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Les besoins des linguistes de terrain

• matériaux de base : enregistrement + transcription

• coût de la transcription élevé : 1h d’enregistrement ↔ 50h à
100h de travail

• transcrire tout le corpus enregistré = premier défi pour les
linguistes de terrain
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Les promesses de la reconnaissance de la parole (1)

La « révolution » de l’apprentissage profond en TAL :

↪→ puissance de calcul ⊕ algorithmes d’apprentissage ⊕ données
↪→ performances « remarquables » (reco, trad, ...)
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Les promesses de la reconnaissance de la parole (2)

The next frontier will be
unsupervised learning Y. LeCun

↪→ de plus en plus de techniques
pour réduire la quantité de
données annotées requise

↪→ TAL aujourd’hui : beaucoup
de données non annotées
(textes & vidéos issus du
web) + « quelques »
données annotées

Ces méthodes peuvent-elles
faciliter le travail des linguistes de

terrain ?
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Une première difficulté

Installation ESPnet

Utiliser des outils de TAL nécessite une (bonne) maîtrise de la ligne
de commande (euphémisme)
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Le projet Elpis

Le projet Elpis https://github.com/CoEDL/elpis

• fournir aux linguistes de terrain un accès aux techniques de
reco

• à l’aide d’une interface « utilisable »

Dans le cadre de ce travail :

• intégration du moteur de reconnaissance ESPnet

• facilitation de l’installation (image Docker)

• chaîne de conversion : Pangloss ↔ Elan → Elpis

• traduction de l’interface

• expériences sur de nouvelles langues
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Au final :
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Au final :

7



Résultats expérimentaux (1)

Reconnaissance phonémique

↪→ sortie = séquence de caractères (y compris espaces)

↪→ pour quatre langues
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Résultats expérimentaux (2)

Résultats

Langue Nb locuteurs Type Taille (mn) CER (%)

Na 1 Récits spontanés 273 14.5
Na 1 Expressions élicitées 188 4.7
Chatino 1 Parole lue 81 23.5
Japhug 1 Récits spontanés 170 12.8
Bashkir 36 Récits spontanés 273 33

↪→ Résultats dépendent fortement du corpus : nombre de
locuteurs, quantité de données, conditions d’enregistrement,
genres

↪→ loin des performances de la reco « traditionnelle »...

↪→ mais d’une qualité suffisante pour être utile ?
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Intérêt pour les TAListes

We are not coding monkey ! !

↪→ nombreux défis techniques

↪→ encore plus de défis
scientifiques
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Les défis qui nous attendent

1. one model to rule them all
• comment adapter les

modèles aux spécificités
de chaque langue ?

2. tirer avantage des données
non annotées

3. réduire la quantité de
données nécessaires

4. interactions avec les
linguistes de terrain
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Les défis qui nous attendent

1. one model to rule them all

2. tirer avantage des données
non annotées

3. réduire la quantité de
données nécessaires
↪→ annotées
↪→ non annotées

⇐ partage de paramètres
entre langues,
pré-entrainement,
self-training, ...
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Les défis qui nous attendent

1. one model to rule them all

2. tirer avantage des données
non annotées

3. réduire la quantité de
données nécessaires

4. interactions avec les
linguistes de terrain
↪→ a-t-on assez de données ?
↪→ les performances

sont-elles suffisantes ?
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Merci pour votre attention
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