
OBJECTIFS DU PROJET

Vers le développement de technologies vocales pour des langues peu informatisées

Le projet PI a pour but d'améliorer la portabilité des systemes de traitement automatique du langage parlé vers des langues peu dotées. L’originalité de l’approche vient de la volonté d’aborder des langues peu ou mal dotées, pour 
lesquelles peu ou pas de corpus sont disponibles, ce qui nécessite des méthodologies innovantes qui vont bien au-delà du simple réapprentissage ou de l’adaptation de modeles. Par exemple, pour développer un systeme de 
reconnaissance automatique de la parole (RAP) dans une nouvelle langue, il est souvent nécessaire de rassembler une grande quantité de corpus, contenant à la fois des signaux de parole (pour l’apprentissage des modeles acoustiques 
du systeme) mais également des données textuelles (pour l’apprentissage des modeles de langue du systeme). Ce projet propose une méthodologie permettant de porter effcacement et rapidement un systeme de RAP vers une nouvelle 
langue peu dotée en ressources. Il ambitionne également de fournir des outils de développement permettant à des communautés de locuteurs de construire des systemes de RAP pour leur propre langue.

MÉTHODOLOGIE ET RESULTATS 

Une méthodologie de collecte de données et d’amorçage de modeles pour le développement rapide de systemes de reconnaissance automatique de la parole. 

La construction d’un systeme de reconnaissance automatique de la parole nécessite des techniques d’adaptation rapide au niveau des modeles acoustiques qui représentent les sons de la langue visée (langue cible). L’approche proposée 
repose sur le concept de modélisation acoustique multilingue qui consiste à obtenir un tableau de correspondances phonémiques entre une ou plusieurs langues sources (bien dotées) et la langue cible (peu dotée). Ensuite, les modeles 
acoustiques des phonemes en langue source peuvent être dupliqués pour obtenir des modeles acoustiques initiaux en langue cible (amorçage ou bootstrap). L’avantage d’une telle approche est qu’elle ne nécessite pas ou peu de signaux 
d’apprentissage en langue cible puisque les modeles acoustiques du systeme sont amorcés avec ceux d’une autre langue. Concernant les modeles de langue, des techniques utilisant des unités sous-lexicales (morphemes, syllabes, 
caracteres) et/ou des méthodes de traduction automatique ont été expérimentées et validées dans le cadre du projet.

Résultats majeurs

Le premier résultat marquant est la validation d’une méthodologie de construction rapide de systemes de reconnaissance automatique de la parole (RAP) pour les langues peu dotées. Cette méthodologie a déjà permis de développer des  
systemes de RAP pour 3 langues : le Khmer (Asie), le Swahili (Afrique) et l’Amharique (Afrique). D’un point de vue des outils, une suite complete de développement de systemes de RAP est fournie en fn de projet (des outils de fltrage de 
corpus collectés sur le Web ainsi qu’un ensemble de modeles acoustiques et outils automatiques pour amorcer les modeles acoustiques sont déjà disponibles sur le site du projet1, une boîte à outil pour la RAP, nommée YAST a également 
été mise en ligne). Par ailleurs, les partenaires du projet PI ont été organisateurs ou co-organisateurs de plusieurs événements internationaux sur le theme du traitement des langues peu dotées (désormais fortement visible au niveau 
international) listés ci-dessous:

                                   Workshop SLTU 2008 (Spoken Language Technologies for Under-Resourced Languages) 2008: http://www.mica.edu.vn/sltu/
                                    Workshop SLTU 2010: http://www.mica.edu.vn/sltu-2010/
                                    African HLT 2010 in Djibouti:  http://www.lanation.dj/news/2010/ln14/national8.htm
                                    Seminar on ethical and legal issues with spoken corpora collection 2011:  http://pi.imag.fr/xwiki/bin/download/NEWS/WebHome/AffcheSeminaireAFCP.pdf
                                    Special Session on Under-Resourced Languages at Interspeech 2011:  http://www.interspeech2011.org/specialsessions/ss-7.html
                                    Workshop SLTU 2012: http://www.mica.edu.vn/sltu2012/
                                    Workshop on African Language Processing (Atelier TALAF) during JEP-TALN 2012:  http://www.jeptaln2012.org/actes/TALAF2012/index.html
                                    3L Summer School on Endangered Languages in 2012: http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/colloques/3l_2012/index.asp?Langues=EN&Page=Programme
 

CONCLUSION ET PRESPECTIVES

Le projet PI a permis à ses partenaires académiques d'atteindre un leadership international dans le domaine de traitement de la parole et de l'analyse des langues peu dotées. Des 
collaborations locales durables avec des acteurs locaux ont par ailleurs pu être mises en place grâce au projet, en Afrique (Ethiopie, Kenya, Djibouti), en Asie (Cambodge, Laos, Zones 
rurales du Nord Vietnam) et en Amérique du Sud (Colombie). Pour fnir, un grand nombre d'évenements scientifques sur le theme des langues peu dotées ont été organisés par les 
partenaires de PI (voir détails ci-dessus).

Exploitation actuelle des résultats de recherche de PI

● Méthodologies reprises pour le développement de systemes de reconnaissance automatique de la parole pour les langues de plusieurs continents : Iban (Malaisie, île de Borneo), Malgache (Madagascar), Paes (Colombie). 
Différentes theses concernant le développement de technologies pour ces langues sont actuellement en cours chez les partenaires du projet PI,

● Les outils développées dans le cadre du projet sont actuellement utilisés par différents laboratoires de recherche en france et à l'étranger,
● Le passage d'une recherche fondamentale à une recherche industrielle a été initié via la soumission d'un projet en réponse à l'appel ANR BLANC 2013 : en effet, dans le projet soumis nommé « African Languages in the Field : 

Fundamentals and Automation » (ALFFA avec LIG, LIA, DDL et VOXYGEN SA), les technologies développées seraient utilisées pour créer des micro services vocaux pour les téléphones mobiles en Afrique.
●
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