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Introduction



Contexte

Le casting vocal dans le processus d’internationalisation d’une
œuvre audiovisuelle : une pièce maîtresse

Trouver LA voix pour un personnage donné.

Processus réalisé par un opérateur humain.

Plusieurs critères de sélection des voix :
I Économique / disponibilité
I Subjectivité (Humain)
I Socioculturel
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À propos de similarité de voix

Va au delà d’une ressemblance purement acoustique et met en jeu
des mécanismes de perception et de réception.

Doublage :

I Voix originale
I Personnage de jeu vidéo ou de film d’animation

Des voix stéréotypiques : Le cas du jeu vidéo

I Soldat
I Politicien
I Savant fou
I Assassin
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Objectifs de nos travaux

Difficultés :
I Impossibilité d’écouter toutes les voix disponibles
I Subjectivité de l’opérateur

Problématique :
Recommandation automatique de voix en proposant des voix
inédites à l’opérateur.

Objectif :

I Mesurer le niveau d’appariement des voix (multilingue)
I Comprendre ce qui définit les différents prototypes de voix
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Approche



Approche proposée
Apprendre une mesure de similarité prédisant l’appairabilité de deux
voix de langues différentes.

Modèle de
similarité

personnage k

Voix ASource

Voix BCible

Score

Figure 1 – Aperçu du système du casting vocal automatique.

Problèmes :
I Contenu linguistique
I Locuteur
I ...
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Architecture siamoise

Réseaux de neurones Siamois :
Calcule une fonction GW sur des
entrées I1 et I2.

Trouver W tel que la distance
DW soit minimale pour des
entrées similaires et maximale
pour des entrées différentes.

I Dw peut être n’importe
quelle mesure de distance

I Respecte une marge entre
paires similaires et paires
différentes

Contrastive loss

Calcul de la distance DW

Embedding N Embedding N

Couche cachée N − 1 Couche cachée N − 1

Couche 1 Couche 1

Exemple A Exemple B

backpropagation

Figure 2 – La distance est calculée à
partir de la projection des entrées
par les deux réseaux qui partagent
les mêmes paramètres.

5 / 11



Expériences et résultats



Protocole expérimental

Corpus de données : Jeu vidéo Mass Effect 3

I 10 000 segments par langue (durée moyenne 3,5 secondes)
I 31 personnages → 62 locuteurs (anglais + français) uniques
I Segments de moins d’une seconde ignorés
I Distribution des segments uniformisée par tirage aléatoire

Traitement des séquences :

I (19 MFCCs + energy + ∆ + ∆∆), mean norm., VAD
I 2 048 componants UBM, T-matrix (rank 400), i-vector
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Apprentissage et évaluation

Apprentissage par paires :
Soit les deux ensembles de segments (anglais et français). On
considère les paires issues de la combinaison des deux ensembles.

I Les paires sont annotées target et nontarget.
I Paires de même genre uniquement
I Test : 4-fold merged validation sur 16 personnages (>100

segments)
I Test : probabilités a priori des deux classes ramenées à 0,5.

Évaluation :
Test statistique d’hypothèse sur la moyenne des scores des deux
classes (test de Student).
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Résultats

test # t-score accuracy
1 -105.53 0.68
2 -155.10 0.75
3 -140.30 0.72
4 -91.35 0.67

cumulé -231.90 0.71

Table 1 – Chaque test est effectué sur 76 200 paires.

I On observe une différence significative (c.f. t-scores) entre les
scores target et nontarget.

I Les performances en prédiction (c.f. accuracy) sont supérieures
au hasard (0.5)
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À propos des scores
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Figure 3 – Distribution des scores
target en vert et nontarget en rouge.
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Figure 4 – Distances mesurées sur
les i-vectors pour les deux groupes
de paires.
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Conclusions et perspectives



Conclusions

Architecture neuronale : capable de calculer une représentation
pertinente (+70% accuracy)

Apprentissage par paires : reconnaissance de la dimension
personnage sur des exemples jamais vu.

Limites :
I Les biais (il y en a sûrement d’autres)
I Pas de prise en compte du personnage cible
I i-vector
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Perspectives

Approches dites end-to-end :
Réaliser l’apprentissage de la représentation des entrées ainsi que
leur projection dans l’espace de similarité de manière jointe.

I Capturer les dépendances temporelles (CNN deep learning)
I "Expliquer" la représentation : Technique de visualisation

(feature maps).

Exploiter pleinement la dimension personnage.
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Merci de votre attention.
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