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ABSTRACT

An automatic correlative system has been
elaborated rstly, it upholds an assistance
to prosodic analysis (providing vizualization
and query tools), and secondly, it gives a predictive function of the linguistical structure
of the message to decode. Two applications
of this system are proposed a rst one for
the recognition of decimal numbers (our system is able to locate the word \virgule" in an
unknown number, only by means of prosodic
information) and a second one for the recognition of read isolated sentences. The results
obtained fully validate the approach we proposed.

1. INTRODUCTION

Plusieurs etudes ont montre par le
passe les nombreuses possibilites d'utilisation
de la prosodie dans les systemes de reconnaissance automatique de la parole
(RAP) Lea 80, Vaissiere 88]. Les systemes
existants Carbonell 82, Bonin 90, Nasri 90]
ont cependant tous contribues, malgre eux,
a montrer que l'enonce de regles prosodiques
aussi complexes soient-elles, n'est pas d'une
grande ecacite en reconnaissance automatique de la parole. Les principales raisons
de cet echec sont premierement analysees introduisant ainsi notre systeme de prediction
automatique de la structure syntaxicorythmique d'un enonce. Les resultats de
prediction mesures sur deux bases de parole
continue (phrases et nombres decimaux) sont
ensuite presentes.

2. POSITION DU PROBLE ME
2.1. Dicultes

Parmi les nombreuses dicultes de
l'integration de la prosodie dans les systemes
de RAP, il convient de distinguer celles qui

sont imputables aux systemes (qui soulevent
entre autre le probleme fondamental et
non trivial de la fusion des connaissances)
de celles qui sont inherentes a l'analyse
prosodique.
D'un point de vue purement prosodique,
et abstraction faite des problemes non regles
totalement de la mesure des parametres et
de leur correction microprosodique et perceptuelle, nous rappelons la principale cause
de l'echec a l'integration de la prosodie en reconnaissance : la prosodie est le fruit d'une
interaction complexe entre dierents niveaux
de structuration du message (syntaxique,
semantique, pragmatique, rythmique, )
qui peuvent ^etre conictuels Vaissiere 88].
:::

2.2. Quelles solutions ?

Face a la multiplicite des facteurs intervenant sur les variations des parametres
prosodiques, il semble dicile a un expert de
mener a bien son analyse sans y introduire
un biais que VanSanten appelle la \piecemeal
analysis" (analyse locale de quelques facteurs
a priori importants) Santen 94]. Cet auteur
remarque alors tres justement que le recours
a l'outils statistique permet de s'aranchir de
cette analyse locale qui n'est pas souhaitable.
On assiste d'ailleurs depuis quelques annees
a une tendance de plus en plus marquee au
remplacement des connaissances formalisees
par des experts par des composantes statistiques Veilleux 93, Pagel 95].
Nous pensons qu'une solution satisfaisante doit tenir compte des avantages
de chacune des deux approches et nous
preconisons l'usage de methodes statistiques
pour epauler l'expert dans son analyse. C'est
en ce sens qu'a ete concu le systeme que nous
allons presenter.

3. LE SYSTE ME
3.1. E tiquetage prosodique

L'etiquetage prosodique consiste a reduire
l'ensemble des parametres prosodiques a
un nombre limite d'indices pertinents, avec
le minimum de perte d'information. Ce
probleme delicat n'a actuellement pas de solution unanime (cf. le workshop de Stockholm'95 sur ce theme). En l'absence de
consensus, nous avons retenu un jeu assez classique de 40 etiquettes (9 indices
de duree, 9 indices d'intensite et 22 indices pour la f0) qui caracterisent chaque
noyau vocalique : maximum et minimum de
chaque parametre sur l'enonce, emergence de
la valeur d'un parametre sur un noyau (n)
par rapport aux valeurs correspondantes sur
les segments adjacents (n-2,n-1,n+1,n+2),
dierents codages en niveaux (1 a 4) de
la valeur de f0 d'un noyau vocalique sur
une echelle correspondant au decoupage en
4 zones de la dynamique du parametre sur
l'ensemble de l'enonce, etc.
Cet etiquetage simple et entierement automatique (necessitant pour seule entree le
signal de parole) ne fait intervenir aucune
etape de correction microprosodique ou perceptive et ce en raison des experimentations
et remarques exposees dans Langlais 95].
Cette etape de caracterisation parametrique est par nature criticable, aussi nous contentons nous de remarquer que notre systeme
est ouvert a l'ajout de nouvelles etiquettes
(pour autant qu'elles soient automatiquement calculables) ou au contraire a la suppression d'autres.

3.2. Le principe

Nous emettons l'hypothese que la distribution des congurations prosodiques sur
la totalite d'un enonce n'est pas du tout
aleatoire mais est au contraire susamment reguliere pour autoriser des predictions
structurelles a partir des seules informations
prosodiques.
Pour verier cette hypothese, nous avons
elabore le systeme ProStat qui propose deux
fonctionalites :

1. l'aide a l'analyse prosodique de grand
corpus par un expert. Le systeme dispose
d'une interface graphique permettant de visualiser des contours parametriques divers. Il
renseigne (par l'usage d'un jeu restreint de
requetes) son utilisateur sur les correlations
(mesurees sur un corpus donne) entre des
indices prosodiques et dierents niveaux
d'organisation ou points particuliers du message.
2. La prediction de la structure linguistique d'un enonce a partir des seuls indices prosodiques calcules automatiquement.
Le travail de l'expert consiste uniquement
a rassembler un corpus de parole et d'en
fournir la description linguistique (syntaxique et/ou semantique, etc.).
Dans cette etude, nous avons decide de
reduire notre champ d'analyse aux seules interactions du rythme (que nous denissons
ici par la distribution du nombre de voyelles
des dierents groupes d'un enonce) et de
la syntaxe sur la distribution des indices
prosodiques.
Le principe de base que nous ne
developperons pas, faute de place, est
la creation automatique d'un graphe oriente, a partir d'un corpus d'apprentissage
Langlais 95, pp. 141 a 144]. Chaque enonce
du corpus est decrit par sa decomposition
grammaticale sous forme arborescente
(fournie manuellement dans notre cas), par
un alignement phonetique obtenu par des
modeles markoviens developpes a l'IDIAP et
par son treillis prosodique automatiquement
calcule a partir du signal de parole. Chaque
arc de ce graphe est une contrainte de nature syntaxique et/ou rythmique derivee
du corpus d'apprentissage. Chaque nud
du graphe decrit une structure syntaxicorythmique particuliere et contient des informations comme le nombre de fois ou il a
ete visite lors de l'apprentissage, le nombre
d'occurrences de chaque etiquette prosodique
apposee a l'initiale ou en nale d'un groupe
quelconque de la structure decrite, etc. Plus
on avance dans le graphe et plus la structure
syntaxico-rythmique decrite est precise.

En dotant notre systeme d'une metrique
simple, capable de fournir une distance entre le treillis prosodique d'un enonce inconnu
et les informations contenues dans un nud
donne du graphe, nous disposons d'un outil
capable de realiser des predictions syntaxicorythmiques.
Nous allons maintenant decrire deux experiences qui valident notre systeme et conrment l'hypothese que nous avons formulee.

3.3. Resultats

Ces deux experiences ont commence par
une etape prealable d'apprentissage (que
nous decrivons brievement pour chaque
t^ache) qui a necessite l'intervention d'un expert pour fournir les decompositions syntaxiques sous forme arborescente de chaque
enonce des corpus d'apprentissage.
Nous avons ensuite demande a notre
systeme de formuler des hypotheses
syntaxico-rythmiques valuees completes (arbre syntaxique complet ainsi que le nombre de voyelles de chacune de ses feuilles)
a l'aide du graphe issu de l'apprentissage
et des treillis prosodiques automatiquement
calcules pour des enonces issus de dierents
corpus de tests.
3.3.1 Les phrases isolees
Un corpus de 500 phrases isolees,
repetitions en nombre inegal de 80 phrases
dierentes par 50 locuteurs a travers un
canal telephonique assez bruite a ici servi
de corpus d'apprentissage. Ces phrases de
structures syntaxiques simples (principalement des phrases composees dans un ordre
variable d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et d'un ou de plusieurs complements circonstanciels) contenaient de 4 a 17 voyelles.
ProStat a montre des capacites tres
interessantes qui permettent son utilisation
pour la reconnaissance de phrases :
1) sur l'ensemble des enonces utilises pour
l'apprentissage, plus de 90% des 500 phrases
sont classees en premiere position (parmi un
choix moyen de 15 possibilites)
2) sur un corpus de test de 300
phrases (la majorite etant des repetitions

dierentes des 80 phrases de base du corpus d'apprentissage, pas necessairement
prononcees par les m^emes locuteurs), la
premiere hypothese aecte correctement pres
de 60% des enonces a la bonne structure.
Trois a cinq hypotheses susent pour assurer l'association de l'enonce a sa structure
syntaxico-rythmique (voir gure 1).
nb.
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Figure 1. Classement des hypotheses fournies

par ProStat pour les phrases du corpus de test
(abscisse = rang de la bonne proposition, ordonnee a gauche = nb. de propositions formulees, ordonnee a droite = pourcentage cumule
de propositions justes). La courbe en pointille
correspond a une proposition aleatoire.

3.3.1 Les nombres decimaux
Un corpus de 500 nombres decimaux
prononces via le m^eme canal telephonique
par une cinquantaine de locuteurs a servi de
corpus d'apprentissage dans cette experience
(une grammaire classique des nombres a ici
fourni les arbres grammaticaux de chaque
nombre du corpus).
La encore le systeme s'est avere apte a associer les treillis prosodiques des nombres du
corpus d'apprentissage a leur bonne structure syntaxico-rythmique dans plus de 80%
des cas (avec en moyenne 15 structures possibles par nombre).
Sur un corpus de test de 298 nombres, le
systeme a montre un taux de prediction en
t^ete d'un peu moins de 50%, ce qui tend a indiquer que l'information prosodique des nombres decimaux est moins riche que celle des
phrases prononcees isolement.
En analysant les hypotheses non classees
premieres, il est apparu tres clairement que

le mot "virgule" etait tres souvent bien positionne (voir gure 2). Nous n'avons pas
reussi a approcher ce score par la formulation de regles locales speciques, ce qui semble conrmer l'importance de l'information
prosodique prise sur la globalite d'un enonce.
nb.
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par ProStat pour les nombres du corpus de test
en considerant uniquement l'exactitude de la position du mot virgule dans la cha^ne.

De ces deux experiences, nous pouvons retenir que l'information prosodique
| m^eme extraite automatiquement | permet de formuler des hypotheses syntaxicorythmiques avec un taux de reussite signicatif. Le choix de notre approche sans
connaissance a priori permet egalement de
valider l'hypothese d'une distribution non
aleatoire des indices prosodiques sur la globalite d'un enonce.
Si l'on peut a nouveau convenir que
l'information prosodique doit ^etre integree
avec prot dans les systemes de reconnaissance de la parole, nous n'avons cependant
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pour aboutir a un emploi optimal de ces
donnees et de ces connaissances. Des travaux
supplementaires doivent ^etre menes an de
denir | pour une t^ache donnee | un
sous-ensemble d'indices prosodiques pertinents (actuellement, chaque indice participe
de maniere egale a la notation par le systeme
des dierentes hypotheses structurelles) les
tests doivent de plus ^etre etendus a des
enonces aux structures plus variees.
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