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1. Contexte éducatif

3. Cadre expérimental

Apprentissage des langues Public visé : Élèves français des classes de collège et lycée.
étrangères, par les élèves de
l’enseignement secondaire, à Langue d’apprentissage visée : Allemand.
l’aide d’outils numériques.
Corpus vocaux utilisés : Corpus de parole native (137 locuteurs) et non native
2. Objectif scientifique
Ø Exploiter les techniques issues de
la reconnaissance de la parole afin
de détecter automatiquement les
défauts de prononciation.
Ø Améliorer les outils d’aide à la
détection
des
défauts
de
prononciation grâce aux méthodes
état-de-l’art,
utilisant
soit
des
méthodes stochastiques [1] soit des
méthodes d’apprentissage profond
[2].
Ø Établir un diagnostic de l’erreur
afin d’apporter à l’élève un retour
personnalisé sur la qualité de sa
prononciation.

5. Discussions
Pour l’instant, résultats probants du
GOP en contexte de simulation (corpus
natif) mais pas en contexte réel (corpus
non natif).
Ø Exploiter d’autres corpus vocaux.
Ø Utiliser
les
méthodes
récentes
d’apprentissage profond [2].
Ø Tester en situation réelle (depuis
l’application) avec des paires minimales.

(56 locuteurs) comprenant différents styles de discours.

Méthodologie :
Ø Analyse de la parole non native (adultes et adolescents).
Ø Modélisation des erreurs de prononciation.
Ø Choix d’une mesure de qualité de la prononciation qui repose sur un
système de reconnaissance de la parole.
Ø Évaluation de la mesure de la qualité de la prononciation et analyse de sa
fiabilité sur un corpus de référence (parole non native).
Ø Déploiement du moteur de détection dans une application.

4. Premiers résultats d’expérience
Expérimentation :
Simulation d’erreurs de prononciation à partir de la parole native.

Protocole :
1. Insertion volontaire des variantes de prononciation erronées (dites « artificielles ») de
mots contenant une prononciation donnée (e.g.: « Tag » [t a: k] + « Tag2 » [t a: g]).
2. Associer à la moitié des occurrences une prononciation erronée (e.g.: pour 6 occurrences
du mot « Tag », le corpus contiendra 3 occurrences correctes et 3 occurrences erronées).
3. Alignement du signal de parole des mots à évaluer avec la variante de prononciation de
ces mots.
4. Calcul de la métrique « Goodness-of-Pronunciation » (GOP) permettant de déterminer la
qualité de prononciation d’un phonème en utilisant des scores de confiance. En théorie, plus
la valeur du GOP est élevée, plus la prononciation du phonème est éloignée de la prononciation native.

5. Détection par comparaison à un seuil de décision.

Résultats :

Performance par phonème :

6. Remerciements

Phonème

Seuil

Accuracy
(%)

Ces travaux bénéficient d’un co-financement
de la région Grand-Est.

/s/

-5.2

94.8

/ç/

-3.0

84.4

/v/

-7.0

94.2

/h/

-2.0

87.5

/y:r/

-11.0

87.5

/ʊr/

-5.4

75.0
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