 9,83) 68,22 (± 5,28) 3. fusion adaptative 

quantifiée hiérarchique Avec β 84,84 (± 7,09) 52,00 (± 9,84) 68,22 (± 5,28) 

TABLEAU IV.1. – Taux de réussite pour les tests faits en fusion des possibilités  
(intervalle de confiance à 95%). 

 

Les taux de réussite pour les différentes techniques testées sont résumés dans le 
TABLEAU IV.1. Les matrices de confusion pour les techniques de fusion adaptative 
quantifiée hiérarchique sont montrées dans le TABLEAU. IV.2. Sont également spécifiés les 
arbres utilisés pour aboutir à ces taux. D’après les résultats obtenus, on peut voir que : 

• Les techniques hiérarchiques donnent de meilleurs résultats que les autres 
techniques. En fait, les autres techniques de fusion (conjonctive, disjonctive, 
adaptative simple et adaptative quantifiée) donnent des performances qui ne 
dépassent pas les performances de référence. 

• Les techniques hiérarchiques rendent des résultats excellents sur le 1er ensemble 
de données : 7% d’amélioration. Ce n’est pas le cas sur le 2ème ensemble de 
données. 

• Les deux techniques hiérarchiques (arbre construit sur α ou sur β) rendent des 
résultats similaires en validation croisée, mais leurs matrices de confusion ne 
sont pas identiques. Les résultats sont très acceptables puisqu’on observe 3,32% 
d’amélioration sur le meilleur expert. 

• Un analyse des résultats d’un point de vue utilisation des indices de confiance 
nous indique que la tendance générale est que l’utilisation de l’indice α (au 
niveau de l’expert) donne de meilleurs résultats lorsque les données extrêmes 
sont traitées, c’est-à-dire les ensembles 1er et 2ème de données. Sinon, l’indice β 
(au niveau de la classe) s’avère plus utile ; ce qui explique le fait d’obtenir des 
résultats similaires en validation croisée pour les deux indices (point précédent).  
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Matrices de Confusion pour la Fusion des Possibilités 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2nd  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert : 
TDR = 64,88%) 

Agrégation Adaptative Quantifiée Hiérarchique par Indice de Confiance d’Expert (α) : 

TDR = 86,86%  ± 6,68%  TDR = 53,00%  ± 9,83%  TDR = 68,22%  ± 5,28% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 16 0 1 2 1 0 5 3 2 10 20 5 4 16 15 

FR 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 59 0 0 0 

AL 0 0 20 0 0 8 1 9 2 0 9 1 48 2 0 

IT 0 2 0 12 6 0 6 1 11 2 0 8 2 31 19 

ES 0 0 0 1 19 

 

2 0 0 5 13 

 

2 0 0 12 46 

[ (1) à (2) ] à (3)  [ (1) à (2) ] à (3)  arbres parcourus 
 

Agrégation Adaptative Quantifiée Hiérarchique par Indice de Confiance de Classe (β) : 

TDR = 84,84%  ± 7,09%  TDR = 52,00%  ± 9,84%  TDR = 68,22%  ± 5,28% 

 AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES  AN FR AL IT ES 

AN 17 0 0 2 1  0 10 2 2 6  24 10 2 14 10 

FR 0 19 0 0 0  0 20 0 0 0  0 59 0 0 0 

AL 0 1 19 0 0  5 2 6 5 2  6 3 44 5 2 

IT 0 2 0 13 5  0 7 0 12 1  0 9 1 33 17 

ES 0 1 0 3 16  0 0 0 6 14  0 1 0 15 44 

[ (1) à (2) ] à (3) (1) à [ (2), (3) ] AN 

[ (1) à (2) ] à (3) [ (1) à (2) ] à (3) FR 

(1) à [ (2), (3) ] (1) à [ (2), (3) ] AL 

[ (1) à (2) ] à (3) [ (1) à (2) ] à (3) IT 

(1) à [ (2), (3) ] 

 

(1) à [ (2), (3) ] 

 

ES 

 

 

arbres 

parcourus 

TABLEAU IV.2. – Les matrices de confusion pour la fusion adaptative quantifiée hiérarchique 
(intervalle de confiance à 95%). 

 

L’observation des arbres utilisés dans chaque stratégie hiérarchique montre que 
l’expert 1 est toujours utilisé au 1er niveau. Il est en général fusionné avec l’expert 2, 
avant d’atteindre la fusion complète. Cette observation est sans surprise puisque l’expert 
1 est l’expert acoustico-phonétique, le plus performant des trois, en règle générale 
(selon l’indice de confiance calculé au niveau de l’expert). 
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IV.5.2.2 Pour l’agrégation des fonctions de croyance 

Deux versions pour obtenir les éléments focaux sont testées. L étant l’ensemble 
d’hypothèses, les langues à identifier, ces versions dépendent des événements possibles9 
A, basées sur les hypothèses de L, retenus pour composer l’ensemble d’éléments 
focaux : 

Version I : Tout événement A⊆L peut participer. Les deux cas d’assignation de 
masse de croyance sont testées : 1) l’assignation basée sur la distance directe, et 2) 
l’assignation basée sur les alpha-coupes. 

Version II : Tout élément A⊆L sous la contrainte de cardinalité |A|=1 et 
l’événement A=L peuvent participer. Seule l’assignation basée sur les alpha-coupes est 
rapportée car celle basée sur la distance directe dégrade la performance pour cette 
version. Trois cas pour la valeur d’incertitude assignée à l’événement A=L sont testés. 
Ces cas sont considérés selon la valeur de l’indice de confiance d’observation γ en nous 
basant sur la distance entre la valeur de score maximale et les valeurs restantes de 
scores : 

• γ=0, c’est à dire la valeur minimale, 

• γdist note la distance existant entre la première et la seconde valeur 
maximales,  

• γmoy note la distance existant entre la valeur maximale et la moyenne du 
reste.  

 
Matrices de Confusion 

Pour la Fusion des Fonctions de Croyance 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert :  
TDR = 64,88%) 

TDR = 89,89%  ± 5,96%  TDR = 64,00%  ± 9,45%  TDR = 73,91%  ± 4,98% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 20 0 0 4 0 14 2 1 0 3 43 3 1 9 4 

FR 0 19 0 0 0 2 17 0 0 1 1 54 0 4 0 

AL 0 0 20 0 0 5 2 10 3 0 6 0 47 7 0 

IT 0 2 0 12 6 5 4 1 4 6 2 7 2 40 9 

ES 0 2 0 0 18 

 

0 0 0 1 19 

 

0 0 0 23 37 

TABLEAU IV.3. – Les matrices de confusion des meilleures performances pour la fusion 
des fonctions de croyance (intervalle de confiance à 95%). 

Les matrices de confusion pour les meilleures performances sont montrées dans 
le TABLEAU IV.3. Ces matrices correspondent aux systèmes donnant les meilleurs résultats 
du TABLEAU. IV.4 (mentionnés en gras).  En analysant ces résultats on observe : 

 

                                                           
9 On se rappelle que si L = { L1, L2, …, Li, …, LM } alors l’ensemble 2L de tous les événements 

possibles A basés sur les hypothèses de L est l’ensemble de tous les sous-ensembles de L : 2L = {A | 
A⊆L} = { ∅, {L1}, {L2}, …, {Li}, …, {LM}, {L1, L2}, …, {LM–1, LM}, …, L }. 
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Fusion des Fonctions de Croyance 

– taux de réussite en pourcentage – 

 1er ensemble 2ème ensemble validation 
croisée 

meilleur expert 79,79 ± 7,94 63,00 ± 9,51 64,88 ± 5,41 

 Type 
d’assignation de 
masse de 
croyance 

Affaiblissement    

Non 79,79 (± 7,94) 41,00 (± 9,68) 60,86 (± 5,54) 

avec α 79,79 (± 7,94) 41,00 (± 9,68) 60,86 (± 5,54) 

 

par distance 
directe 

avec α et β 79,79 (± 7,94) 41,00 (± 9,68) 60,86 (± 5,54) 
     

Non 81,81 (± 7,63) 49,00 (± 9,84) 64,88 (± 5,41) 

avec α 80,80 (± 7,79) 46,00 (± 9,81) 63,21 (± 5,47) 

 

 

Version I 

( ∀A⊆L ) 
 

par  

alpha-coupe avec α et β 84,84 (± 7,09) 47,00 (± 9,83) 64,54 (± 5,43) 
 

Non 82,82 (± 7,46) 50,00 (± 9,84) 66,88 (± 5,34) 

avec α 83,83 (± 7,28) 49,00 (± 9,84) 66,22 (± 5,36) 

 

mL
Sj(A=L)=0 

avec α et β 89,89 (± 5,96) 49,00 (± 9,84) 67,89 (± 5,30) 
     

Non 83,83 (± 7,28) 63,00 (± 9,51) 73,24 (± 5,02) 

avec α 84,84 (± 7,09) 63,00 (± 9,51) 73,91 (± 4,98) 

 

mL
Sj(A=L)=γdist 

avec α et β 77,77 (± 8,02) 64,00 (± 9,45) 72,44 (± 5,08) 
     

Non 84,84 (± 7,09) 58,00 (± 9,72) 71,57 (± 5,12) 

avec α 85,85 (± 6,89) 61,00 (± 9,60) 72,57 (± 5,06) 

 

 

 

Version II 

( ∀A⊆L 
avec |A|=1 ;  

et A=L ) 

 

mL
Sj(A=L)=γmoy 

avec α et β 80,80 (± 7,79) 64,00 (± 9,45) 72,57 (± 5,06) 

TABLEAU IV.4. – Taux de réussite pour les tests faits en fusion des fonctions de croyance 
(intervalle de confiance à 95%). 

 

• La technique d’assignation de la masse élémentaire par distance (version I) 
semble ne pas prendre en compte l’affaiblissement ; les résultats sont identiques.  

• Sauf dans le cas mentionné ci-dessus, les autres systèmes sont sensibles à 
l’affaiblissement soit au niveau d’expert (α), soit au niveau de classe (β). 

Compte tenu des intervalles de confiance, les systèmes version II semblent plus 
intéressants : 

• L’application de l’indice de confiance d’observation (γ) permet d’obtenir un 
taux de réussite acceptable quelles que soient les données. Lorsque les données 
d’entrée sont bonnes, il semble que cet indice ne doit pas être appliquée lors 
d’un affaiblissement avec les indices α et β à la fois : une dégradation du taux de 
réussite s’observe. S’il ne s’applique qu’avec α, le taux de réussite reste bon. 
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• La version II (taille d’événements restreinte) rend de meilleurs résultats que la 
version I (tous les événements possibles).  

Le système affichant le meilleur compromis est le système version II où sont 
utilisés seulement les indices α et γdist : 9% d’amélioration. Mais il faut mentionner que 
d’après une analyse des résultats d’un point de vue utilisation des indices de confiance,  
la tendance générale est une amélioration de la performance lorsque l’affaiblissement 
des masses de croyance est faite par l’application des indices α et β à la fois (cf. 
paragraphe IV.4.4).   

 

IV.5.3 Comparaison des techniques et méthodes de fusion 

Les meilleurs résultats des méthodes de fusion expliquées dans ce chapitre sont 
rassemblés et comparés (TAB. IV.5) avec ceux des méthodes de fusion statistique 
(chapitre III) et ceux des techniques de fusion arithmétique (chapitre I et chapitre II) : 

• Les méthodes de fusion des possibilités et des fonctions de croyance donnent 
les meilleurs taux de réussite sur le premier ensemble de données. La méthode 
des fonctions de croyance est la meilleure : on observe jusqu’à 10% 
d’amélioration sur le meilleur expert. Ni la fusion arithmétique, ni la fusion 
statistique n’avaient permis une telle performance. 

• La méthode de fusion des possibilités a un taux de réussite en validation 
croisée assez acceptable ; elle dépasse le meilleur expert sur 4%. Elle n’est pas 
robuste sur le 2ème ensemble de données. 

• Par contre, les méthodes statistiques de fusion conduisent une performance très 
robuste que les données d’entrée soient bonnes ou mauvaises. L’expérience en 
validation croisée le démontre aussi. Bien que la performance de ces méthodes 
sur le 2ème ensemble de données n’est pas dépassée par les méthodes de 
l’incertain, ces dernières donnent des résultats comparables à ceux rendus par 
les méthodes statistiques en validation croisée.  

• Si on ordonne les performances des méthodes de fusion en termes 
d’amélioration, celles des méthodes de l’incertain se situent aux extrêmes ; 
celles des méthodes statistiques sont encadrées par la performance de la théorie 
des possibilités (3,3%) et par la performance de la théorie des fonctions de 
croyance (9%).   

• La performance de la méthode de fusion des fonctions de croyance en 
validation croisée est tout à fait comparable à celle des méthodes statistiques 
(même supérieure de 0,01% mais ce chiffre est non significatif !). Elle devient, 
une alternative intéressante face aux techniques de fusion arithmétiques.  
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Système d’Identification des Langues 

– Taux de Réussite (%) – 

Ensembles de Test   

1er ensemble 2ème ensemble validation 
croisée 

Expert 1 : Acoustico-phonétique 79,79 41,00 60,86 

Expert 2 : Rythme 71,71 63,00 64,88 

 

Performance  

de Référence Expert 3 : Fréquence fondamentale 35,35 37,00 40,13 
     

Moyenne 83,83 60,00 70,90 

Produit 67,67 49,00 61,53 
    

Somme pondérée 84,84 58,00 69,89 

 

Techniques  

de Fusion 

Arithmétiques 
Produit pondéré 68,68 51,00 62,20 

     

Classificateur discriminant 77.77 68,00 75,90 

Mélange de gaussiennes 78,78 64,00 73,24 

Réseau de neurones 83,83 71,00 75,00 
    

Des possibilités 86,86 53,00 68,22 

 

 

Méthodes  

de Fusion 

Des fonctions de croyance 89,89 64,00 73,91 

TABLEAU IV.5. – Comparaison des systèmes d’identification automatique des langues 
issues des techniques et méthodes de fusion explorées dans cette thèse. 

IV.6 Conclusion 

Le concept de variable linguistique nous permet de proposer une modélisation du 
problème de l’identification automatique des langues dans le contexte de la logique 
floue. Chaque langue  à identifier est assimilée à un ensemble flou dont les éléments 
sont tous les énoncés ou tours de parole possibles traduits successivement en valeurs de 
vraisemblances fournies par chaque expert composant le système de fusion d’IAL, puis 
en valeurs de possibilités.  

En effet, ces valeurs de vraisemblance sont considérées comme des informations 
vagues et imprécises constituant les décisions des experts d’IAL traduites 
hypothétiquement par une variable, une matrice δ de scores. On cherche à savoir dans 
quelle mesure il est possible que la variable δ prenne, à un moment donné, ces valeurs ; 
chaque ensemble de valeurs transformées en valeurs de possibilités peut partiellement 
appartenir à chaque langue à identifier. 

Cette modélisation nous amène à considérer les outils provenant des théories de 
l’incertain, des possibilités et des fonctions de croyance, pour implémenter le procédé 
d’inférence de fusion qui prend en compte l’incertitude sur les décisions des experts 
d’IAL.  
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Une simple transformation en probabilités des valeurs de possibilités issues de 
chaque processus de fusion permet de prendre une décision d’identification dans le 
cadre de la théorie bayésienne.   

La fusion des possibilités permet de construire des arbres hiérarchiques des 
décisions des experts en profitant de la connaissance a priori sur ceux-ci fournie par les 
indices de confiance de performance (α et β). Ces arbres hiérarchiques permettent 
inférer des solutions d’une façon analogue à l’application en cascade de la règle 
orthogonale de Dempster pour la méthode de fusion des fonctions de croyance. Cette 
dernière emploie les indices de performance pour affaiblir les masses de croyance des 
événements. L’emploi des ces indices  est comparable en un certain sens à la 
pondération faite pour les techniques de fusion arithmétique. 

Un atout particulier des méthodes de l’incertain est le fait de pouvoir gérer 
l’incohérence des sources au moyen du calcul de l’indice de cohérence qui apparaît 
comme un facteur de normalisation entre les informations fournies par les experts 
d’IAL.  

L’emploi des indices de confiance (α, β et γ) conduit en général à une meilleure 
performance. À la limite, on peut dire que l’emploi des indices est une caractéristique  
intrinsèque des méthodes de l’incertain. 

L’apport des méthodes de l’incertain, est très certainement lié au fait que les 
stratégies de fusion n’ont pas besoin d’une phase d’apprentissage. En ceci, les méthodes 
des possibilités et des fonctions de croyance se rapprochent des techniques de fusion 
arithmétiques où il n’y a pas besoin de phase d’apprentissage. Les performances sont 
comparables en validation croisée, faisant preuve d’une robustesse proche de celle des 
méthodes statistiques de fusion. 

Néanmoins, la dégradation de la performance dans le cas où les données d’entrée 
sont mauvaises est nette. Ceci semble être une conclusion pour toutes les techniques ou 
méthodes de fusion sans apprentissage. Seule la fusion par la théorie des fonctions de 
croyance fait une petite exception lorsque est employé l’indice de confiance au niveau 
de l’observation, γ, pour établir la masse de croyance de l’événement correspondant à la 
proposition certaine. 

En outre, ce manque de robustesse de la part des méthodes de l’incertain renforce 
l’explication proposée pour la robustesse des méthodes statistiques au chapitre III : une 
phase d’apprentissage en appliquant la méthode de l’analyse factorielle discriminante 
sur les données est bénéfique. 

Reste à savoir si la règle de prise de décision, à savoir « la règle du max » est la 
meilleure. C’est qui est proposé au chapitre 5. 
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BUT d’un système d’identification des langues est la décision d’affectation 
d’une observation acoustique à une classe en particulier ; il faut parvenir à 
dire dans quelle langue un énoncé ou tour de parole a été prononcé.  

Au travers des chapitres précédents, nous percevons que très souvent les décisions 
d’identification automatique sont prises par maximum de probabilités ou d’une façon 
équivalente sous certaines hypothèses par maximum de vraisemblance.  

En appliquant les techniques arithmétiques pour fusionner des valeurs probabilistes, 
il n’est pas certain qu’il s’agisse toujours de valeurs de probabilités après l’opération de 
pondération. Qui plus est, la façon de faire une pondération des valeurs de 
vraisemblance lors d’une fusion statistique (cf. chapitre III) est loin d’être évidente. 

Cependant, dans le cadre de la théorie de la décision par approche statistique la 
prise de décision par maximum de vraisemblance est un cas particulier de la prise de 
décision par minimum de risque où une fonction de coût simpliste et des classes 
équiprobables permettent de faire des simplifications importantes. 

Toutes ces considérations nous amènent à repenser le processus de décision et à 
proposer une méthode de pondération des valeurs de vraisemblance pour les langues 
dans le cadre du risque bayésien.  

Pour ce faire, nous sommes persuadés que lorsque nous sommes face à un système 
d’identification automatique des langues composé de plusieurs experts et lorsque nous 
connaissons leurs performances en terme d’identification des classes, nous pouvons 
profiter de cette connaissance a priori pour construire et pondérer une fonction de coût 
particulière. 

L’inférence de la prise de décision d’identification des langues est liée au 
paradigme de la prise de décision par minimum de risque. 

Ce travail sur la prise de décision constitue le troisième et dernier volet de la 
méthodologie que nous avons proposée pour l’étude de la fusion. 

V.1 Qu’est-ce que la prise de décision ? 

Lors d’une conversation quotidienne, les locuteurs sont très souvent confrontés à 
des choix. Il peut s’agir de décider d’écouter ou de parler, de s’exclamer, d’interrompre 
le discours de l’autre, d’interpréter en un sens ou en un autre une phrase ou un mot, … 
voire de décider reconnaître telle ou telle langue dans laquelle la prononciation d’une 
phrase ou d’un mot ait du sens (bon sens, sens commun…).  

La prise de décision est une des activités mentales les plus répandues. D’une 
manière générale, les locuteurs n’arrêtent pas de prendre des décisions si minimes 
soient-elles pour rester dans une interaction conversationnelle.  

Comment prend-on ces décisions ? Quels sont les facteurs qui nous influencent 
dans un sens ou dans un autre ? La prise de décision, est-elle régie par une inférence 
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immédiate ou bien résulte-t-elle d’un apprentissage ? Pouvons nous mesurer les 
risques de prendre telle ou telle décision ? Qui a raison lors de la prise de décision ? 

Telles sont aussi les questions qui peuvent traverser l’esprit lors de l’élaboration 
d’un module de prise de décision pour un système d’identification automatique des 
langues basé sur plusieurs experts. 

V.1.1  L’analyse de la décision 

La prise de décision en identification des langues est un processus dynamique par 
elle-même ; les agents peuvent être des locuteurs humains ou automatiques dans le 
domaine de l’interaction homme-machine.  

L’analyse de la décision est une approche normative de la prise de décision, basée 
sur de solides fondements statistiques, mathématiques. Ses éléments constitutifs 
principaux, selon la théorie de décision rationnelle de Savage [Cooke 91], est la théorie 
des probabilités, qui cerne l’incertitude, et la théorie de l’utilité qui détermine les 
préférences en termes de conséquences.  

L’analyse de décisions se prête comme un recours pour examiner des décisions 
complexes comprenant de multiples sources d’incertitudes et de contradictions au sein 
de notre problématique d’IAL.  

Toute analyse de processus décisionnel commence par une évaluation des valeurs 
essentielles en jeu dans la décision à prendre : 

- l’analyse des décisions qui a pour objet l’étude des conséquences incertaines 
des options, basées sur des objectifs importants pour les parties intéressées, 
constitue ce que l’on appelle l’analyse des risques. 

- par ailleurs, trouver une solution à un problème en particulier, en prenant des 
décisions sur la façon de gérer un certain danger associé, s’insère dans un 
processus de gestion du risque.  

L’analyse de décisions comprend ces deux concepts : l’analyse du risque et la 
gestion du risque. Le premier peut être assimilé à un examen des portées pour prendre 
des décisions, le second à la façon de prendre la décision même, à comment la prendre. 

Souvent les domaines de ces deux concepts tendent à se chevaucher [McDaniels 
02]. Le but est le même, et il est nettement défini : il s’agit de chercher à savoir 
comment prendre de bonnes décisions sur un problème en particulier tout en minimisant 
le risque associé aux conséquences inhérentes. 

 

V.1.2  La notion de risque associé 

Le risque étant un danger éventuel plus ou moins prévisible (définition du 
dictionnaire1), il est associé au potentiel estimé des pertes, au danger d’une situation qui 

                                                           
1 « Le Petit Robert », par exemple. 
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présente un certain potentiel à causer des dommages. Quelle que soit la décision prise, 
celle-ci  comporte un certain degré de risque. Le risque nul, a priori, n’existe pas. 

Mis en cette perspective, tout événement peut, s’il se produit, avoir des 
conséquences. Pour les évaluer il faut concrétiser un certain critère sur l’importance du 
risque associé à tel événement [CNAM-CRAM-INRS 88] : faible, moyen ou  élevé (FIG. 
V.1). Le risque peut être considéré comme une perception qualitative qui, intuitivement, 
serait un produit des dangers (les dommages et leurs gravités) potentiels des événements 
et de la probabilité de tels événements. 

 

FIGURE V.1. –  Représentation conceptuelle des critères de risque selon les valeurs des degrés 
de probabilité et de gravité de l’événement.  

  

Dans une première approche pour la prise de décision, il est possible de ranger les 
événements par ordre de risque et prendre des décisions basées sur un tel rangement : il 
faudra quantifier le risque. 

Dans une perspective quantitative, le risque peut être exprimé en termes de chances 
et de conséquences. Pour ce faire, des questions se reformulent : quelles sont les 
chances pour qu’un scénario2 ait lieu ? Si c’est le cas, quelles seront leurs 
conséquences ?   

La première question est le reflet de la vraisemblance d’occurrence d’un événement 
quelconque ; la seconde essaie de quantifier la perte associée à tel événement. Et pour 
répondre il faudra mesurer les chances et les conséquences. Les mesures acceptées 
universellement pour ces composantes élémentaires sont la probabilité d’occurrence et 
le coût respectivement. 

Dans un contexte décisionnel, le risque est mesuré comme la moyenne d’un coût 
(E) : le produit de la probabilité, p, d’occurrence d’un événement (tel qu’un acte [Cooke 
91] ou un scénario [Kmenta 00]) en particulier et le coût, c, de tel événement. Pour un 
                                                           
2 Un scénario est assimilé ici à une conjecture structurée. 
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événement en particulier : E = p × c. Compte tenu de plusieurs occurrences d’un 
événement, l’espérance de coût  total Ek d’un événement spécifique k sera la somme des 
coûts de cet événement, ck,i, par rapport à toutes les occurrences [Cooke 91] , [Kmenta 
00] (au nombre de Q, par exemple) :  

Ek = ∑i∈[1,Q] pi × ck,i . 

 

V.1.3  Le risque bayésien a priori 

Lors d’un processus de classification dans tout système de reconnaissance, il faut 
prendre une décision d’affectation d’un objet à une classe en particulier. Cette décision 
est prise en considérant la minimisation d’un risque moyen.  

Une décision peut être une décision de rejet, autrement dit aucune décision n’est 
prise [Denœux 01a] parce que l’incertitude est trop forte et ne permet pas de se décider 
sur une classe en particulier. Mais pour un monde fermé de solutions hypothétiques 
comme dans le domaine d’IAL il faut décider d’une des langues, une des hypothèses, 
forcément. 

En prenant seulement en compte les connaissances des probabilités a priori des 
hypothèses L, et avant toute analyse de l’objet, la moyenne du risque associé à la 
décision de choisir une hypothèse h en particulier du monde clos, L, parmi les 
hypothèses L∈L, peut s’écrire [Cornuéjols 02] : 

R(h) = ∑L∈L λ(h|L) P(L) 

avec  P(L) la probabilité a priori d’une hypothèse, et λ(h|L) le coût ou perte encouru 
lorsque la décision de choisir l’hypothèse h est prise alors que l’hypothèse correcte est 
L. Il s’agit d’un risque à priori. 

En général, le coût d’une décision correcte est considéré comme nul et tout coût de 
décision incorrecte comme une valeur positive, identique pour toutes ces dernières.  

V.2 La règle de Bayes et la décision par minimum de risque 

En considérant que la connaissance sur toute problématique peut être traduite en un 
ensemble d’hypothèses affectées d’une probabilité qui reflète le degré de croyance dans 
chacune d’entre elles, le révérend Thomas Bayes (1702-1761) proposa une règle de 
révision des probabilités qui permet de modifier la distribution a priori d’une hypothèse 
en sa distribution a posteriori, en présence d’un ensemble d’observations. 

En d’autre termes, à partir d’une distribution de probabilités sur un espace 
d’hypothèses, l’application de la règle de Bayes permet d’affecter un objet à une classe ; 
l’hypothèse ayant la probabilité la plus élevée a posteriori est retenue [Cornuéjols 02] 
[Duda 01].  

Cette règle est très utilisée dans le domaine de la reconnaissance des formes pour la 
construction de systèmes de classification, dont ceux d’identification des langues. 
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 À titre de rappel, nous allons reprendre le cas général et la règle de base 
(paragraphes V.2.1, V.2.2 et V.2.3 ci-dessous), pour l’étendre ensuite dans le cas où il y 
a connaissance de la performance a priori des experts composant le système d’IAL. 
Cela permet de faire une extension des fonctions de coût que nous proposons en 
analysant et modélisant le processus de calcul du risque pour le cas multiexpert 
(paragraphe V.3 ci-dessous). 

 

V.2.1  L’application de la règle de Bayes 

Dans le cas d’un système d’identification des langues à plusieurs experts 
d’identification sj, 1≤j≤N, chacun va fournir une opinion de décision d’identification de 
l’observation acoustique y par rapport à plusieurs langues Li, 1≤i≤M. Ces opinions de 
décision sont assimilées à des scores et sont rassemblées dans les matrices δ (cf. 
chapitre II). 

En reprenant l’hypothèse que les matrices de scores observées sont des réalisations 
de variables aléatoires mutuellement indépendantes dans un espace de représentation 
RMXN, chaque δ peut être analysée statistiquement (cf. chapitre III) en vue d’obtenir 
ainsi des valeurs de vraisemblance pour chaque langue à identifier : p(δ|Li). 

La probabilité a posteriori de chaque langue Li connaissant la réalisation δ peut être 
calculée à partir de la règle de Bayes : 

P(Li|δ)   =     p(δ|Li) P(Li) 
                        p(δ) 

où : 
p(δ|Li)  est la valeur de la densité de probabilité conditionnelle relative à chaque 
langue, considérée comme la vraisemblance de la langue Li connaissant la matrice 
δ issue du prétraitement de l’observation acoustique  y. 

P(Li) est la probabilité a priori de la langue Li. 

p(δ) est la valeur de la densité de probabilité qui peut s’exprimer comme : 
p(δ)   =   ∑i∈[1,M] p(δ|Li) P(Li) 

 

V.2.2  La fonction discriminante basée sur le risque 

L’identification des langues par fusion des scores provenant de plusieurs sources 
est considérée comme un problème de classification où on cherche à trouver des 
fonctions discriminantes gi qui puissent définir des régions aussi séparées que possible 
pour chaque langue Li dans l’espace de représentation RMXN des matrices δ de scores. 

Il s’agit de calculer M fonctions discriminantes gi et de prendre la décision qui 
correspond à l’argument de la valeur maximale parmi les valeurs prises par ces 
fonctions discriminantes : 

L* = arg maxi∈[1,M] [ gi (δ) ] 

En faisant l’hypothèse que le problème peut s’exprimer en termes de probabilités, 
on peut résoudre le problème d’identification des langues au moyen de l’approche 
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statistique basée sur le risque bayésien. Pour ce faire on peut baser ces fonctions 
discriminantes sur la minimisation de l’espérance du risque conditionnel. 

On pose : 
gi (δ)   =   − R(ai|δ). 

où ai est une affectation de langue possible. 

En s’appuyant sur la connaissance des probabilités a posteriori de chaque langue, 
P(Li|δ), l’espérance du risque associé à une décision ai peut s’écrire : 

R(ai|δ)   =   ∑k∈[1,M] Λ(ai|Lk) P(Lk|δ) 

où Λ(ai|Lk) est une fonction de coût (ou perte) encouru lorsque la décision ai, qui 
consiste à affecter δ à la langue Li, est prise alors que la langue correcte est Lk.  
 

V.2.3  La fonction de coût symétrique 

Dans la plupart des cas où l’on analyse les décisions d’un expert, la fonction de coût 
est une fonction symétrique (FIG. V.2), dite aussi fonction de coût « zéro–un », où le coût 
d’une décision correcte est considéré comme nul et celui d’une décision incorrecte 
comme l’unité : 

∀i,k = 1,2, …, M 
Λ(ai|Lk) = 0   si    i = k (non pénalisation car on a raison), 
Λ(ai|Lk) = 1   si    i ≠ k (pénalisation car on a tort). 

  

 

FIGURE V.2. – Représentation matricielle de la fonction de coût Λ(ai|Lk) symétrique.  

 

Il vient immédiatement que : 
R(ai|δ)   =   ∑k≠i P(Lk|δ) 

et :  
R(ai|δ)   =   1 −  P(Li|δ) 

Minimiser le risque revient à maximiser la probabilité a posteriori, et on obtient la 
règle de décision bayésienne : 

L* = arg maxi∈[1,M]  [ P(Li|δ) ] 



Chapitre V  – Le paradigme de la prise de décision 
 

 153

La règle de Bayes permet d’expliciter la règle de décision comme suit : 

L* = arg maxi∈[1,M]  [ P(Li) p(δ|Li)  ] 

Compte tenu que dans le domaine de l’IAL les langues sont considérées 
équiprobables, la règle de décision peut être simplifiée à une règle équivalente dite du 
maximum de vraisemblance : 

L* = arg maxi∈[1,M] [ p(δ|Li) ] 

Elle correspond à la règle classique utilisée pour prendre les décisions 
d’identification par la méthode des mélanges de lois gaussiennes vue au chapitre III. 
Nous explorons une façon de pondérer la fonction de coût ci-après.   

V.3 La fonction de coût dans le cas multiexpert 

La définition d’une fonction de coût reste toujours hypothétique ; elle est fonction 
du domaine de travail et d’application [Cornuéjols 02], [Denœux 01a], [Duda 01]. Dans 
un problème où plusieurs experts interviennent, cette fonction peut prendre un autre 
sens. Nous avons cherché à reformuler cette fonction de coût de manière à ce que celle-
ci reflète les connaissances acquises a priori sur le pouvoir discriminant des experts 
constituant le système d’identification des langues. 

  

 
 

FIGURE V.3. – Représentation matricielle du calcul du risque.  

 

En identification des langues, lorsqu’il y a un système d’identification multiexpert, 
nous faisons l’hypothèse  que les connaissances sur l’expérience de performances de ces 
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experts, exprimées au moyen des indices de confiance de classe, peuvent être prises en 
compte pour construire une fonction particulière de coût. 

Dans une approche de type risque-multiexpert, on dispose de plusieurs fonctions de 
coût (autant que d’experts). En notant chaque fonction de coût comme λj, par rapport à 
l’expert j, on pose : 

Λ(ai|Lk)   =   ( λj(ai|Lk) ) i=1,M ;  j=1,N ; k=1,M ;   

que l’on peut écrire sous forme matricielle (FIG. V.3).  

Pour minimiser l’espérance du risque conditionnel par rapport à l’observation δ, 
dans le système global, une première approche consiste à sommer les espérances des 
risques conditionnels induits par chaque expert. 

 R(ai|δ) =  ∑j∈[1,N] ∑k∈[1,M] λj(ai|Lk) Pj(Lk|δ) 

Compte tenu du travail de fusion effectué sur les vraisemblances de chaque expert, 
nous proposons comme risque conditionnel : 

R(ai|δ)   =  ∑k∈[1,M] (∑j∈[1,N] λj(ai|Lk)) P(Lk|δ) 

Cette formule3 est déduite en remplaçant Pj(Lk|δ) par P(Lk|δ), probabilité issue de 
la fusion des experts (FIG. V.3) traitée dans le chapitre III. 

Reste à définir les valeurs de la matrice Λ. Nous avons considéré les valeurs 
classiques 0 ou 1, mais également d’autres alternatives. En particulier, nous prenons en 
compte la connaissance a priori sur la performance des experts selon l’étude de la 
performance des experts faite au chapitre II. Cette performance est exprimée au moyen 
de l’indice de confiance αj, 1≤j≤N, et est exploitée pour faire la pondération des 
opérations de fusion arithmétique. 

Or, le coefficient αj est calculé en faisant la moyenne des indices de confiance au 
niveau de la classe, βij, 1≤i≤M, 1≤j≤N ; ce dernier indice exprime la connaissance a priori 
des experts plus en détail, c’est-à-dire au niveau des langues mêmes 

En faisant les hypothèses que le contexte du problème va dicter la façon de prendre 
les décision d’identification et que la définition de la fonction de coût peut faire la 
différence entre une bonne et une mauvaise identification, nous proposons de définir les 
valeurs de la matrice Λ (la fonction de coût) en employant les indices de confiance qui 
expriment au mieux le contexte multiexpert de fusion où les décisions d’identification 
sont prises : βij, 1≤i≤M, 1≤j≤N. 

Quatre fonctions de coût en sont dérivées. 

Nous avons utilisé chacune d’elles pour préciser la règle de décision au sein de 
l’unité de décision du module de fusion de notre système d’IAL. Un résumé de ces 
règles est montré dans le TABLEAU. V.1. Nous expliquons ci-après ces différentes règles. 

                                                           
3 Cette réduction est justifiée expérimentalement : aucun résultat satisfaisant n’est obtenu à partir de la 
formule initiale. 
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Règles de Décision par Minimum de Risque 

Coût d’une Décision Type Formule 

correcte incorrecte 

I. symétrique L* = arg maxi  [ P(δ|Li) ] 0 1 

II. inverse L* = arg mini [ ∑k≠i P(δ|Lk) ∑j βkj ] 0 βkj 

III. directe L* = arg maxi  [ P(δ|Li) ∑j βij ] 1 – βkj 1 

IV. combinée L* = arg mini  [ (∑j (1 – βij)) P(Li|δ) 
+  ∑k≠i (∑j βkj ) P(Lk|δ ] 

1 – βkj βkj 

TABLEAU V.1. – Résumé des règles de décision.  
 

V.3.1 Fonction symétrique 
Dans la version classique, le coût d’une décision correcte est pris comme nul et 

celui d’une décision incorrecte comme l’unité (FIG. V.4) : 
λj(ai|Lk)           =    0                si :    i = k 
λj(ai|Lk)           =    1                si :    i ≠ k 

Il s’ensuit que : 
R(ai|δ) = ∑k≠i (N) P(Lk|δ) = N ( 1 – P(Li|δ) ). 

Étant donné que l’on considère que toutes les langues ont la même probabilité a 
priori, la règle de décision devient la classique règle du maximum de vraisemblance que 
l’on a employée jusqu’ici : 

L* = arg maxi∈[1,M]  [ P(δ|Li) ]. 

Cette approche valide la règle de prise de décision que nous avions jusqu’ici 
utilisée en l’étendant à plusieurs experts et à la fusion. 

 
 

 
FIGURE V.4. –  Représentation matricielle de la fonction de coût Λ(ai|Lk) symétrique.  
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V.3.2 Fonction inverse 
Le coût d’une décision correcte est pris comme nul tandis qu’une décision 

incorrecte est pénalisée selon la valeur d’expérience de l’expert au niveau de classe (FIG. 
V.5). Cette valeur est quantifiée par l’indice de confiance de classe (βkj ; k=1,M ; j=1,N) : 

λj(ai|Lk)           =    0                si :    i = k 
λj(ai|Lk)           =    βkj              si :    i ≠ k 

R(ai|δ) = ∑k≠i (∑j βkj ) P(Lk|δ), et 

L* = arg mini [ ∑k≠i P(δ|Lk) ∑j βkj ]. 
 
 

 
 

FIGURE V.5. –  Représentation matricielle de la fonction de coût Λ(ai|Lk) inverse.  

 
 

V.3.3 Fonction directe 
Toutes les décisions sont coûteuses (FIG. V.6) :  
- le coût d’une décision correcte est pénalisé selon la valeur d’incertitude de 

chaque expert au niveau de classe : 1 – βkj.  
- une décision incorrecte est pénalisée plus fortement avec l’unité. 

Alors : 
λj(ai|Lk)           =    1 – βkj        si :    i = k 
λj(ai|Lk)           =    1                si :    i ≠ k 

R(ai|δ) = (∑j (1 – βij)) P(Li|δ) + ∑k≠i (N) P(Lk|δ), 
R(ai|δ) = (N) P(Li|δ) – ∑j βij P(Li|δ) + N ( 1 – P(Li|δ) ), 
R(ai|δ) = N – ∑j βij P(Li|δ), et 

L* = arg maxi  [ P(δ|Li) ∑j βij ] 
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FIGURE V.6. –  Représentation matricielle de la fonction de coût Λ(ai|Lk) directe.  

 

V.3.4 Fonction combinée 
Toute décision est coûteuse (FIG. V.7).  Le coût d’une décision correcte est pénalisé 

avec la valeur d’incertitude de chaque expert au niveau de classe, 1 – βkj, comme 
précédemment. Une décision incorrecte est pénalisée selon la valeur d’expérience de 
l’expert au niveau de la classe, βkj : 

λj(ai|Lk)           =    1 – βkj        si :    i = k 
λj(ai|Lk)           =    βkj              si :    i ≠ k 

R(ai|δ) = (∑j (1 – βij)) P(Li|δ) + ∑k≠i (∑j βkj ) P(Lk|δ), et 

L* = arg mini  [ (∑j (1 – βij)) P(Li|δ) + ∑k≠i (∑j βkj ) P(Lk|δ?) ] 
 

 

FIGURE IV.7. –  Représentation matricielle de la fonction de coût Λ(ai|Lk) combinée.  
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V.4 Expériences : la fusion par minimum de risque 
La règle de prise de décision par minimum de risque a été écrite dans un contexte 

probabiliste ; en particulier, elle a été  proposée pour pondérer les valeurs de 
vraisemblance fournies par les experts composant le système d’identification 
automatique des langues. La méthode statistique GMM de fusion a été le cadre (cf. 
chapitre III).  

Nous l’envisageons dans un autre contexte, pour pondérer les valeurs fusionnées et 
obtenues au moyen d’autres méthodes de fusion, sachant que les valeurs sont 
transformées en probabilités.  

La validation expérimentale de nos hypothèses, concernant la pondération par une 
fonction de coût, est faite au moyen de tests effectués avec les différentes règles de prise 
de décision pour toutes les méthodes et techniques de fusion susceptibles d’être 
pondérées, proposées aux chapitres précédents. 

 

V.4.1 L’architecture 

La tâche de prise de décision est implémentée dans le module de fusion du système 
d’IAL au moyen de l’unité du même nom : deux prises de décision, comme stratégies 
générales, sont désormais possibles, soit par maximum de valeur (cas de 
vraisemblance), soit par minimum de risque.  

Remarquons que le module de fusion a évolué au fur et à mesure qu’on progressait 
lors du déroulement de ce projet de thèse. Ce module est constitué par les trois unités, 
d’évaluation, d’agrégation et de prise de décision, correspondant aux tâches proposées 
pour constituer notre méthodologie de fusion. Il est maintenant complet et finalisé. 

L’architecture finale de notre système d’identification des langues est mise à jour 
(FIG. V.8) pour refléter les composantes pertinentes du module de fusion. À titre de 
bilan, nous allons décrire les composants de cette architecture comme suit : 

• Le système d’identification des langues comprend un expert acoustico-
phonétique, un expert rythmique et un expert d’intonation (fréquence 
fondamentale : f0). Ces experts analysent les enregistrements du corpus 
MULTEXT en trois phases :  

o phase d’apprentissage : le corpus d’apprentissage est analysé pour 
conceptualiser la modélisation structurelle des langues au moyen de 
l’apprentissage de modèles statistiques.  

o phase de développement : le corpus de développement est analysé pour 
calculer les indices de confiance qui vont exprimer la performance des 
experts. C’est une phase d’évaluation des experts.   

o phase de test : le corpus de test est analysé pour évaluer la performance 
du système complet d’IAL en exploitant les modèles appris et les indices 
de confiance calculés au préalable. 
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• Le module de fusion est composé des unités suivantes : 

o unité d’évaluation : le calcul des indices de confiance au moyen de 
l’analyse factorielle discriminante traduit la connaissance existant a priori 
sur les experts participants. 

o unité d’agrégation : les techniques et méthodes de fusion font la 
combinaison des informations fournies par les experts sur les 
observations acoustiques. L’implémentation des opérations arithmétiques 
(cf. chapitre I et II), des stratégies statistiques (cf. chapitre III) et de 
l’incertain (cf. chapitre IV) constitue ce module. 

o unité de décision : la prise de décision permet de prendre en compte le 
contexte de fusion pour mieux identifier la langue de provenance des 
observations acoustiques. Deux stratégies générales sont implémentées. 
Elles comprennent des règles générales (cf. paragraphe V.4.2) 
correspondant à celles montrées dans le TABLEAU V.1 : celle par maximum 
de valeur (règle I) et celles par minimum de risque (règles II, III et IV).    

 

Maintenant, nous allons exposer les expérimentations finales. 

 

 

 

 

FIGURE IV.8. –  L’architecture du système d’IAL montre les composantes du module de fusion 
au stade final. 
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V.4.2 Tests et résultats 

Pour tous les cas, les travaux d’expérimentation consistent à fusionner les valeurs 
fournies par les experts au moyen des techniques et des méthodes explorées, jusqu’ici 
dans ce travail de thèse, sous leurs versions non pondérées et pondérées. Les 
performances de référence considérées correspondent à celles des systèmes ayant 
obtenus les meilleures performances pour les versions dans les chapitres précédents. Les 
trois dernières règles du minimum de risque : inverse, directe et combinée sont testées 
sur chacun d’eux. 

Compte tenu du fait que la première règle de pondération par minimum de risque 
équivaut à la règle sans pondération du maximum de vraisemblance, on la considère 
sous sa nomination originale, non pondérée, à savoir la règle par maximum de 
vraisemblance ou sous le nom généralisé : par maximum de valeur. 

En fait, les 4 règles du TABLEAU V.1 sont généralisées en employant la probabilité a 
posteriori des langues de telle manière que les valeurs fusionnées provenant de toutes 
les méthodes d’agrégation, étudiées dans cette thèse, puissent être utilisées. Dans le cas 
de l’application de la méthode d’agrégation par mélanges de lois gaussiennes nous 
savons qu’une simplification importante peut être faite pour arriver à employer les 
valeurs de vraisemblances pour les langues directement dans les formules.  

Les résultats des tests sont rapportés pour chaque technique ou méthode de fusion. 
Ensuite, une comparaison des résultats donnés par toutes les techniques et méthodes de 
fusion employées est faite (TAB. V.1).  

Il est pertinent de mentionner que, dans tous les cas, les résultats des règles inverse 
et directe sont exactement les mêmes. Leurs matrices de confusion sont identiques. Les 
commentaires faits au regard de la règle directe s’appliquent directement à la règle 
inverse. 

En désignant P(Li|δ) la probabilité a posteriori d’une langue Li calculée au moyen 
des opérations d’agrégation, sachant l’observation d’information δ, les quatre règles de 
prise de décision sont appliquées pour prendre la décision : elle correspond soit à la 
valeur maximale (règles I et III), soit à la valeur minimale (règles II et IV) calculée : 

•    I. Règle par maximum de valeur L* = arg maxi  [ P(Li|δ) ]. 
•    II. Règle inverse   L* = arg mini [ ∑k≠i P(Lk|δ) ∑j βkj ]. 
•    III. Règle directe   L* = arg maxi [ P(Li|δ) ∑j βij ]. 
•    IV. Règle complexe  L* = arg mini  [ (∑j (1 – βij)) P(Li|δ) + 

∑k≠i (∑j βkj ) P(Lk|δ ]. 

Nous rappelons que M est le nombre de langues à identifier et que N est le 
nombre d’experts participant au système d’IAL de telle manière que :  

1≤ i ≤ M,  1≤ j ≤ N et 1≤ k ≤ M. 
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V.4.2.1 Pour les opérations arithmétiques 

En général, la règle directe améliore la performance en validation croisée (TAB. V.2). 
Ceci est vrai pour la somme en comparant soit avec la performance sans pondération, 
soit avec la performance pondérée avec l’indice de confiance α. Cette dernière avait 
déjà rendue la meilleure performance pour les opérations arithmétiques sur le 1er 
ensemble de données.  

 
Fusion par Opérations Arithmétiques 

– taux de réussite en pourcentage – 

Prise de décision 1er ensemble 2ème ensemble Validation 
croisée 

meilleur expert 79,79 (± 7,94) 63,00 (± 9,51) 64,88 (± 5,41) 

SOMME 

sans pondération 

(chapitre I) 

maximum de 
valeur 

83,83 (± 7,28) 60,00 (± 9,65) 70,90 (± 5,15) 

avec pondération α 

(chapitre II) 

maximum de 
valeur 

84,84 (± 7,09) 58,00 (± 9,72) 69,89 (± 5,20) 

 

risque : inverse 82,82 (± 7,46) 60,00 (± 9,65) 72,24 (± 5,08) 

risque : direct 82,82 (± 7,46) 60,00 (± 9,65) 72,24 (± 5,08) 

 

avec pondération β 

risque : combiné 76,76 (± 8,36) 55,00 (± 9,79) 66,88 (± 5,34) 
 

PRODUIT 

sans pondération 

(chapitre I) 

maximum de 
valeur 

67,67 (± 9,26) 49,00 (± 9,84) 61,53 (± 5,52) 

avec pondération α 

(chapitre II) 

maximum de 
valeur 

68,68 (± 9,18) 51,00 (± 9,84) 62,20 (± 5,50) 

     

Risque : inverse 70,70 (± 9,01) 52,00 (± 9,84) 63,87 (± 5,45) 

Risque : direct 70,70 (± 9,01) 52,00 (± 9,84) 63,87 (± 5,45) 

 

avec pondération β 

Risque : combiné 65,65 (± 9,40) 52,00 (± 9,84) 62,87 (± 5,48) 

TABLEAU V.2. – Taux de réussite pour la fusion par opérations arithmétiques 
(intervalle de confiance à 95%). 

 

Pour le produit, la règle directe améliore la performance dans tous les cas. 
Néanmoins, les performances ne dépassent pas celles des meilleurs experts. 

En général, la règle « combinée » dégrade la performance pour les deux opérations 
arithmétiques. 

La meilleure amélioration de performance délivrée par les opérations arithmétiques 
de fusion est de 7,36% sur le meilleur expert : opération somme en validation croisée 
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avec la règle directe de décision par minimum de risque. Les matrices de confusion sont 
montrées dans le TABLEAU V.3 pour les meilleures performances.  

 
Matrices de Confusion 

pour la Fusion par Opérations Arithmétiques 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert : 
TDR = 64,88%) 

 

SOMME (règle directe) 

TDR = 82,82 ± 7,46% TDR = 60,00 ± 9,65% TDR = 72,24 ± 5,08% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 20 0 0 1 0 12 3 1 0 4 48 3 1 4 4 

FR 0 19 0 0 0 2 16 0 2 0 2 55 0 2 0 

AL 1 0 19 0 0 6 2 8 4 0 9 2 45 4 0 

IT 2 4 0 7 7 2 7 1 5 5 4 11 2 25 18 

ES 0 3 0 0 17 

 

0 0 0 1 19 

 

1 3 0 13 43 
 

PRODUIT (règle directe) 

TDR = 70,70 ± 9,01% TDR = 52,00 ± 9,84% TDR = 63,87± 5,45% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 19 0 0 1 0 5 3 0 3 9 35 3 0 13 9 

FR 1 16 0 2 0 0 15 0 4 1 1 51 0 6 1 

AL 10 3 6 1 0 2 2 4 10 2 14 5 28 11 2 

IT 0 2 0 13 5 1 6 0 11 2 1 8 1 40 10 

ES 0 1 0 3 16 

 

0 0 0 3 17 

 

2 1 0 20 37 

TABLEAU V.3. – Les matrices de confusion après application de la règle directe et fusion 
par opérations arithmétiques (intervalle de confiance à 95%). 

 

V.4.2.2 Pour le classificateur discriminant 

L’ensemble des performances augmente avec l’utilisation du classificateur 
discriminant. L’effet de la pondération par les fonctions de coût est très notoire (TAB. 
V.4) pour la règle directe. Elle rend de meilleurs résultats lorsqu’on la compare avec la 
stratégie sans pondération (par minimum de distance euclidienne). L’amélioration des 
performances est toujours positive : environ 2% sur le 1er ensemble de données, 7% 
pour le 2ème et 13% en validation croisée. Cette dernière est excellente.   

Par contre, la règle combinée soit n’a aucun effet, soit dégrade les performances. 
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Fusion par Classificateur Discriminant (AFD) 

– taux de réussite en pourcentage – 

Prise de décision 1er ensemble 2ème ensemble Validation 
croisée 

meilleur expert 79,79 (± 7,94) 63,00 (± 9,51) 64,88 (± 5,41) 

sans pondération 

(valeur de référence) 

minimum de 
distance 

77,77 (± 8,23) 68,00 (± 9,18) 75,91 (± 4,85) 

 

risque : inverse 81,81 (± 7,63) 70,00 (± 9,02) 77,92 (± 4,70) 

risque : direct 81,81 (± 7,63) 70,00 (± 9,02) 77,92 (± 4,70) 

avec pondération 

risque : combiné 77,77 (± 8,23) 66,00 (± 9,33) 73,91 (± 4,98) 

TABLEAU V.4. – Taux de réussite pour la fusion par classificateur discriminant basé 
sur l’AFD (intervalle de confiance à 95%). 

 

Les matrices de confusion pour les meilleures performances sont montrées dans le 
TABLEAU V.5. Ces matrices correspondent à la règle directe des résultats du TABLEAU V.4. 

Les résultats montrent une amélioration constante et confirment la robustesse de 
cette méthode.  

 
Matrices de Confusion 

pour la Fusion par Classificateur Discriminante (AFD) 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert : 
TDR = 64,88%) 

TDR = 81,81 ± 7,63%  TDR = 70,00 ± 9,02%  TDR = 77,92 ± 4,70% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 19 0 0 1 0 18 2 0 0 0 54 2 0 4 0 

FR 0 19 0 0 0 0 19 0 0 1 1 57 0 0 1 

AL 0 0 20 0 0 4 0 15 0 1 6 0 53 0 1 

IT 0 1 3 11 5 1 8 1 4 6 1 9 4 28 18 

ES 1 2 5 0 12 

 

5 0 0 1 14 

 

6 2 5 6 41 

TABLEAU V.5. – Les matrices de confusion après l’application de la règle directe et fusion 
par classificateur discriminant (intervalle de confiance à 95%). 

 

V.4.2.3 Pour les mélanges de lois gaussiennes 

Des observations comparables émergent lorsque les mélanges de lois gaussiennes 
sont utilisés. Les taux de réussite atteintes avec la règle de maximum de vraisemblance 
et le meilleur expert sont dépassés (TAB. V.6) lorsque la règle directe de prise de décision 
par minimum de risque est appliquée : 5%, 4% et 10% d’amélioration respectivement 
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pour le 1er ensemble de données, le 2ème ensemble et la validation croisée. La règle 
combinée soit n’a aucun effet, soit dégrade les performances. 

 
 

Fusion par Mélange de Lois Gaussiennes (GMM) 

– taux de réussite en pourcentage – 

Prise de décision 1er ensemble 2ème ensemble Validation 
croisée 

meilleur expert 79,79 (± 7,94) 63,00 (± 9,51) 64,88 (± 5,41) 

sans pondération 

(valeur de référence) 

maximum de 
vraisemblance 

78,78 (± 8,09) 64,00 (± 9,45) 73,24 (± 5,02) 

 

risque : inverse 84,84 (± 7,09) 67,00 (± 9,26) 75,25 (± 4,89) 

risque : direct 84,84 (± 7,09) 67,00 (± 9,26) 75,25 (± 4,89) 

avec pondération 

risque : combiné 78,78 (± 8,09) 63,00 (± 9,51) 71,57 (± 5,12) 

TABLEAU V.6. – Taux de réussite pour la fusion par mélange de lois gaussiennes 
(intervalle de confiance à 95%). 

 
Les matrices de confusion correspondant aux meilleures performances sont 

montrées dans le TABLEAU V.7. Ces matrices correspondent à la règle directe (TABLEAU 
V.6.). Les résultats pour le 1er ensemble de données sont comparables pour le maximum 
de vraisemblance et pour la règle combinée mais les matrices de confusion ne sont pas 
les mêmes. En règle générale, la règle combinée soit n’a aucun effet, soit dégrade la 
performance. 

 

Matrices de Confusion 

pour la Fusion par Mélanges de Lois Gaussiennes 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert : 
TDR = 64,88%) 

TDR = 84,84 ± 7,09%  TDR = 67,00 ± 9,26%  TDR = 75,25 ± 4,89% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 20 0 0 0 0 15 4 0 0 1 47 6 2 3 2 

FR 0 19 0 0 0 0 19 0 0 1 0 58 0 0 1 

AL 0 0 20 0 0 5 0 14 0 1 6 0 53 0 1 

IT 0 0 5 11 4 0 9 1 5 5 0 10 6 27 17 

ES 0 2 4 0 14 

 

5 0 0 1 14 

 

7 2 7 4 40 

TABLEAU V.7. – Les matrices de confusion après application de la règle directe et fusion 
par mélange de lois gaussiennes (intervalle de confiance à 95%). 
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V.4.2.4 Pour les réseaux de neurones 

Toutes les expériences de fusion avec les réseaux de neurones sont reprises avec 
application des différentes règles. La performance délivrée en appliquant la règle 
combinée est en général meilleure que les performances délivrées en appliquant les 
autres règles de prise de décision (TAB. V.8). 

 
Fusion par Réseaux de Neurones (NN) 

– taux de réussite en pourcentage – 

Prise de décision 1er ensemble 2ème ensemble Validation 
croisée 

meilleur expert 79,79 (± 7,94) 63,00 (± 9,51) 64,88 (± 5,41) 

Distance euclidienne sans prétraitement : 

sans pondération 

(valeur de référence) 

maximum de 
valeur 

83,83 (± 7,28) 57,00 (± 9,75) 68,22 (± 5,28) 

risque : inverse 85,85 (± 6,89) 60,00 (± 9,65) 69,89 (± 5,20) 

risque : direct 85,85 (± 6,89) 60,00 (± 9,65) 69,89 (± 5,20) 

 

avec pondération β 

risque : combiné 88,88 (± 8,36) 62,00 (± 9,56) 71,23 (± 5,31) 
 

Distance euclidienne et prétraitement AFD de données : 

sans pondération 

(valeur de référence) 

maximum de 
valeur 

74,74 (± 8,60) 71,00 (± 8,93) 75,00 (± 4,89) 

risque : inverse 76,76 (± 8,36) 69,00 (± 9,11) 75,58 (± 4,87) 

risque : direct 76,76 (± 8,36) 69,00 (± 9,11) 75,58 (± 4,87) 

 

avec pondération β 

risque : combiné 82,82 (± 7,46) 69,00 (± 9,11) 77,92 (± 4,70) 
 

Approche bayésienne sans prétraitement : 

sans pondération 

(valeur de référence) 

maximum de 
valeur 

82,82 (± 7,46) 53,00 (± 9,83) 66,55 (± 5,35) 

risque : inverse 83,83 (± 7,28) 55,00 (± 9,79) 67,22 (± 5,32) 

risque : direct 83,83 (± 7,28) 55,00 (± 9,79) 67,22 (± 5,32) 

 

avec pondération β 

risque : combiné 83,83 (± 7,28) 56,00 (± 9,77) 67,55 (± 5,31) 
 

Approche bayésienne et prétraitement AFD de données : 

sans pondération 

(valeur de référence) 

maximum de 
valeur 

72,72 (± 8,81) 66,00 (± 9,32) 74,24 (± 4,96) 

avec pondération β risque : inverse 73,73 (± 8,71) 68,00 (± 9,18) 74,91 (± 4,92) 

 risque : direct 73,73 (± 8,71) 68,00 (± 9,18) 74,91 (± 4,92) 

 risque : combiné 74,74 (± 8,60) 68,00 (± 9,18) 75,25 (± 4,89) 

TABLEAU V.8. – Taux de réussite pour la fusion par réseaux de neurones (intervalle 
de confiance à 95%). 
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L’efficacité de la règle combinée est à souligner ici car toutes les autres méthodes 
ou techniques de fusion, en général, ne profitent que des règles inverse et directe. 

Les résultats obtenus par l’approche par distance euclidienne sont plutôt meilleurs 
que ceux obtenus par l’approche bayésienne. La normalisation de données améliore la 
performance sur le 1er ensemble de données, jusqu’à 9%. Sinon, la fusion peut échouer.  

Le prétraitement  AFD de données améliore la performance d’une façon très 
acceptable. En fait, la combinaison de l’approche par distance euclidienne et de l’AFD 
délivre une performance de 77,92% en validation croisée, ce qui représente une 
amélioration de performance de 13% sur le meilleur expert ; ce qui est excellent.  

Les matrices de confusion sont montrées dans le TABLEAU V.9 pour les meilleurs 
systèmes du TABLEAU V.8.  

 

Matrices de Confusion 

pour la Fusion par Réseaux de Neurones (NN) 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

 2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

 validation croisée 
(meilleur expert : 
TDR = 64,88%) 

TDR = 88,88 ± 8,36% TDR = 69,00 ± 9,11% TDR = 77,92 ± 4,70% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 18 0 0 2 0 13 2 1 1 3 44 2 2 9 3 

FR 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 59 0 0 0 

AL 0 0 20 0 0 3 0 16 0 1 3 0 56 0 1 

IT 0 2 0 12 6 1 6 2 6 5 1 6 4 31 18 

ES 0 1 0 0 19 

 

4 0 0 2 14 

 

4 0 4 9 43 

Distance euclidienne et 
normalisation 

 Distance euclidienne et 
prétraitement AFD 

 Distance euclidienne et 
prétraitement AFD 

TABLEAU V.9. – Les matrices de confusion après fusion par réseaux de neurones et 
application de la règle combinée (intervalle de confiance à 95%). 

 

V.4.2.5 Pour l’agrégation adaptative des possibilités 

Les règles de prise de décision par minimum de risque sont appliquées lors de 
l’expérimentation sur les deux stratégies de fusion : 1) hiérarchique adaptative 
quantifiée où l’arbre à parcourir est construit par l’indice de confiance d’expert (α), et 
2) hiérarchique adaptative quantifiée où l’arbre à parcourir est construit par l’indice de 
confiance de classe (β). Les résultats sont montrés dans le TABLEAU V.10. 

La règle directe donne de meilleurs résultats que la règle combinée. Les techniques 
hiérarchiques donnent des résultats très bons sur le 1er ensemble de données. La 
construction de l’arbre selon l’indice α et l’application de la règle directe de prise de 
décision donnent le meilleur résultat sur le 1er ensemble : 90,90% de performance avec 
une amélioration de 11%. 
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Fusion des Possibilités 

– taux de réussite en pourcentage – 

 

fusion adaptative 

quantifiée hiérarchique 

1er ensemble 2ème ensemble Validation 
croisée 

meilleur expert 79,79 ± 7,94 63,00 ± 9,51 64,88 ± 5,41 

maximum de 
valeur (référence) 

86,86 (± 6,68) 53,00 (± 9,83) 68,22 (± 5,28) 

risque : inverse 90,90 (± 5,69) 52,00 (± 9,84) 69,56 (± 5,22) 

risque : direct 90,90 (± 5,69) 52,00 (± 9,84) 69,56 (± 5,22) 

  

1. arbre rangé par 
indice de confiance 
d’expert (α) 

risque : combiné 80,80 (± 7,79) 53,00 (± 9,83) 67,22 (± 5,32) 
 

maximum de 
valeur (référence) 

84,84 (± 7,09) 52,00 (± 9,84) 68,22 (± 5,28) 

risque : inverse 86,86 (± 6,68) 54,00 (± 9,81) 69,56 (± 5,22) 

risque : direct 86,86 (± 6,68) 54,00 (± 9,81) 69,56 (± 5,22) 

 

2. arbre rangé par 
indice de confiance 
de classe (β) 

risque : combiné 81,81 (± 7,63) 55,00 (± 9,79) 68,22 (± 5,28) 

TABLEAU V.10. – Taux de réussite pour la prise de décision par vraisemblance et par 
risque en fusion des possibilités (intervalle de confiance à 95%). 

 

Matrices de Confusion 

pour la Fusion des Possibilités 

1er ensemble 

(meilleur expert :  

TDR = 79,79%) 

2ème  ensemble 

(meilleur expert :  

TDR = 63,00%) 

validation croisée 

(meilleur expert :  

TDR = 64,88%) 

TDR = 90,90 ± 5,69% TDR = 55,00 ± 9,79% TDR = 69,56 ± 5,22% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 19 0 0 1 0 0 5 2 2 11 24 4 5 10 17 

FR 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 0 59 0 0 0 

AL 0 0 20 0 0 5 2 9 4 0 10 1 47 2 0 

IT 0 2 0 12 6 1 7 1 7 4 0 10 3 28 19 

ES 0 0 0 0 20 0 0 0 1 19 2 0 0 8 50 

Hiérarchique sur α 

Règle directe 

 

Hiérarchique sur β 

Règle combinée 

 

Hiérarchique sur α 

Règle directe 

TABLEAU V.11. – Les matrices de confusion de la règle directe pour la fusion des 
possibilités (intervalle de confiance à 95%). 
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Par contre, toutes les techniques échouent sur le 2ème ensemble, dit ensemble des 
données mauvaises.  

Les deux techniques de rangement hiérarchique rendent des résultats similaires en 
validation croisée mais leurs matrices de confusion ne sont pas identiques. Les résultats 
sont très acceptables : 4,68% d’amélioration sur le meilleur expert. Les matrices de 
confusion pour les meilleurs résultats sont montrées dans le TABLEAU V.11.  
 

V.4.2.6 Pour l’agrégation des fonctions de croyance 

Les règles de prise de décision par minimum de risque sont appliquées pour 
chaque version de la méthode de fusion fondée sur les fonctions de croyance comme 
expliquées au chapitre IV (paragraphe IV.5.2.2). Rappelons les points essentiels : 

Version I : Tout événement A⊆L participe. Les deux cas d’assignation de masse de 
probabilité sont testées : 1) l’assignation basée sur la distance directe, et 2) l’assignation 
basée sur les alpha-coupes. 

Version II : Tout élément A⊆L sous la contrainte de cardinalité |A|=1 et 
l’événement A=L participe. L’assignation de masse de probabilité est basée sur les 
alpha-coupes où trois cas pour la valeur d’incertitude assignée à l’événement A=L sont 
testés selon la valeur de l’indice de confiance d’observation calculé sur les vecteurs de 
scores de test (cf. chapitre II, paragraphe II.5.3 et chapitre IV, paragraphe IV.5.2.2) :  

γ = 0, γdist et γmoy. 

Les meilleurs résultats obtenus avec l’application des règles de prise de décision par 
minimum de risque sont rapportés dans le TABLEAU V.12. Les matrices de confusion 
correspondant aux meilleurs résultats obtenus pour chaque ensemble de données sont 
rapportées dans le TABLEAU V.13. 

L’assignation par distance directe, version I, profite de la règle combinée de prise 
de décision. Dans ce cas l’amélioration est de 1% environ.  

Tous les autres cas profitent de la règle directe de prise de décision. La meilleure 
performance sur le 1er ensemble de données est de 90,90% pour le cas des alpha-coupes, 
version I : une amélioration très importante de 11% sur le meilleur expert. 

Toutefois, dans le cas où les données d’entrée sont mauvaises, l’application des 
règles de prise de décision par minimum de risque dégrade la performance.  

Enfin, les résultats en validation croisée montrent en général des valeurs semblables 
soit sans application, soit avec application de ces règles, dans les cas où il y a un 
affaiblissement. Les résultats s’améliorent seulement s’il n’y a pas un affaiblissement au 
préalable. 

Ces résultats nous amènent à penser qu’en général, la méthode de fusion des 
fonctions de croyance n’apporte aucune amélioration avec les règles de décision par 
minimum de risque car la méthode même comprend déjà l’application des indices de 
confiance : c’est l’affaiblissement avec α ou avec α et β.  

Ainsi, soit on emploie la méthode des fonctions de croyance avec affaiblissement, 
soit on applique les règles de prise de décision par minimum de risque sans 
affaiblissement au préalable. Il semble que la technique d’affaiblissement avant 
l’opération de la règle orthogonale de Dempster est équivalente à la pondération des 
fonctions de coût.  
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Fusion des Fonctions de Croyance 

– taux de réussite en pourcentage – 
   1er ensemble 2ème ensemble Validation 

croisée 

meilleur expert 79,79 ± 7,94 63,00 ± 9,51 64,88 ± 5,41 
 Type 

d’assignation 
de masse de 
probabilité 

Affaiblissement    

non (référence) 79,79 (± 7,94) 41,00 (± 9,68) 60,86 (± 5,54) par distance 
directe 

+ règle combinée 82,82 (± 7,46) 41,00 (± 9,68) 61,53 (± 5,52) 

non  (référence) 81,81 (± 7,63) 49,00 (± 9,84) 64,88 (± 5,41) 

 

 

Version I 

∀A⊆L  
par  

alpha-coupe + règle directe 90,90 (± 5,69) 46,00 (± 9,81) 66,88 (± 5,34) 
 

non  (référence) 82,82 (± 7,46) 50,00 (± 9,84) 66,88 (± 5,34) mL
Sj(A=L)=0 

+ règle directe 89,89 (± 5,96) 49,00 (± 9,84) 69,27 (± 4,05) 

avec α  (réf.) 84,84 (± 7,09) 63,00 (± 9,51) 73,91 (± 4,98) mL
Sj(A=L)= 

γdist + règle combinée 83,83 (± 7,28) 61,00 (± 9,60) 73,24 (± 5,02) 

avec α  (réf.) 85,85 (± 6,89) 61,00 (± 9,60) 72,57 (± 5,06) 

Version II 

(∀A⊆L 
avec  

|A|=1 ;  

et A=L  

(alpha 
coupe) 

mL
Sj(A=L)= 

γmoy + règle directe 85,85 (± 6,89) 60,00 (± 9,65) 73,24 (± 5,02) 

TABLEAU V.12. – Taux de réussite pour les tests faits pour la fusion des fonctions de 
croyance (intervalle de confiance à 95%). 

 

Matrices de Confusion 

pour la Fusion des Fonctions de Croyance 

1er ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 79,79%) 

2ème  ensemble 
(meilleur expert :  
TDR = 63,00%) 

validation croisée 
(meilleur expert :  
TDR = 64,88%) 

TDR = 90,90%  ± 5,69% TDR = 61,00%  ± 9,60% TDR = 73,24%  ± 5,02% 

 AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES AN FR AL IT ES 

AN 20 0 0 0 0 12 3 1 0 4 48 3 1 4 4 

FR 0 19 0 0 0 2 15 0 2 1 2 54 0 2 1 

AL 0 0 20 0 0 5 1 9 5 0 8 1 46 5 0 

IT 0 2 1 12 5 3 5 1 6 5 5 9 2 27 17 

ES 0 1 0 0 19 0 0 0 1 19 1 2 0 13 44 

sans affaiblissement,  version I, 
règle directe 

 

affaiblissement par α, 
version II, règle combinée 

 

affaiblissement par α, 
version II, règle directe 

TABLEAU V.13. – Les matrices de confusion des meilleures performances pour la fusion 
des fonctions de croyance avec application des règles de prise de décision par minimum 

de risque (intervalle de confiance à 95%). 
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V.4.3 Comparaison des techniques et méthodes de fusion 

Les résultats de l’application des règles de prise de décision par minimum de risque 
sont résumés dans le TABLEAU V.14. À partir de ce résumé les performances délivrées par 
les différentes techniques et méthodes de fusion peuvent être analysées et comparées en 
vue de faire quelques observations et déductions. 

 

 

Système d’Identification des Langues 

– Taux de Réussite (%) – 

Ensembles de Test   

1er ensemble 2ème 
ensemble 

Validation 
croisée 

Expert 1 : Acoustico-phonétique 79,79 41,00 60,86 

Expert 2 : Rythme 71,71 63,00 64,88 

 

Performance  

de Référence Expert 3 : Fréquence fondamentale 35,35 37,00 40,13 
     

Moyenne 83,83 60,00 70,90 

Produit 67,67 49,00 61,53 
    

Somme pondérée 84,84 58,00 69,89 

 

Techniques  

de Fusion 

Arithmétiques 
Produit pondéré 68,68 51,00 62,20 

     

Classificateur discriminant (AFD) 77.77 68,00 75,90 

Mélange de gaussiennes (GMM) 78,78 64,00 73,24 

Réseau de neurones (NN) 83,83 71,00 75,00 

Des possibilités 86,86 53,00 68,22 

 

 

Méthodes  

de Fusion 

Des fonctions de croyance 89,89 64,00 73,91 
     

Somme + minimum de risque 82,82 60,00 72,24 

Produit + minimum de risque 70,70 52,00 63,87 

CD/AFD + minimum de risque 81,81 70,00 77,92 

GMM + minimum de risque 84,84 67,00 75,25 

NN + minimum de risque 88,88 69,00 77,92 

Possibilités + minimum de risque 90,90 55,00 69,56 

 

Techniques et 

Méthodes 

de Fusion 

 Pondérée  

(sur la Fonction 

de Coût)  Croyance + minimum de risque 90,90 61,00 73,24 

TABLEAU V.14. – Les résultats du système d’identification automatique des langues pour 
comparer les techniques et les méthodes de fusion explorées pour ce projet de thèse. 
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Certaines tendances de performance selon la nature des méthodes d’agrégation 
apparaissent. Dans le TABLEAU V.14 nous observons que le classificateur discriminant 
fondé sur l’AFD et les réseaux de neurones donnent les meilleures performances en 
validation croisée (77,92%), toutes les méthodes statistiques étudiées montrent une 
bonne robustesse (entre 67% et 70% de performance) sur le 2ème ensemble de données 
tandis que sur le 1er ensemble de données les méthodes de l’incertain présentent des pics 
de performance (90,90%). 

Nous arrivons à une conclusion évidente : les stratégies de fusion qui suivent une 
phase d’apprentissage, telles que les méthodes statistiques, sont robustes même auprès 
des données dites mauvaises, tandis que les stratégies qui ne suivent pas telle une phase 
d’apprentissage telles que les opérations arithmétiques et les méthodes de l’incertain, ne 
donnent de bonnes performances que sur les données dites bonnes.   

Compte tenu que le chapitre courant est le dernier chapitre d’étude des stratégies de 
fusion et pour mieux mettre en relief les apports, les portées et les limites de ces 
stratégies, nous allons décrire en détail ci-après l’étude faite à titre de bilan de la 
comparaison des performances atteintes pour telles stratégies en nous focalisant 
notamment sur les résultats obtenus lors de l’application des règles de prise de décision 
(par maximum de valeur et par minimum de risque). 

 

V.4.3.1 Les performances en validation croisée 

En validation croisée, nous pouvons comparer les résultats de chaque méthode (TAB. 
V.15) après l’application des règles soit de maximum de valeur, soit de minimum de 
risque.  

D’après ces résultats, il s’avère que les règles de prise de décision par minimum de 
risque améliorent systématiquement la performance du système de fusion sauf dans le 
cas de la fusion par fonctions de croyance où un affaiblissement des valeurs de masse 
élémentaire est fait au préalable. 

D’une part, les résultats positifs expriment une amélioration additionnelle lors de 
l’application des règles par minimum de risque, alors que les méthodes de fusion en 
général avaient déjà amélioré la performance par rapport aux performances de référence 
(celles données par les experts individuellement) : les règles utilisées étaient fondées sur 
la règle par maximum de valeur. 

Même les opérations arithmétiques profitent de la prise de décision par minimum 
de risque (indice β). Pour la somme, l’amélioration est de 7,36% et de 2,35% par 
rapport aux performances du meilleur expert et la pondération par α respectivement. 

 La meilleure performance pour la prise de décision par minimum de risque en 
validation croisée est délivrée par les méthodes statistiques : 77,92%, pour le 
classificateur discriminant et les réseaux de neurones, ce qui représente une 
amélioration additionnelle (relative) de 2,02% et 2,92% respectivement par rapport aux 
versions de prise de décision par maximum de valeur et une amélioration absolue 
remarquable de 13,04% sur la performance du meilleur expert.  

De fait, cette dernière amélioration est la meilleure amélioration absolue atteinte 
parmi toutes les stratégies de fusion étudiées.  
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L’évolution positive des performances peut être expliquée en raison de l’application 
des indices de confiance au niveau de la classe (β) dans les règles de prise de décision 
par minimum de risque. Les indices β reflètent la connaissance de la performance des 
experts plus en détail que les indices α. 

La non amélioration de la performance lors de l’application de la méthode des 
fonctions de croyance peut être expliquée en raison du traitement fait avant l’application 
de la règle orthogonal de Dempster : l’affaiblissement des valeurs de masse. 

En effet, cet affaiblissement est effectué au moyen de la pondération des valeurs de 
masse par les indices de confiance α et β à (cf. chapitre IV, paragraphe IV.4.4). La 
double application de cette pondération conduirait naturellement à une dégradation de la 
performance. Une règle heuristique en résulte pour la méthode de fusion des fonctions 
de croyance : soit on applique l’affaiblissement et la règle de maximum de valeur, soit 
on applique la règle de minimum de risque sans affaiblissement au préalable. 

 

 
 

Comparaison des Performances (%) en Validation Croisée 
   
 Prise 

de 
Décision 

 
Amélioration 
Additionnelle 
        (%) 

 par maximum de valeur Par minimum de risque 
         (indice β) 

 

 performance amélior. performance amélior.  

Somme pondérée (indice α) 69,89 +5,01 72,24 +7,36 +2,35 

Produit pondéré (indice α) 62,20 -2.68 63,87 -1,07 +1,274 

Classificateur discriminant AFD 75,90 +11.02 77,92 +13,04 +2,02 

Mélanges de gaussiennes 73,24 +8,36 75,25 +10,37 +2,01 

Réseaux de neurones 75,00 +10,12 77,92 +13,04 +2,92 

Hiérarchie des possibilités  68,22 +3,34 69,56 +4,68 +1.34 

Fonctions de croyance 73,91 +9,03 73,24 +8,36 -0,67 

TABLEAU V.15. – Lors de l’application des règles par minimum de risque, les performances sont 
améliorées en validation croisée pour toutes les méthodes de fusion sauf pour celle 
des fonctions de croyance. 

 

 

                                                           
4 En effet, il y a une amélioration relative entre l’utilisation des deux règles (maximum de valeur et 
minimum de risque) pour cette technique de fusion, mais il faut prendre en compte que l’amélioration 
absolue n’existe toujours pas par rapport à la performance du meilleur expert.  
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V.4.3.2 La robustesse des méthodes statistiques 

Pour évaluer la robustesse des méthodes de fusion nous avons analysé les résultats 
donnés par les méthodes de fusion sur le 2ème ensemble de données, celui pour lequel les 
experts présentent de mauvaises performances (TAB. V.16).  

 

 
 

Comparaison des Performances (%) pour le 2ème Ensemble 
   
 Prise 

de 
Décision 

 
 

 Par maximum de valeur 

 

par minimum de risque 
         (indice β) 

Amélioration 
Additionnelle 
        (%) 

 performance Amélior. performance amélior.  

Classificateur discriminant AFD 68,00 +5,00 70,00 +7,00 +2,00 

Mélanges de gaussiennes 64,00 +1,00 67,00 +4% +3,00 

Réseaux de neurones 71,00 +8% 69,00 +6% -2,00 

Fonctions de croyance 64,00 +1% 61,00 -2,00 -3,00 

TABLEAU V.16. – Lors de l’application des règles par minimum de risque, les 
performances sont améliorées sur le 2ème ensemble pour le classificateur 
discriminant AFD et les mélanges de gaussiennes, mais non pour les réseaux de 
neurones ni pour les fonctions de croyance. 

 

 
Les méthodes statistiques de fusion, classificateur discriminant, mélange de lois 

gaussiennes et réseaux de neurones, délivrent toujours la performance la plus robuste. 
Elles n’échouent pas sur un tel ensemble de données dites mauvaises. 

Toutes les autres méthodes étudiées sur cet ensemble de données échouent. Petite 
exception faite pour la méthode des fonctions de croyance. C’est pour cette raison que 
les résultats de cette dernière méthode apparaissent dans le TABLEAU V.16. Dans ce 
tableau, nous rassemblons les résultats des méthodes de fusion qui ont montré en 
quelque sorte une certaine robustesse. 

Le classificateur discriminant fondé sur l’AFD semble le mieux profiter de la prise 
de décision par minimum de risque : jusqu’à 7% d’amélioration absolue sur le meilleur 
expert pour arriver à 70%. Ce qui le situe comme une méthode de performance 
comparable à celle donnée par les réseaux de neurones. Les mélanges de lois 
gaussiennes donnent la meilleure amélioration relative entre règles de décision (3%) 
pour arriver à une performance de 67% (4% au-dessus du meilleur expert). Cette 
performance est plutôt acceptable. 

L’explication de la robustesse générale des méthodes statistiques peut être liée à 
l’étape d’apprentissage lors de la construction du classificateur de fusion. Cela 
s’explique d’autant plus qu’une phase de prétraitement de données est faite au moyen de 
l’application de l’AFD. La corrélation et redondance des données sont supprimées au 
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mieux et l’incohérence et le conflit entre sources sont des obstacles contournés en 
quelque sorte ; l’AFD passe à côté de ceux-ci lors de la constitution des individus (les 
matrices de scores).  

Les réseaux de neurones donnaient déjà la meilleure performance sur le 2ème 
ensemble de donnés : 71% lors de la prise de décision par maximum de valeur. 
L’application de la règle de minimum de risque ne semble pas améliorer cette 
performance. 

Il faut noter que la variation négative (-2%) de la performance relative pour les 
réseaux de neurones n’indique pas que la règle employée de minimum de risque a 
échoué mais qu’elle a donné des résultats un peu moins satisfaisants que ceux donnés 
par la règle de maximum de valeur sur le 2ème ensemble de données. En fait les deux 
règles montrent une amélioration de performance : 6% et 8% respectivement. 

Ce n’est pas la même situation  pour les fonctions de croyance. La performance de 
64% montre que cette méthode donne des résultats plus ou moins robustes sur le 2ème 
ensemble de données (1% d’amélioration absolue), mais lors de la prise de décision par 
minimum de risque la performance baisse à 61%.  

Cette variation négative (-3%) indique la dégradation de la performance à cause de 
la double application des indices de confiance : pour l’affaiblissement avant l’opération 
orthogonale de Dempster et  pour la pondération de la fonction de coût lors de la prise 
de décision par minimum de risque. La règle heuristique du paragraphe précédent 
(V.4.3.1) peut s’appliquer ici aussi. 

 

V.4.3.3 Les pics de performance des méthodes de l’incertain 

Les stratégies de fusion fondées sur les méthodes de l’incertain donnaient les 
meilleures améliorations lorsque les experts présentaient de bonnes performances, c’est-
à-dire sur le 1er ensemble de données dites bonnes données : 10% pour les fonctions de 
croyance et 7% pour les possibilités par rapport au meilleur expert. Ces méthodes 
arrivent à donner 89,89% et 86,86% de performance respectivement. 

En outre, lors de l’application de la règle de minimum de risque, il y a une 
amélioration relative de 1,01% et de 4,04% respectivement (TAB. V.16). Ce qui ne 
semble avoir rien d’extraordinaire au premier regard, mais en analysant en détail les 
performances absolues, nous pouvons constater qu’elles sont plutôt remarquables : 
11,11% d’amélioration pour les deux méthodes. Ceci les réaffirme comme les méthodes 
qui manifestent des pics de performance dans notre étude de fusion : jusqu’à 90,90% 
pour les deux méthodes. 

Cette performance et le fait de pouvoir fusionner l’information sans suivre aucune 
phase d’apprentissage rendent les méthodes de l’incertain très attrayantes. 
Malheureusement il semble que précisément le manque d’apprentissage (tout comme 
pour les techniques arithmétiques) fait que la fusion échoue généralement lorsque les 
experts présentent de mauvaises performances (à l’exception des fonctions de 
croyance : cf. paragraphe V.4.3.2 ci-dessus). Dans ce scénario, la pondération des 
fonctions de coût n’a aucun effet notoire, voire une dégradation de performance a 
parfois lieu.      
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La méthode la plus proche des méthodes de l’incertain en termes de performance 
sur le 1er ensemble de données est la méthode des réseaux de neurones. Avec une 
amélioration absolue sur le meilleur expert de 9,09% et une amélioration relative de 
5,05%, l’application de la règle de prise de décision par minimum de risque amène les 
réseaux de neurones à atteindre la performance de 88.88%.  

Cette dernière performance est très acceptable d’autant plus que l’écart par rapport 
à celles des méthodes de l’incertain n’est que de 2% environ. 

 

 
 

Comparaison des Performances (%) pour le 1er Ensemble 
   
 Prise 

de 
Décision 

 
 

 par maximum de valeur 

 

par minimum de risque 
         (indice β) 

Amélioration 
Additionnelle 
        (%) 

 performance amélior. performance amélior.  

Fonctions de croyance 89,89 +10% 90,90 +11,11% +1,01 

Hiérarchie des possibilités 86,86 +7,07 90,90 +11,11% +4,04 

Réseaux de neurones 83,83 +4,04% 88,88 +9,09 +5,05 

TABLEAU V.16. – Lors de l’application des règles par minimum de risque, les performances sont 
améliorées sur le 1er ensemble pour les méthodes de l’incertain et pour les réseaux 
de neurones. 

 
 

V.5 Conclusion 

L’un des atouts principaux des techniques arithmétiques de fusion étant la 
pondération des valeurs de probabilité, nous nous demandions comment proposer un 
cadre formel de pondération des valeurs de vraisemblances fournies par les différents 
experts d’IAL, compte tenu de la modélisation statistique de fusion. 

Une réponse catégorique peut être formulée maintenant : la stratégie de pondération 
des fonctions de coût en prenant les décisions d’identification par minimum de risque 
est satisfaisante. 

Les excellents résultats obtenus nous mènent à exprimer que cette stratégie permet 
de définir un schéma des compromis complexes associé à chaque décision 
d’identification. Ces compromis sont précisés dans la fonction de coût correspondante. 

C’est dans la fonction de coût que se reflète toute connaissance sur la 
problématique en question, notamment la connaissance a priori sur la performance des 
experts. 
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En outre, cette stratégie de pondération peut être étendue aux autres méthodes de 
fusion en l’appliquant en tant que telle compte tenu du caractère probabiliste des valeurs 
fournies par ces méthodes de fusion. Les résultats obtenus d’après les travaux 
expérimentaux montrent l’intérêt de la généralisation de telle stratégie : ils sont positifs 
dans tous les cas : opérations arithmétiques, classificateur discriminant, mélange de lois 
gaussiennes, réseaux de neurones, agrégation adaptative de possibilités et agrégation des 
fonctions de croyance sans affaiblissement. 

Dans ce dernier cas, on trouve une certaine équivalence empirique entre l’emploi 
des indices de confiance pour affaiblir les masses élémentaires des événements avant 
l’application de la règle orthogonale de Dempster et l’emploi de ces mêmes indices pour 
pondérer la fonction de coût. 

La pondération des fonctions de coût constitue en tant que telle une stratégie de 
fusion avec la caractéristique de pouvoir être étendue aux autres stratégies de fusion 
explorées au cours de ce travail de thèse ; c’est une alternative à la prise de décision par 
maximum de probabilité (et de vraisemblance aussi) : dans le cadre de la prise de 
décision par minimum de risque. Elle peut être appliquée dans le cadre de la 
méthodologie de fusion proposée pour parvenir à comparer les résultats fournis par les 
différentes stratégies de fusion explorées. 

Enfin, la stratégie de pondération pour la prise de décision par minimum de risque 
complète et finalise notre méthodologie de fusion dans laquelle la prise de décision 
constitue le dernier enjeu, les deux autres étant l’évaluation des experts, et les 
techniques et méthodes d’agrégation. 
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OUS voici à la fin de notre exploration des techniques et méthodes de fusion 
des informations fournies par les experts composant un système 
d’identification automatique des langues. 

À travers cette exploration, nous avons montré, plutôt que démontré, la façon de 
rassembler, d’analyser et d’évaluer les opinions des experts sur la provenance des 
observations acoustiques : une matrice de scores représente l’ensemble d’opinions 
exprimées par le biais de valeurs de vraisemblance pour les langues. 

Nous avons conçu des modèles d’identification des langues et nous avons appliqué 
des stratégies de fusion d’informations, provenant des théories de probabilités, des 
possibilités et des fonctions de croyance, afin de parvenir à prendre des décisions 
d’identification des langues sur des observations acoustiques. 

La conceptualisation des modèles d’identification des langues a été faite et 
expliquée soigneusement selon le paradigme de fusion traité. À partir de là, les outils 
des différentes méthodes et techniques peuvent être utilisés, et justifiés, pour fusionner 
les informations existantes.  

Les différentes étapes de fusion ont été conçues et étudiées en suivant une 
méthodologie qui a permis directement de visualiser et de comparer les différentes 
techniques et méthodes de fusion explorées à différents stades : évaluation, agrégation 
et prise de décision. 

Ainsi, les conclusions vont comprendre forcément plusieurs aspects qui ne 
pourraient être mieux expliqués qu’au travers de plusieurs rubriques. Nous les avons 
rassemblés  dans trois sections principales en conformité à un point de vue de majeur 
degré de rattachement : le domaine de la reconnaissance de formes, le domaine de 
l’identification des langues et les perspectives pertinentes. Nous procédons à décrire 
telles sections ci-après. 

 

Domaine de la reconnaissance des formes 

Sur la méthodologie même de fusion 

Toute méthodologie étant composée de techniques et méthodes, nous avons 
proposé celle qui nous a semblé adéquate dans le cas de la fusion d’informations dans le 
domaine de l’identification automatique des langues.  

Cette méthodologie est composée de techniques et méthodes formelles d’évaluation 
de la performance des experts, de modélisation des informations et d’inférence de prise 
de décision d’identification ; elle est une alternative formelle intéressante à la suite de 
procédures empiriques de fusion utilisées couramment dans le domaine de l’IAL. 
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Trois tâches principales sont définies dans notre méthodologie : l’évaluation des 
experts, l’agrégation des informations et la prise de décision. Ces tâches délimitent les 
différentes étapes de conceptualisation de nos classificateurs de fusion. Elles servent à 
fournir la justification rationnelle de chaque étape suivie lors du processus de fusion. 
Ces tâches sont concrétisées par les unités, de mêmes noms, qui composent le module 
de fusion dans l’architecture du système de fusion implémenté. 

L’avantage de suivre une telle méthodologie est d’avoir le contrôle rigoureux du 
processus de fusion : à un moment donné on peut expliquer comment, avec quoi et 
quand ce processus a été suivi.  

En outre, elle nous permet de comparer les stratégies de fusion selon leur niveau 
d’interaction dans la tâche correspondante. 

Qui plus est, cette méthodologie étant modulaire, elle nous permet d’ajouter toute 
technique ou méthode de fusion à explorer ultérieurement. 

Enfin, nous sommes persuadés que cette méthodologie peut être suivie dans 
n’importe quel domaine de reconnaissance de formes où il y a un besoin de fusionner 
des informations provenant de plusieurs experts. 

 

Connaissance du contexte du problème 

Bien que les étapes de notre méthodologie de fusion peuvent être suivies 
indépendamment à un moment donné (grâce à sa modularité), il existe une interrelation 
importante entre celles-là.  Dans le cas où un corpus de développement peut être utilisé 
pour évaluer la performance des experts, cette étape d’évaluation nous permet de 
connaître le contexte du problème. 

Ce sont les indices de confiance issus de cette étape d’évaluation qui concrétisent la 
connaissance contextuelle. On peut profiter de cette connaissance acquise a priori pour 
définir les stratégies de fusion à suivre lors des étapes d’agrégation et de prise de 
décision. L’existence ou la non existence de ces indices va dicter le niveau de détail 
contextuel qui peut être intégré aux méthodes statistiques, de l’incertain ou de prise de 
décision à suivre. 

Côté pratique : la stratégie générale de fusion fondée sur l’emploi astucieux des 
indices de confiance, au niveau de l’expert, α, au niveau de la classe, β et au niveau de 
l’observation, γ, dans des méthodes performantes de fusion, conjugué à une prise de 
décision judicieuse nous amène à obtenir une amélioration remarquable du taux 
d’identification, jusqu’à 13% absolu. 
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Domaine de l’identification automatique des langues 

Sur les modèles conçus 

La conceptualisation d’un modèle pour l’identification des langues a été une partie 
essentielle pour diriger les travaux d’explorations des méthodes de fusion.  

Il ne s’agissait pas de dire simplement qu’il existait des formules d’agrégation de 
probabilités ou de possibilités, d’appliquer ces formules et ensuite de rapporter les 
résultats en vue d’une comparaison.  

Il s’agissait plutôt d’analyser le problème de l’identification des langues, de le 
modéliser conceptuellement (phase de design) à partir d’une théorie pertinente et 
ensuite de chercher les outils mathématiques qui pouvaient être employés pour 
représenter et expliquer les modèles conçus.  

En conséquence, les travaux expérimentaux surgiraient comme un aboutissement de 
l’exploration des méthodes ou techniques de fusion dictées par la théorie 
correspondante. 

Pour chaque stratégie de fusion61 nous avons mis en relief et détaillé chaque étape 
des modélisations correspondantes. Mais il y a deux modèles qui peuvent être 
considérés comme des modèles déclenchants : le modèle probabiliste et le modèle flou. 

Pour le modèle probabiliste, une matrice de scores est la réalisation de variables 
aléatoires dans un espace de représentation M×N. Pour le modèle flou, une matrice de 
scores est la caractérisation faite par des ensembles flous en définissant des restrictions 
à ses valeurs dans M×N (M le nombre de langues à identifier et N le nombre d’experts 
composant le système d’IAL). 

Bien que chaque modèle soit défini clairement dans son domaine correspondant, 
nous constatons qu’il existe une certaine similitude entre les deux modèles lors des leurs 
représentations constitutives. À la limite, nous pouvons conclure que le modèle 
d’identification automatique des langues ne part que d’une seule idée : une variable est 
représentée par la matrice δ qui prend comme valeur un ensemble de scores à un 
moment donné dans un espace de représentation M×N.  

Ensuite, plusieurs fonctions entrent en jeu : des fonctions gaussiennes, composantes 
d’un mélange, pour chaque langue pour le modèle probabiliste, les fonctions 
d’appartenance aux sous-ensembles flous, composantes d’une variable linguistique qui 
représentent les langues, pour le modèle flou. L’ensemble de mélanges de lois 
gaussiennes est traité au même niveau de conceptualisation que l’ensemble de sous-
ensembles flous compris par la variable linguistique pour représenter l’identification des 
langues. 

                                                           
61 Classificateur discriminant fondé sur l’AFD, mélange de gaussiennes, réseau de neurones, agrégation 
des possibilités, agrégation des fonctions de croyance et minimum de risque. 
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Enfin, lors de la représentation du processus d’identification des langues, une 
valeur, soit de vraisemblance, soit de possibilité, pour que la variable δ soit concrétisée 
par un ensemble de valeurs provenant de chaque langue est calculée. La valeur 
possibiliste est transformée en probabilité et ainsi nous prenons la décision 
d’identification dans un cadre bayésien pour les deux versions du modèle. 

De ce point de vue, il est inutile d’essayer de dire quel modèle  représente au mieux 
notre problématique d’IAL. Les deux versions modélisent adéquatement le processus 
d’IAL selon les particularités propres à chacune d’elles. 

 

Sur la comparaison des techniques et méthodes de fusion 

Le but d’une comparaison des techniques et méthodes de fusion explorées serait de 
dire quel est le meilleur système dans le domaine de l’IAL.  

Mais une telle réponse n’existe pas d’une façon catégorique dans un contexte si 
complexe que celui de l’IAL. Il faut prendre en compte les connaissances a priori sur la 
performance des experts, la base de données acoustiques pour la construction du 
classificateur de fusion, la qualité des informations (cohérentes ou non, 
complémentaires ou conflictuelles, etc.) à fusionner, etc., pour pouvoir faire le choix de 
la méthode appropriée.  

L’emploi de notre méthodologie nous a permis de comparer les techniques et 
méthodes de fusion dans certaines conditions qui tendent à être les mêmes pour toutes : 
avec ou sans pondération, transformations de valeurs obtenues en valeurs probabilistes, 
prise de décision par maximum de valeur ou par minimum de risque, etc. 

Dans ces conditions, nous pouvons conclure sur les techniques et méthodes de 
fusion en IAL avec des observations et déductions sur leur efficacité et avec des 
recommandations sur leur utilisation comme suit. 

 Les techniques et méthodes de fusion qui suivent une étape d’apprentissage pour 
construire un classificateur de fusion montrent une robustesse importante 
comparativement à celles sans apprentissage. 

Les méthodes statistiques comme le classificateur discriminant, les mélanges de 
lois gaussiennes et les réseaux de neurones appartiennent à l’ensemble des méthodes 
avec apprentissage, donc elles sont robustes.  

Cette robustesse nous assure qu’une performance très acceptable sera fournie 
comme résultat de la fusion ; même si les informations sont fournies par des experts à 
mauvaises performances. Cela constitue le principal atout de ces méthodes. 

Pour la construction des classificateurs basés sur ces méthodes, il faut cependant 
prévoir suffisamment de données pour l’apprentissage et le développement des modèles 
des langues. 

Elles sont applicables lorsqu’il n’y a aucune certitude sur la qualité des 
informations des décisions délivrées par les experts d’IAL à un moment donné. On 
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s’approche d’une situation extrême d’application où le but est d’identifier la langue des 
tours de parole ou des énoncés pour lesquels nous n’avons aucune information a priori. 

 Les opérations arithmétiques, et les méthodes de fusion des possibilités et des 
fonctions de croyance appartiennent à l’ensemble de techniques et méthodes qui ne 
requièrent pas d’étape d’apprentissage. C’est un atout important car elles peuvent donc 
être appliquées directement pour identifier les énoncés.  

Cependant, elles sont sensibles à la qualité des décisions délivrées par les experts. 

En particulier, les méthodes de l’incertain, fondées sur la modélisation floue, 
donnent des performances très bonnes lorsque le système est constitué d’experts 
performants (la plupart de leurs décisions sont correctes). Ce ne peut pas être garanti en 
dehors de conditions de laboratoire. En conséquence, la performance délivrée par ces 
méthodes n’est acceptable qu’en validation croisée.  

Une bonne stratégie d’identification automatique des langues repose sur un bon 
processus décisionnel qui va dicter la façon d’utiliser efficacement et uniformément  les 
connaissances de la problématique en question. Dans le domaine de l’IAL, la règle de 
prise de décision la plus répandue est celle par maximum de vraisemblance. C’est un 
cas particulier de la prise de décision par minimum de risque où des simplifications 
importantes sont faites en considérant que la fonction de coût utilisée est symétrique et 
que les classes sont équiprobables.   

L’emploi d’une stratégie de fusion, basée sur la prise de décision par minimum de 
risque permet de définir un schéma des compromis complexes associés à chaque 
décision d’identification. Ces compromis sont précisés dans la fonction de coût 
correspondante. 

Ils reflètent le degré de maîtrise du contexte où les décisions d’identification sont 
prises : l’occurrence des  événements (le fait d’affecter un énoncé à une langue en 
particulier) et leurs conséquences. La définition des conséquences d’une décision dans 
cette fonction peut entraîner des résultats faisant la différence entre une identification 
correcte et une incorrecte. 

La souplesse et la versatilité de l’approche de prise de décision dicte la façon 
d’employer les connaissances a priori sur les experts composant le système d’IAL : les 
indices de confiance de performance.  

Si ces indices n’existent qu’au niveau de l’expert, la prise de décision par maximum 
de vraisemblance (ou de valeur maximale) peut être faite sans hésitation. 

Mais s’ils existent aussi au niveau de la classe, un emploi astucieux de ceux-ci peut 
expliquer une différence de performance en prenant la décision d’identification par 
minimum de risque. 
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Des perspectives 

Nous avons exploré de manière approfondie les techniques et méthodes de fusion 
durant ce travail de thèse. Nous avons revisité l’existant et proposé de nouvelles 
approches en fusion d’informations dans le domaine de l’IAL.  

Mais nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à explorer.  

Comme nous l’avons dit dans notre état de l’art, il semble que toute méthode de 
classification existante dans le domaine de la reconnaissance de formes est susceptible 
d’être adaptée pour la fusion. Toutes ces méthodes ne peuvent donner de bons résultats, 
il faut prendre en compte le contexte particulier de chaque type de fusion. 

Ci-dessous, nous envisageons plusieurs travaux comme conséquence directe de ce 
travail de thèse. 

 

Le classificateur discriminant fondé sur une SVM 

Le classificateur discriminant pour la fusion que nous avons construit est fondé sur 
l’analyse factorielle discriminante. L’une des hypothèses de départ a été de considérer 
que des hyperplans linéaires pouvaient séparer adéquatement les langues dans l’espace 
de représentation des matrices de scores. Ce classificateur s’est montré comme l’un des 
plus robustes.  

En conséquence, une idée nous traverse l’esprit pour un travail futur. Dans le cadre 
d’un problème de classification à deux classes, la langue hypothèse étant une classe et 
l’ensemble des autres langues étant l’autre classe, nous nous demandons si un 
classificateur discriminant fondé sur une machine à vecteurs de support (SVM) pourrait 
rendre d’aussi bons résultats voire meilleurs dans le cas de la fusion d’informations.  

Avec une SVM, la discrimination des langues serait basée non seulement sur la 
distance aux hyperplans séparateurs mais aussi, et surtout, sur une fonction de décision 
obtenue par combinaison linéaire de fonctions noyau calculées sur des vecteurs 
support issus des matrices de scores fournies par les différentes experts d’IAL. Chaque 
matrice de scores peut servir d’exemple positif ou négatif selon son appartenance aux 
langues. En identification, une matrice de scores pourrait être présentée à l’entrée d’une 
SVM pour donner un résultat qui serait transformé en valeurs de probabilités (en 
utilisant une fonction sigmoïde [Platt 00] par exemple). La prise de décision 
d’identification serait prise par maximum de probabilité ou par minimum de risque, 
pour s’inscrire dans notre méthodologie de fusion. 

Les méthodes de modélisation SVM sont par ailleurs un des enjeux de recherche 
importants pour l’équipe SAMOVA62 à l’IRIT dans les domaines de la reconnaissance 
du locuteur [Louradour 05] et de la reconnaissance de la parole [Arias 05]. 

                                                           
62 SAMOVA est l’acronyme de la dénomination de l’équipe « Structuration, Analyse et MOdélisation de 
documents Vidéo et Audio » à l’IRIT : http://www.irit.fr/samova  
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Les opérateurs t-norme et t-conorme 

La fusion adaptative quantifiée hiérarchique des possibilités que nous avons 
expérimentée est basée sur des opérations élémentaires de conjonction et de disjonction 
de sous-ensembles flous. Elles ont été effectués à l’aide des opérateurs « minimum » et 
« maximum » respectivement.  

Or, il existe des familles d’opérateurs auxquelles « minimum » et « maximum » 
appartiennent.  Ce sont les familles connues sous les noms de norme triangulaire (t-
norme) et de conorme triangulaire (t-conorme) [Bouchon-Meunier 95]. Ces familles 
comprennent plusieurs opérateurs dont nous n’avons expérimenté que ceux dits de 
Zadeh (« minimum » et « maximum »). L’étude d’autres opérateurs appartenant à ces 
familles pourrait constituer des travaux d’expérimentation dans le futur. Nous en 
mentionnons quelques uns des plus importants : probabilistes, de Lukasiewicz, de 
Hamacher, de Weber, etc. 

 

L’opération disjonctive des fonctions de croyance 

Lors de l’agrégation des valeurs de scores au moyen de la méthode de fusion des 
fonctions de croyance nous avons appliqué la règle orthogonale de Dempster. Cette 
règle est de nature conjonctive et emploie un facteur de normalisation pour vérifier des 
contraintes de distribution de masse (cf. chapitre IV). 

Le facteur de normalisation est fondé sur le calcul d’un indice qui traduit 
l’incohérence de la combinaison de valeurs en notant l’aspect conflictuel existant entre 
les sources. Dans un intervalle [0,1], plus l’indice d’incohérence s’approche de l’unité 
plus le degré de conflit cause de problèmes pour la fusion (cas qui a eu lieu notamment 
lors des tests faits sur le 2ème ensemble de données).    

Or, il existe au moins une autre règle pertinente : celle dite disjonctive [Dubois 86] 
où la valeur fusionnée de masse d’un événement dit « global » est calculée en faisant la 
combinaison des valeurs de masse des événements « sources » (fournies par chaque 
source d’information) si et seulement si tel événement « global » est le résultat d’une 
opération d’union ensembliste généralisée des événements « sources ». 

Le travail futur est d’ordre expérimental : si la règle disjonctive donne des résultats 
positifs pour certains enregistrements de parole, il faudra chercher le meilleur 
compromis d’adaptabilité entre l’emploi d’une règle ou de l’autre ou même d’une règle 
combinée, dite hybride. Il consisterait à faire des tests d’identification en analysant 
l’indice d’incohérence pour chaque enregistrement de parole pour savoir si à partir 
d’une certaine valeur de cet indice la réponse du système d’IAL s’améliore. Qui plus 
est, il se peut qu’une valeur seuil ne résolve pas le problème mais plutôt une région de 
valeurs de l’intervalle [0,1]. Seule une phase d’expérimentation exhaustive pourrait 
nous donner des éléments de réponse. 
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L’apprentissage flou 

En logique floue, nous avons exploré les méthodes de fusion sans apprentissage. Il 
faudrait approfondir cette étude en recherchant une modélisation qui puisse prendre en 
considération le fait qu’un énoncé a des caractéristiques d’appartenance non seulement 
à la langue de provenance mais aussi à d’autres langues : les humains peuvent se 
tromper en identifiant quelques mots isolés et les erreurs d’identification des systèmes 
automatiques en témoignent. 

Un travail futur serait l’étude d’un classificateur avec des modèles de langues 
construits en supposant que les valeurs de vraisemblance fournies par les experts sur les 
énoncés peuvent être considérées comme degrés d’appartenance des énoncés aux 
différentes langues. 

Pour définir et apprendre un tel modèle, nous revenons sur notre commentaire sur la 
logique floue concernant le manque63 d’apprentissage direct. Des chercheurs de nos 
jours  l’appliquent en utilisant des algorithmes tels que le FCM (c-moyennes floues64,  
une extension de k-moyennes65 ou nuées dynamiques) ; cela permettrait de prendre en 
compte le concept de maximum d’appartenance pour les classes.  

Denœux [Denœux 01a] a noté la similitude entre les algorithmes de classification 
floues de type FCM et les approches probabilistes basées sur l’estimation de paramètres 
de mélanges de lois à l’aide de l’algorithme EM : « qui fournissent également une 
matrice de partition floue sous la forme des probabilités estimées d’appartenance des 
observations aux classes ». D’autres chercheurs [Ichihashi 02] [Dang 98] partageant 
cette idée ont écrit quelques articles sur ce thème dont la conclusion est que FCM et EM 
sont des variantes qui fournissent la même information. 

D’ailleurs, un classificateur basé sur un réseau de neurones pourrait aussi subir un 
apprentissage de type flou en quelque sorte en cherchant des « hyperplans séparateurs 
flous » entre les langues. Les opérateurs de la formule d’activation des neurones 
pourraient être flous en cas de besoin. 

Pour faire un tel apprentissage, il faudrait ajouter à la règle delta généralisée un 
facteur qui met en valeur les degrés d’appartenance de chaque matrice de scores aux 
différentes langues, et s’assurer que la fonction proposée pour la rétropropagation de 
l’erreur soit dérivable comme montrent Hayashi et al., dans sa version de la règle delta 
généralisée pour les réseaux multicouches [Hayashi 92]. 

Côté réduction de données, avec la méthode de l’analyse factorielle discriminante, 
une matrice de projection a été déterminée pour projeter les matrices de scores dans un 
espace de représentation réduit. Les axes factoriels pourraient hypothétiquement être le 
résultat du calcul fait sur des valeurs de scores de nature floue comme cela est montré 
par Noçairi et Qannari ; ils proposent de faire l’analyse discriminante compte tenu des 
appartenances floues des vecteurs aux classes [Noçairi 02]. 

 

                                                           
63 C’est un commentaire fait dans le chapitre IV. 
64 L’algorithme « fuzzy c-means », en anglais. 
65 La méthode de « k-means », en anglais. 
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Les enjeux de la spécification formelle 

Nous avons fait la conception et la spécification formelle de la méthodologie de 
fusion pour construire et intégrer un module de fusion au système complet 
d’identification automatique des langues. Telle spécification formelle est concrétisée au 
moyen d’une grammaire hors contexte. Cette approche symbolique nous permet 
d’envisager au moins deux travaux dans le futur : la fusion structurelle et les automates 
pour le système en temps réel. 

 

La fusion structurelle 

D’un point de vue reconnaissance des formes, la modélisation structurelle consiste 
à exprimer chaque forme comme un agencement structuré de formes élémentaires ou 
primitives [Calliope 89].  Les grammaires constituent une méthode symbolique qui 
appartient à ce type de modélisation.  

Ainsi, nous considérons que l’approche structurelle peut être employée non 
seulement pour spécifier la méthodologie de fusion mais aussi pour modéliser 
l’identification automatique des langues dans un contexte de fusion, d’une façon 
analogue à ce que nous avons fait avec la  modélisation statistique et la modélisation 
floue. 

Suite à l’étape de modélisation, les grammaires sont envisagées comme les 
méthodes à explorer pour faire l’étape d’agrégation dans le cadre de notre méthodologie 
de fusion. Il se peut que pour combiner les valeurs appartenant à la matrice de scores il 
y ait besoin de faire une transformation en automates (cf. paragraphe suivant)  pour 
construire des transducteurs qui reflètent le mécanisme d’inférence de fusion : les 
opération de traduction faites sur les arcs, liant les différents états, exprimeraient les 
différentes opérations de combinaison des valeurs de scores.  

 

Les automates pour les systèmes temps réel 

La théorie des langages est la discipline qui traite les méthodes syntaxiques pour la 
reconnaissance des formes : les grammaires et les automates. La relation entre ces deux 
méthodes est si étroite que la transformation des grammaires en automates se fait 
pratiquement de façon directe [Calliope 89] [Jurafsky 00].  

Or, les automates sont à la base de nombreux systèmes qui sont exploités en temps 
réel. Notre spécification formelle de la méthodologie de fusion au moyen d’une 
grammaire devient une pièce essentielle (voire la première pierre) pour  un travail dans 
le futur : la réécriture du système en termes d’automates vise alors la construction d’un 
système d’identification automatique des langues temps réel. 

Est il utile de rappeler que les domaines où l’IAL peut s’appliquer sont ceux où il y 
a un besoin de systèmes temps réels tels que les domaines de l’interaction homme-
machine, de la sécurité nationale, etc. 
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MÉTHODOLOGIE DE FUSION 
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MÉTHODOLOGIE de fusion suivie pendant le déroulement de ce projet de 
thèse est basée sur l’accomplissement des tâches pertinentes inscrites dans 
une stratégie de fusion d’informations dans le domaine de l’IAL. Ces 

tâches ont une correspondance avec les unités constituant le module de fusion 
implémenté sur le système de fusion d’IAL. 

Dès le chapitre II, paragraphe II.3, nous avons proposé la méthodologie de fusion et 
montré l’intérêt de son utilisation comme un cadre formel pour l’application et la 
comparaison de techniques et de méthodes formelles de fusion.  

De manière complémentaire à notre formalisation des activités de fusion en IAL, il 
nous semble pertinent d’approfondir la conception de la méthodologie de fusion même 
ainsi que la spécification formelle correspondante. Cette dernière est effectuée au 
moyen d’une grammaire hors contexte. 

A.1 La conception formelle, pourquoi faire ? 

Le but du fondement formel de la conception d’un système est de garantir 
l’obtention d’un système final fiable, efficace et utilisable ayant les propriétés 
souhaitées par les utilisateurs.  

La phase de conception structure les informations collectées lors d’une phase 
d’observation et d’analyse. Elle permet de passer à un niveau d’abstraction plus élevé 
qui conduit à la construction de modèles pour représenter les informations [Khazaei 01] 
recueillies.  

L’analyse et le raisonnement autour de ces modèles de conception permettent 
d’identifier les différents rôles des composantes du système face aux besoins de 
l’utilisateur. Elles permettent également de découvrir les dysfonctionnements potentiels 
dans la communication et l’interaction de telles composantes. 

L’un des avantages de l’utilisation de notations formelles comme support à la 
conception est leur fondement mathématique permettant la vérification des modèles 
produits en levant toute ambiguïté des descriptions. Un modèle formel (que ce soit des 
tâches ou du système) peut être automatiquement vérifié pour mettre en avant certaines 
propriétés importantes. 

A.2 La conception de la méthodologie de fusion 

Le processus de conception du système de fusion d’IAL s’est déroulé de manière 
itérative suivant un modèle de cycle de vie évolutif. Les étapes principales de 
conception sont : 

- L’analyse et design de la méthodologie de fusion. 

- Le développement et l’intégration du module de fusion au système d’IAL 
de base en suivant la méthodologie conçue. 
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Nous représentons le processus itératif de conception66 du système de fusion par un 
cercle [Palanque 00], [Navarre 01], [Basnyat 05]. À l’intérieur de ce cercle (FIG. A.1), 
quatre cadrans représentent les quatre principales activités du processus : la 
modélisation des tâches de la méthodologie de fusion, la modélisation du système, le 
prototypage et les tests utilisateurs.  

 

 
 

FIGURE A.1. –  La méthodologie de fusion est basée sur la modélisation des tâches.  

 

La partie périphérique du cercle illustre l’utilisation des scénarios dans toutes les 
phases du processus. Ces scénarios peuvent être utilisés pour conduire les 
expérimentations utilisateur, comme point de départ pour la modélisation de l’activité 
correspondante ou comme un moyen de vérifier le modèle du système.   

Notre méthodologie de fusion est conçue comme un reflet des besoins des activités 
de fusion dans le domaine de l’IAL.  Elle correspond directement à une modélisation 
des activités ou tâches des utilisateurs en IAL : l’évaluation des experts, l’agrégation 
d’informations et la prise de décision d’identification.  

Le design « rationale67 » de la méthodologie de fusion permet la traçabilité 
ultérieure des interactions entre composantes. La formalisation de cette méthodologie 
garantit dans une certaine mesure la construction d’un système de fusion fiable et 
utilisable car des points de contrôle et de vérification peuvent être définis dans des 
scénarios particuliers.  

                                                           
66 La représentation par cercle est recommandée par la méthode MEFISTO de conception de systèmes 
interactifs (« Modelling, Evaluating and Formalising Interactive Systems using Tasks and interaction 
Objects » étant l’acronyme en anglais du projet ESPRIT Reactive LTR 24963) : 
http://giove.cnuce.cnr.it/mefisto.html.  
67 On fait allusion à la manière de faire le design en expliquant formellement pourquoi et comment un 
modèle est conçu. 



Annexe – Une grammaire pour la méthodologie de fusion 
 

 193

L’utilisation de techniques de description formelle permet d’analyser et d’évaluer 
les caractéristiques du module de fusion tout en accélérant la vérification et la validation 
et préparant les tests du système d’IAL.  

Nous finalisons cette formalisation au moyen de la spécification formelle de la 
méthodologie de fusion dans la section suivante. 

A.3 La spécification formelle par une grammaire 

Un formalisme est un ensemble de conventions de représentation des concepts d’un 
modèle qui comprend un lexique (graphique ou textuel) et une syntaxe concrète 
(séparateurs, terminaux, etc). 

Les grammaires constituent la base de la théorie des langages. Elles constituent 
également un choix très utilisé pour la formalisation des systèmes dans le domaine de 
l’interaction homme-machine [Brun 95]. 

Une grammaire permet de décrire la syntaxe des tâches de haut niveau (classes 
syntaxiques) par des règles de production. Le lexique d’une telle grammaire correspond 
aux tâches de bas niveau. Nous parlons des tâches liées au modèle utilisateur.  

En vue d’un formalisme en termes de règles et lexique de notre méthodologie de 
fusion en IAL, une grammaire68 hors contexte est définie pour l’expliquer et la spécifier.  

La grammaire de la méthodologie de fusion GF est un quadruplet : 

GF = { LF, SF, <fusion>, RPF } 

avec LF l’ensemble des symboles terminaux (le lexique), SF l’ensemble de symboles 
non terminaux (les syntagmes ou classes syntaxiques), RPF l’ensemble des règles de 
production (ou de réecriture) et <fusion>∈SF le symbole de départ (axiome ou 
syntagme principal). 

 

A.3.1 Le lexique 

L’ensemble LF des symboles terminaux étant fini et non vide, il est considéré comme 
un alphabet terminal du point de vue théorie des langages. Chaque symbole terminal 
correspond à une tâche de bas niveau de fusion de telle manière qu’une lexique peut être 
constitué comme suit : 

LF = { 
[Calc_Ind_αβ_AFD] = le calcul des indices de confiance au niveau de l’expert et au niveau de 

la classe au moyen de la méthode de l’analyse factorielle discriminante ; 

[Calc_Ind_αβ_Autre] = une alternative possible de calcul des indices de confiance au niveau de 
l’expert et au niveau de la classe ; 

                                                           
68 Il faut noter ici que l’approche de modélisation de la méthodologie est indépendante des techniques 
formelles utilisées, et bien que nous proposions l’utilisation des grammaires, toute technique de 
description formelle permettant de décrire les tâches pourrait convenir. 
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[Calc_Ind_γ_0] = l’assignation du degré maximal d’incertitude à l’indice de confiance 
d’observation (γ = 0) ; 

[Calc_Ind_γ_Distance_Proche] = l’assignation du valeur de l’indice de confiance d’observation 
au moyen du calcul de la distance existant entre les deux premières valeurs maximales ; 

[Calc_Ind_γ_Distance_Moyenne] = l’assignation du valeur de l’indice de confiance 
d’observation au moyen du calcul de la distance entre la valeur maximale et la moyenne 
des valeurs restant sur le vecteur d’observation ; 

[Calc_Ind_γ_Autre] = une alternative possible de calcul de l’indice de confiance au niveau de 
l’observation ;  

[Moyenne] = la technique de fusion arithmétique en faisant la moyenne ou la somme directe 
non pondérée ; 

[Produit] = la technique de fusion arithmétique en faisant une multiplication ; 

[AFD1] = la projection de données par la méthode de l’analyse factorielle discriminante pour 
faire une réduction de l’espace de représentation ;  

[AFD2] = la projection de données par la méthode de l’analyse factorielle discriminante pour 
faire le calcul des indices de confiance ; 

[Classif_Discriminant] = la méthode de fusion au moyen d’un classificateur discriminant basé 
sur l’analyse factorielle discriminante; 

[GMM] = la méthode de fusion par mélange de lois gaussiennes ; 

[GMM_AFD] = la méthode de fusion par mélange de lois gaussiennes sur les observations 
projetées par l’AFD. 

[NN] = la méthode de fusion par réseau de neurones ; 

[NN_AFD] = la méthode de fusion par réseau de neurones sur les observations projetées par 
l’AFD ; 

[NN_bayésien] = la méthode de fusion par réseau de neurones avec approche bayésienne pour 
le calcul des valeurs de poids ; 

[NN_bayésien_AFD] = la méthode de fusion par réseau de neurones, avec approche bayésienne 
pour le calcul des valeurs de poids, sur les observations projetées par l’AFD ; 

[Somme_Pondérée] = la technique de fusion arithmétique en faisant une somme pondérée ; 

[Produit_Pondéré] = la technique de fusion arithmétique en faisant un produit pondéré ; 

[Agréga_Dir_Arith_Autre] = une alternative possible de technique de fusion arithmétique 
directe sans pondération ; 

[Agréga_Pond_Arith_Autre] = une alternative possible de technique de fusion arithmétique 
avec pondération ; 

[Agréga_ProjecAFD_Autre] = une alternative possible de méthode de fusion après projection 
AFD ;  

[Agréga_Dir_Méth_Autre] = une alternative possible de méthode de fusion probabiliste directe 
sans pondération ; 

[Agréga_Dir_Possi_Autre] = une alternative possible de méthode de fusion possibiliste directe 
sans pondération ; 

[Agréga_Pond_Possi_Autre] = une alternative possible de méthode de fusion possibiliste directe 
avec pondération ; 
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[Possi_Conjonctive] = la fusion conjonctive des possibilités ; 

[Possi_Disjonctive] = la fusion disjonctive des possibilités ; 

[Possi_Adaptative] = la fusion adaptative des possibilités ; 

[Possi_Adaptative_Quantifiée] = la fusion adaptative quantifiée des possibilitiés ; 

[Possi_Hiérarchique_α] = la fusion hiérarchique des possibilités où l’arbre est construit en 
prenant en compte l’indice de confiance α ; 

[Possi_Hiérarchique_β] = la fusion hiérarchique des possibilités où l’arbre est construit en 
prenant en compte l’indice de confiance β ; 

[Évidence_Dist_Direct] = la fusion au moyen de la règle de Dempster où les valeurs de masse 
de croyance sont assignées en se basant sur la distance directement ; 

[Évidence_Dist_AlphaCoupe_I] = la fusion au moyen de la règle de Dempster où les valeurs de 
masse de croyance sont assignées en se basant sur les alphas-coupes ; 

[Évidence_Dist_AlphaCoupe_II] = la fusion au moyen de la règle de Dempster où les valeurs 
de masse de croyance sont assignées en se basant sur les alphas-coupes. Seuls les 
événements dont la cardinalité est l’unité et le sous-ensemble de tous les événements 
possibles sont pris en compte ; 

[Max_Vraisemblance] = la règle de prise de décision par maximum de vraisemblance69 ; 

[Min_Risque_Direct] = la règle directe de prise de décision par minimum de risque ; 

[Min_Risque_Inverse] = la règle inverse de prise de décision par minimum de risque ; 

[Min_Risque_Combinée] = la règle combinée de prise de décision par minimum de risque   

      }  
 

A.3.2 Les classes syntaxiques 

L’ensemble SF des classes syntaxiques est un ensemble fini non vide, auxiliaire, 
qui représente des groupes des tâches ; ces groupes sont considérés eux-mêmes comme 
des tâches de haut niveau résultant de la décomposition des tâches les plus générales, 
d’évaluation, d’agrégation et de prise de décision, qui constituent la méthodologie de 
fusion : 

SF = { <fusion> ;  

<fusion_directe> ; <fusion_projecAFD> ; <fusion_pondérée> ; <fusion_risque> ; 

<agrégation_directe_arith> ; <agrégation_directe_méth> ; <agrégation_directe_possi> ; 
<agrégation_projecAFD> ; <agrégation_pondérée_arith> ; <agrégation_pondérée_possi> ; 
<agrégation_possibilités> ; <agrégation_évidence> ; <évidence_alpha_coupe> ;  

<évaluation> ; <éval_observation> ; <décision_risque> }  
 

                                                           
69 C’est une règle générique pour exprimer soit le maximum de vraisemblance même, le maximum de 
valeur ou le maximum de l’inverse de la distance euclidienne.  
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A.3.3 Les règles de dérivation 

Pour l’ensemble de règles de production RPF (ou ensemble de règles de réécriture) 
on pose : 

RPF = { 
<fusion> →  <fusion_directe> | <fusion_projecAFD> | 

<fusion_pondérée> | <fusion_risque> ; 

<fusion_directe> → <agrégation_directe_arith> [Max_Vraisemblance] | 

<agrégation_directe_méth> [Max_Vraisemblance] | 

<agrégation_directe_possi> [Max_Vraisemblance] ; 

<fusion_projecAFD> → [AFD1] <agrégation_projecAFD> [Max_Vraisemblance] ; 

<fusion_pondérée> →  <évaluation> <agrégation_pondérée_arith> [Max_Vraisemblance] | 

   <évaluation> <agrégation_pondérée_possi> [Max_Vraisemblance] | 

        <évaluation> <agrégation_pondérée_possi> <décision_risque> ; 

<fusion_risque> →  <évaluation> <agrégation_directe_arith> <décision_risque> | 

<évaluation> <agrégation_directe_méth> <décision_risque> | 

     <évaluation> <agrégation_directe_possi> <décision_risque> | 

<évaluation> <agrégation_projecAFD> <décision_risque> | 

     <évaluation> <agrégation_pondérée_possi> <décision_risque> ; 

<agrégation_directe_arith> →  [Moyenne] | [Produit] | [Agréga_Dir_Arith_Autre] ; 

<agrégation_directe_méth> →  [GMM] | [NN] | [NN_bayésien] | [Agréga_Dir_Méth_Autre] ; 

<agrégation_directe_possi> →  [Possi_Conjonctive] | [Possi_Disjonctive] | 

[Possi_Adaptative] | [Possi_Adaptative_Quantifiée] | 

[Agréga_Dir_Possi_Autre] ; 

<agrégation_projecAFD> →  [Classif_Discriminant] | [GMM_AFD] | [NN_AFD] | 

[NN_bayésien_AFD] | [Agréga_ProjecAFD_Autre] ; 

<agrégation_pondérée_arith> →  [Somme_Pondérée] | [Produit_Pondéré] | 

[Agréga_Pond_Arith_Autre] ; 

<agrégation_pondérée_possi> →  <agrégation_possibilités> | <agrégation_évidence> | 

[Agréga_Pond_Possi_Autre] ; 

<agrégation_possibilités> →  [Possi_Hiérarchique_α] | [Possi_Hiérarchique_β] ; 

<agrégation_évidence> →  [Évidence_Dist_Direct ] | <evidence_alpha_coupe> ; 

<évidence_alpha_coupe>   →  [Évidence_Dist_AlphaCoupe_I] | 

<éval_observation> [Évidence_Dist_AlphaCoupe_II] ; 

<évaluation>   →  [AFD2] [Calc_Ind_αβ_AFD] | [Calc_Ind_αβ_Autre] ; 
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<éval_observation>   →  [Calc_Ind_γ_0] |  
[Calc_Ind_γ_Distance_Proche] |  

[Calc_Ind_γ_Distance_Moyenne] |  
[Calc_Ind_γ_Autre] ;  

<décision_risque>  →  [Min_Risque_Direct] |  
[Min_Risque_Inverse] |  

[Min_Risque_Combinée]  

      }  
 

L’un des avantages de la structure de cet ensemble est qu’il permet l’ajout des 
symboles terminaux ainsi que des règles de production pertinentes au fur et à mesure 
que des nouvelles alternatives de fusion apparaissent. 

 

A.3.4 La classe de la grammaire 

Selon la hiérarchie de Chomsky, la grammaire que nous venons de définir est de 
classe 2, c’est à dire hors contexte puisque toute règle de production (ou de réécriture) 
est de la forme :  

E → ϕ 

avec E ∈ SF  , ϕ ∈ ( LF  ∪  SF  )+ ; 

c’est-à-dire que dans les règles de production on peut observer que le symbole à réécrire 
(situé sur la partie gauche) n’a pas de contexte explicite et que le nombre de symboles 
non terminaux sur la partie droite, réécrivant un symbole sur la partie gauche, est 
supérieur ou égal à l’unité. L’ensemble de règles RPF est une relation finie : 

RPF = { E → ϕ } ; 

qui correspond à un ensemble de paires ordonnées : 

{ <E, ϕ> ∈ SF ×( LF  ∪  SF  )+ }. 

 

A.3.5 Un exemple de dérivation 

À titre d’exemple de dérivation, on montre la production de la tâche de fusion des 
décisions au moyen de la règle de Dempster (théorie de l’évidence), avec : 

- calcul des indices de confiance au niveau de l’expert, α, et de la classe, β, par 
AFD et au niveau de l’observation, γ, par la distance existant entre la valeur 
maximale et la moyenne des valeurs restantes sur le vecteur d’observation, 

- assignation des valeurs de masse de croyance par approche alpha-coupe, 

- prise de décision par minimum de risque (règle directe). 
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La production est la suivante : 

 

<fusion> ⇒ <fusion_risque> 

⇒ <évaluation>  <agrégation_pondérée_possi>  <décision_risque> 

⇒ [AFD2]  [Calc_Ind_αβ_AFD]  <agrégation_pondérée_possi>  <décision_risque> 

⇒ [AFD2]  [Calc_Ind_αβ_AFD]  <agrégation_évidence>  <décision_risque> 

⇒ [AFD2]  [Calc_Ind_αβ_AFD]  <évidence_alpha_coupe>  <décision_risque> 

⇒ [AFD2]  [Calc_Ind_αβ_AFD]  <éval_observation> 
[Évidence_Dist_AlphaCoupe_II]  <décision_risque> 

⇒ [AFD2]  [Calc_Ind_αβ_AFD]  [Calc_Ind_γ_Distance_Moyenne] 
[Évidence_Dist_AlphaCoupe_II]  <décision_risque> 

⇒ [AFD2] [Calc_Ind_αβ_AFD]  [Calc_Ind_γ_Distance_Moyenne] 
[Évidence_Dist_AlphaCoupe_II]  [Min_Risque_Direct] 

 

 

Et l’arbre de dérivation correspondant est donné dans la FIGURE. A.2.  

D’après cet arbre, on constate que la dérivation des tâches de fusion est faite sans 
ambiguïté en décrivant un parcours de l’arbre de gauche à droite.  

La séquence de symboles terminaux obtenus (les feuilles de l’arbre) décrive 
l’enchaînement de tâches de fusion de bas niveau à traiter. 
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FIGURE A.2. –  Un exemple d’arbre de dérivation issu de la grammaire pour la méthodologie de 
fusion.  
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