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Description : 

 Authôt est une start-up française spécialisée dans la retranscription de la parole et le sous-
titrage depuis 6 ans. Travaillant avec de nombreux secteurs : Éducation, Grand comptes, Médias, 
Productions audiovisuelles, etc. Nous permettons, entre autres, de répondre aux normes 
d'accessibilité exigées par la loi de février 2005. 
 Aujourd’hui, grâce à notre plateforme en ligne et sécurisée de retranscription automatique 
et de sous-titrage, nous divisons par deux le temps de travail lié à la retranscription d’un 
enregistrement audio en texte et le sous-titrage d’une vidéo. L’enjeu est de progresser dans cette 
productivité. 
 
 Nous souhaitons développer un outils qui prédit le temps nécessaire à un humain pour 
corriger la transcription automatique de la parole. 
 
 Actuellement, pour évaluer la qualité de la transcription automatique, le WER (taux erreur 
mots) est utilisé. Ce score compare la transcription verbatim (tout ce qui est prononcé est écrit) à la 
transcription automatique du fichier audio. Le WER est une mesure objective. Mais cette mesure 
pose quelques problèmes. 
 Par exemple le couple (chien ; chiens) et le couple (chien ; chat) sont comptabilisés dans les 
deux cas comme une erreur ayant la même importance. Cet effet devient encore plus flagrant pour 
les homonymes et les formules mathématiques (deux x au carré ; 2x²). 
 En plus de ces effets, les correcteurs humains suppriment les hésitations, les répétitions et 
les reprises qui ont été prononcées, pour améliorer le confort de lecture. Ces dis-fluences non 
présentes sont aussi comptabilisées comme des erreurs. 



 Ces deux effets font que le WER n’est pas suffisamment appropriée pour décrire la qualité 
d’une transcription. 
 La recherche d’une autre métrique permettant de quantifier les erreurs de transcription 
automatique est cruciale. 
 
 A ma connaissance, aucune recherche n’a été fait pour définir le lien entre la qualités de 
transcription automatique et le temps de correction humain nécessaire. 
  
Objectifs : 
Les objectif de ce stage seront : 
 - Proposer une métrique plus adaptée pour décrire la qualité d’une transcription 
automatique, 
 - Prédire automatiquement le temps de correction humain nécessaire en fonction de la 
qualités de la transcription automatique, 
 - Intégrer l’outil développé à nos différents services. 
 
Profil du candidat : 
 Nous recherchons un étudiant pour un stage de fin d’études (M2 ou 3e année d’école 
d’ingénieur). Un(e) candidat(e) ayant de solide connaissances en analyse statistique et/ou en 
programmation et intéressé par la recherche. Des connaissances en Traitement Automatique du 
Langage Naturel et en Reconnaissance Automatique de la Parole sont un plus pour bien 
comprendre les erreurs de transcription possibles. 
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