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Sujet résumé : 
L'analyse  de  la  voix,  et  particulièrement  des  aspects  prosodiques  (rythme,  intonation,  hauteur,  qualité
vocale), est un moyen de caractériser les états émotionnels des individus. De nombreux articles scientifiques
récents tendent à montrer que les états émotionnels des locuteurs peuvent être déterminés par le biais de
l'analyse de la voix (notamment en ce qui concerne les états de somnolence et de dépression). Cependant,
malgré l'assurance que nous apportent ces publications sur la pertinence de la modélisation de la voix pour la
caractérisation de l'humeur ou du niveau d'éveil, un certain nombre de problèmes sont toujours présents  : -
Quelle base de données utiliser pour la validation (comment contrôler l'acquisition des données et les valider
par des experts) ? -  Comment définir un ensemble restreint de paramètres pertinents ?

L'objectif de ce stage est d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Nous allons procéder à des
enregistrements  contrôlés  cliniquement  de  patients  du  CHU  avec  l'aide  de  médecins  afin  d'établir  un
diagnostic précis, avec un objectif d'une dizaine d'enregistrements par semaine au cours de la durée du stage.
Il faudra mettre au point d'un protocole d'enregistrement et le faire valider par les médecins. Ce protocole
devra comporter une lecture de texte et une phase d'entretien guidé. Les enregistrements auront lieu au CHU
aux  heures  de  disponibilité  des  patients  (probablement  fin  de  journée  /  soirée)  et  seront  entièrement
supervisés par le stagiaire. La constitution de cette base de données est une part importante du stage car elle
permettra d'effectuer de nombreuses études postérieures. 

En  parallèle,  nous  étudierons  la  pertinence  de  plusieurs  types  de  descripteurs  pour  la  détection  de  la
dépression en lien étroit avec les indices utilisés par les médecins. L'objectif est de confronter les paramètres
utilisés au LABRI pour la caractérisation de la voix (paramètres cepstraux, prosodie, qualité de voix) aux
paramètres  utilisés  dans  les  systèmes  état  de  l'art  (notamment  les  systèmes  proposés  dans  le  cadre  du
challenge  AVEC  2016)  et  de  déterminer  un  ensemble  de  paramètres  pertinents  pouvant  inclure  des
descripteurs originaux.

Sujet détaillé :

L'analyse  de  la  voix,  et  particulièrement  des  aspects  prosodiques  (rythme,  intonation,  hauteur,  qualité
vocale), est un moyen de caractériser les états émotionnels des individus. De nombreux articles scientifiques
récents tendent à montrer que les états émotionnels des locuteurs peuvent être déterminés par le biais de
l'analyse de la voix (notamment en ce qui concerne les états de somnolence et de dépression) [1, 2, 3, 4],
avec  en  particulier  l'établissement  de  challenges  internationaux  depuis  quelques  années   (Challenges
Interspeech depuis 2009 et AV+EC depuis 2010) et la mise à disposition de bases de données permettant
d'évaluer correctement ce type de tâches. Les derniers articles parus sur le sujet utilisent les bases de données
sus-citées. Par exemple [5] et [6] décrivent et analysent la pertinence de différents paramètres extraits du
signal  audio dans l'objectif d'identifier la parole dite "dépressive" et "somnolente",  tandis que [7] et [8]
traitent de la modélisation statistique permettant de créer les modèles de classification adaptés.

Cependant, malgré l'assurance que nous apportent ces publications sur la pertinence de la modélisation de la
voix pour la caractérisation de l'humeur ou du niveau d'éveil, un certain nombre de problèmes sont toujours
présents : 
-  Quelle base de données utiliser  pour la validation (comment contrôler  l'acquisition des données et  les
valider par des experts) ?
-  Comment définir un ensemble restreint de paramètres pertinents ?
-  Quels modèles utiliser pour la classification automatique ?



Les solutions généralement apportées par la communauté sont les suivantes : 
-  La mise en place de challenges internationaux permettant  la validation de systèmes de caractérisation
automatique sur des jeux de données communs. Nous pouvons ici citer par exemple le challenge Interspeech
« Speaker State Challenge » de 2011 [7] pour lequel deux bases de données ont été utilisées : les corpus ALC
«  Alcohol  Language  Corpus »  (parole  « alcoolisée »)  et  SLC  « Sleepy  Language  Corpus »  (parole
« somnolente ») contenant un nombre conséquent de locuteurs allemands (respectivement 162 et 99)  et le
challenge AV+EC 2015 [5] qui utilise la base de données RECOLA contenant des enregistrements audio,
vidéo et de capteurs physiologiques de 27 locuteurs [6]. Les principaux désavantages liés à ces données
sont : les domaines couverts sont déterminés par les organisateurs du challenge, le manque de contrôle sur
les conditions (notamment cliniques) d'enregistrement des données.
- L'extraction du signal audio de paramètres de plus en plus nombreux permettant d'avoir la couverture la
plus large possible (i.e. Challenge Interspeech 2009 Emotion Challenge : 384 paramètres [7], Interspeech
2010 Paralinguistic  Challenge :  1582 paramètres  [8],  Interspeech 2011 Sleepiness  Sub-Challenge :  4368
paramètres  [9]).  Cette  solution  n'est  pas  entièrement  satisfaisante  car  malgré  son  efficacité  se  pose  les
questions liées au temps de calcul nécessaire à l'extraction et à l'identification de paramètres pertinents pour
une tâche spécifique.
- Les modèles généralement utilisés pour la classification automatique sont des modèles dont l'efficacité est
reconnue comme les modèles de mélange de lois gaussiennes (GMM) ou les machines à vecteurs supports
(SVM) [10, 11]. Très peu de recherches sont menées sur cette problématique dans le cadre des états affectifs.

L'objectif de ce stage est d'apporter des éléments de réponse aux deux premières questions. Nous allons
procéder à des enregistrements contrôlés cliniquement de patients du CHU avec l'aide de médecins afin
d'établir un diagnostic précis, avec un objectif d'une dizaine d'enregistrements par semaine au cours de la
durée du stage. Il faudra mettre au point d'un protocole d'enregistrement et le faire valider par les médecins.
Ce protocole devra comporter une lecture de texte et une phase d'entretien guidé. Les enregistrements auront
lieu  au  CHU aux  heures  de  disponibilité  des  patients  (probablement  fin  de  journée  /  soirée)  et  seront
entièrement supervisés par le stagiaire. La constitution de cette base de données est une part importante du
stage car elle permettra d'effectuer de nombreuses études postérieures. 

En  parallèle,  nous  étudierons  la  pertinence  de  plusieurs  types  de  descripteurs  pour  la  détection  de  la
dépression en lien étroit avec les indices utilisés par les médecins. L'objectif est de confronter les paramètres
utilisés au LABRI pour la caractérisation de la voix (paramètres cepstraux, prosodie, qualité de voix) aux
paramètres  utilisés  dans  les  systèmes  état  de  l'art  (notamment  les  systèmes  proposés  dans  le  cadre  du
challenge AVEC 2016 [12-16]) et de déterminer un ensemble de paramètres pertinents pouvant inclure des
descripteurs originaux.
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