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Titre du sujet de stage : Méthode d’évaluation de la performance des moteurs reconnaissance
automatique de la parole pour un usage d’assistant de transcription.

Domaines : Analyse audio, Apprentissage automatique, Sémantique

Mots clés : évaluation, audio, parole, analyse de texte

Lieu du stage : IRIT-UPS, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Contacts : sferreira@authot.com

Description :
Authôt est une start-up française spécialisée dans la retranscription de la parole et le sous-titrage
depuis 5 ans. Travaillant avec de nombreux secteurs : Éducation, Grand comptes, Médias,
Productions audiovisuelles etc. Nous permettons, entre autre, de répondre aux normes
d'accessibilité exigées par la loi de février 2005.

Afin d’évaluer la performance des moteurs, le WER (Word Error Rate) est utilisé. Pour ce faire on
compare la transcription verbatim (tout ce qui est prononcé est écrit) à la transcription automatique
du fichier audio.
Les transcriptions produites par des acteurs humains ne sont pas verbatim. Par exemple,
l’élimination des hésitations , des répétitions et des reprises si cela ne modifie pas le sens la phrase,
ou encore l’utilisation de synonyme.
Donc, La mesure du WER n’est pas appropriée. Il serait nécessaire de créer une nouvelle mesure
qui ne pénalise pas ces modifications.

De plus, la mesure de performance que nous aimerions créer doit mesurer l’efficacité de la
transcription automatique lorsqu’elle est utilisé en tant qu’assistant de transcription.
Une étude concernant la création d’un lien entre le WER et le temps nécessaire à la correction sera
demandé.
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