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Promesses 

https://sonix.ai 





C’est parti ! 



Avant ou pendant le confinement ? 

Elise Tancoigne Laure Gayraud Sandrine Ollinger 

Gaëlle Deletraz Daniel Valero Jean-Philippe Corbellini 



Choix des outils de travail 

https://lite.framacalc.org/benchmark_trans_auto 



Qu’évaluer? 
Choix des plateformes & besoins 



Etat des lieux 

Tim Bunce (2019) A Comparison of Automatic Speech Recognition (ASR) 
Systems, part 2 
 



Plateformes retenues 



Vous ne trouverez pas… 

|  outils d’aide à la transcription manuelle 

|  outils de dictée vocale  

|  outils de transcription mêlant IA et 
transcription humaine 

|  outils uniquement sous forme d’applications 

|  plateformes ne traitant pas le français 



Des besoins variés 

sous-titrage, indexation de contenus 

contenu sémantique 

grammaire de l’oral 

analyse des interactions 

… 



Exemples 

Analyse de la production 
linguistique 

Loc 3 : Ouais ben je 
l’ai eu au tel tout à 
l’heure au téléphone 
il m’a dit qu’il devrait 
passer

Loc. ? : Hum

Loc. 3 : Donc euh

Entretien sociologie 

Sous-titrage 

1
00:00:00,000 --> 00:00:05,580
ouais ben je l’ai eu au tel

2
00:00:03,959 --> 00:00:06,600
tout à l’heure au téléphone

3
00:00:05,580 --> 00:00:11,120
il m’a dit qu’il devrait passer

4
00:00:06,600 --> 00:00:13,740
hum

5
00:00:11,120 --> 00:00:16,590
donc euh



Évaluer : outil + résultat 

Fonctionnalités 

Tarifs, sécurité des 
données 

Fidélité lexicale 
 
(Segmentation : locuteurs, ponctuation, 
balises temporelles) 



3 approches complémentaires 

1.  Approche quantitative classique  
(indice de proximité lexicale) 

2.  Au-delà de l’approche classique : 
caractérisation fine des erreurs  

3.  Approche qualitative :  
estimation du gain de temps pour 
l’utilisateur.trice? 



Quels fichiers audio ? 
Définir des corpus de référence 



Desiderata 

|  représentatifs de nos 
données de 
recherche 

|  hétérogénéité de 
situations 
interactionnelles 

|  variété de 
phénomènes 
linguistiques 



Choix 

|  contraintes de temps 

{  petit groupe 

{  traitements 
qualitatifs 

|  contraintes financières 

à  4 corpus,  
3 approches, 
8 plateformes 

à   96 analyses 



4 corpus & 4 défis 

« Physionomie » « Comptines » « Camille » « Harmonie » 

Texte lu Cours 
universitaire en 
présentiel 

Entretien 
sociologique 

Réunion 
associative 

Qualité audio 
excellente 

Qualité audio 
bonne 

Qualité audio 
bonne 

Bruits ambiants 

Vocabulaire 
ancien 

Monologue en 
public 

Difficultés 
phonatoires 

Nombreux 
locuteurs 

Projet MONLOE Corpus TCOF © Laure Gayraud Corpus TCOF 

5 min – MP3 - 660 à 800 mots 



Transcriptions de référence 
et normalisation 



Harmonisation nécessaire 

| Convention de transcription 
appliquée sur les fichiers de 
référence (transcription 
fournie avec les corpus) 

| Normalisation des fichiers 
obtenus par les plateformes 

{ suppression des noms de locuteurs 

{ suppression des balises temporelles 

{ suppression des espaces surnuméraires 

{ uniformisation apostrophes 

{ neuf heures trente : 9 heures 30 

{ format .txt, UTF8, saut de ligne Windows 



Exemples 

Référence goTr., harmonisée 



Évaluation des 
fonctionnalités 

(mars 2020) 



Tarifs 

|  de gratuit à 15€/h de corpus (% possible pour travaux 
académiques) 

|  nécessite d’estimer le temps gagné avec ces outils 

Ø  faire un essai avec un échantillon (souvent 30 min gratuites) 

Ø  utiliser une plateforme gratuite 

Tarif (€/h) 9-12 8-12 5-10 5-10 2* 0 0* 6-15 

Remise 
acad. ? - 

max. 
50% 

sur 
dem. 100% NA 100% 

sur 
dem. 

* sous conditions 



|  Protocoles de cryptage des données : ok 

|  Utilisation des données : CGU peu explicites (mai 2020) 

{  données nominatives : droit de disposer des données  

{  données techniques : fins administratives ou de service 

{  audio et transcriptions : pour améliorer les API 

|  RGPD, Cloud Act 

Siège 
social Irlande Anglet. USA France USA Irlande USA Canada 

Héberg. 
de 

données 

Amazon
Google Microsoft N/D N/D Microsoft Google N/D Google 

Sécurité et confidentialité des 
données 



Balises 
temp. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Segm. 
locut. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Etiquet. 
locut. ✓ ✓ ✓ ✓* 

Ponctu. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dico pers. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Disfluen. ✓- ✓- ✓- 

Segmentation, disfluences 

* identification automatique 



Éditeurs : ex. Sonix 

Renommer 
locuteur 

lecture 
audio 

édition en ligne 

alignement 
texte/audio 



Résumé : des profils spécifiques 

|  Profils spécifiques :  des fonctionnalités plus ou moins 
nombreuses pour des usages différents 

|  Eviter le recours à ces services si données confidentielles 

|  Tarifs avantageux ? 

|  Compatibles  

{  en entrée : avec les formats multimédia les plus courants 
(audio, vidéo) 

{  en sortie : sous-titre, traitement de texte, structurés (XML) 

|  Un accompagnement complet (avec éditeurs en ligne) 



Mesure de la proximité 
lexicale 

(Approche classique) 



Le WER (Word Error Rate) 

| à l’échelle du mot 

| mesure simple, la plus utilisée 

|  limites mais recherche 
d’alternatives toujours en cours 

| permet de comparer  

{ plusieurs systèmes entre eux 

{   dans le temps 

substitutions + suppressions + insertions 
 

nombre de mots de la référence 
WER = 

Transcription de 
référence La vitamine *** *** C c’est bon pour la  santé 

Transcription 
automatique La vie ta mine C *** bon pour la santé 

Évaluation sub ins ins supp 

WER = (1+1+2)/8=0,5 



Implémentation dans R 

Adaptation d’une fonction développée par 
Jens Wäckerle (Université de Cologne) : 
package wersim disponible sur Github  



WER : résultats 

0,0058	 0,1946	 0,1483	 0,1483	 0,1657	 0,181	 0,2082	 0,2842	 0,2824	 0,2845	

0,0156	 0,1482	 0,1193	 0,1239	 0,111	 0,1423	 0,1818	 0,1541	 0,3114	 0,2663	

0,189	 0,5002	 0,5177	 0,5422	 0,4828	 0,2809	 0,3404	 0,3636	 0,7606	 0,7548	

0,127	 0,8838	 0,8624	 0,8624	 0,9053	 0,5756	 0,7977	 1,0703	 2,2258	 2,4464	



Au-delà de l’indice brut 
(Comprendre les erreurs) 



Détection des erreurs : Copyscape 

Copie d’écran de Copyscape  



Méthodologie 

|  Conventions 
{  celui-ci ; mais certes = 2 mots 
{  n’eussions ; s’enflent = 1 mot 
{  9h30 = 9 heures 30 = 3 mots 

|  Procédure (en binôme) 
{  analyse sur « Physionomie »              par une première 

personne 

{  rédaction d’un guide d’annotation 

{  discussion et validation par une 2e personne 

{  répartition des 3 autres fichiers 

{  validation croisée  

{  mise à jour du guide d’annotation 



Classification : 5 types d’erreurs 

Mauvais lexique pirement à purement 
(paronymie, homonymie) prisassent à prix SAS 

Erreur de flexion laissée à laissé 

Mots absents si vile forme à forme 

Mots ajoutés c’est à Et. C‘est 

Autre n’eussions à n’étions 



Exemples d’erreurs 

Expressions tombées en désuétude, tournures 
syntaxiques ou temps qui ne sont plus usités : 

des rythmes à des rites 

turlututu à sur le tutu 

des nombres et à dénombrer 

elle perdait son temps à est le père des sont en 

Homophonie ou proximité phonétique : 

Cettui-ci ne se propose point 
des vaines fantaisies à vins de/veine(s)/vaine 

 où est sa plus juste et laborieuse 
besogne à 

où est l'état ça pue juste et plus 
laborieux spécial 



Cas particulier : « Harmonie » 

 

Travail en cours : 

« segment 
incertain » : 

-  balises 
temporelles 

-  durée 
(secondes) 

-  traitements 
précédents 

« segments incertains » — transcription Sonix  



Résultats : mots communs 

grande densité de vocabulaire et adjectifs, majorité erreurs 
lexique, sans surprise : temps ou verbes inusités 

peu de formes fléchies, bcp de formes < 4 caractères, 
noms propres, jusqu’à 50% de mots manquants 

meilleur taux de reconnaissance – médiane à 90% 

Minimum 75% des mots transcrits sont partagés avec le texte de référence 

83% 89% 89% 87% 83% 82% 80% 75% 75%

90% 93% 93% 95% 91% 88% 89% 84% 86%

83% 86% 86% 88% 85% 78% 79% 79% 81%



Analyse détaillée : « Camille » 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Vocalmatic 

Headliner 

Youtube 

VI-Microsoft 

Vocapia 

Sonix 

goTranscribe 

Happyscribe 

Répartition des erreurs des fichiers RES par outils (pour cent mots transcrits) 

mauvais lexique mots absents mots ajoutés erreurs de flexion autres 

stratégie  
« abstention » 

stratégie  
« transcrire à 
tout prix » 

beaucoup 
d’erreurs 



Des outils d’aide à la transcription 

|  pas d’outils qui soient universellement performants dans 
tous les contextes  
{  trouver le bon équilibre entre détection de mots 

communs et productions d’erreur  

|  nécessité d’une réécoute du signal + correction 

|  encore de nombreuses difficultés pour traiter certains 
phénomènes particuliers (hésitations, répétitions…) 

|  des stratégies qui semblent différentes suivant les 
plateformes 

|  des erreurs transversales : mêmes moteurs en arrière-plan 

|  intérêt de savoir avec quels corpus sont entraînées les IA: 
{  ex. Youtube conférences, Vocapia entretiens ? 
{  plutôt des textes récents 



Estimation du gain de 
temps 



Première estimation, à la lecture 
Bonne retranscription : peu d’erreurs de vocabulaire ou 
syntaxe dans le fichier.  Homophonie surtout  

cocher/ kosher ; vaine/veine. 

Texte utilisable : homophonie, erreurs de flexion 

Celles qui coulent sous la naïveté à Celle qui coule sous la 
naïveté 

Travail important de correction à prévoir : plusieurs phrases 
sont ineptes et nécessitent une réécriture à l’écoute 

ce mystère de l’infini à ce mystère de la fille 
chacun l’entend à Shaka longtemps 

Retranscription inutilisable : cadavre exquis 

 lui par le passé avec déjà des bleus mais 

Raconterai excuse-moi, je vais mettre 



Première estimation, à la lecture 

|  Des divergences avec les approches 
précédentes 



Expérimentation : méthodologie 

|  Travail effectué par un des membres du groupe 

|  Retranscription manuelle de 2’30’’ de chaque corpus 

|  Correction de ces 2’30’’ pour chaque corpus & plateforme 
{  travail avec un même jeu d’outils (Word + lecteur multimédia) 

{  2 passages, 2 écoutes : corrections lexicales + mise en forme 

|  Calcul du gain de temps 

|  NB : ce gain calculé ne tient pas compte 
{  du temps passé à se familiariser avec les outils 

{  du temps nécessaire à la plateforme pour fournir le fichier 

{  du temps de conversion des fichiers en fichiers exploitables 



Expérimentation - temps gagné (%) 

33 46 42 46 33 33 0 22 18

58 68 69 73 67 48 46 43 47

49 49 49 52 62 53 38 20 37

Expérimentation réalisée par un.e transcripteur-trice expérimenté.e : frappe rapide, 
outils familiers 

Temps correction 
 

Temps de transcription manuelle 
Temps gagné = x 100 

|  Dédit l’approche par lecture 

|  Congruent avec les autres approches 



Synthèse 



0,1946	 0,1483	 0,1483	 0,1657	 0,181	 0,2082	 0,2842	 0,2824	 0,2845	

0,1482	 0,1193	 0,1239	 0,111	 0,1423	 0,1818	 0,1541	 0,3114	 0,2663	

0,5002	 0,5177	 0,5422	 0,4828	 0,2809	 0,3404	 0,3636	 0,7606	 0,7548	

WER 

33 46 42 46 33 33 0 22 18

58 68 69 73 67 48 46 43 47

49 49 49 52 62 53 38 20 37

Gain 
temps 

(%) 



|  Notre démarche montre que deux outils se démarquent : 
Vocapia et Sonix, chacun ayant ses domaines de 
prédilection.  

|  Ensuite, suivent d’assez prêt GoTranscribe et Happyscribe qui 
d’après nos observations semblent partager des 
technologies très similaires. 

|  Video indexer et Youtube sont à considérer pour leur coût 
modique et leurs performances pour certains corpus.  

|  Headliner semble un peu retrait mais se rattrape en 
proposant des fonctionnalités annexes de montage et 
d’incrustation de sous-titres. De plus, c’est le seul avec 
Youtube qui propose des heures de transcriptions gratuites.  

|  Vocalmatic présente des performances similaires à Headliner 
mais sans les fonctions annexes et la gratuité d’utilisation. 



Choix pour la démonstration 

Très bon sur texte planifié 
Bon éditeur 

Le plus performant sur entretiens 
Siège social en France 

(basé sur                   ) 



La transcription automatique, un 
rêve ? 

|  « La transcription n’est pas simplement une activité 
sélective, mais plus radicalement une entreprise 
interprétative […] les choix possibles en la matière ne 
sont pas équivalents entre eux et impliquent – de façon 
souvent implicite – des positionnements spécifiques, à 
rapporter aux fins pratiques et théoriques poursuivies par 
l’analyste qui les adopte » Mondada 2000, Les effets théoriques 
des pratiques de transcription, Linx 42 

|  Débat sur l’automatisation et la perte d’emplois (jobs 
étudiants, formation à l’analyse qualitative) 

|  IA assistée & conditions de travail : sur Amazon 
Mechanical Turk, 52% des travailleurs USA estiment 
recevoir moins de 5$ par heure… (salaire min. : 7,25$) 
Etude Pew Research Center, 2016 

|  Travail caché ? 



Un rêve enfin accessible ? 

|  … plutôt en devenir ! 

|  variable en fonction des 
besoins & corpus  

|  temps indispensable de 
réécoute et de 
correction (une bonne 
chose ?) 



Travail en cours… 
|  Fin des traitements  

{  Juriste / CGU ? 

{  « Harmonie » 

|  Publications  

{  Rapport à paraître fin juin/début juillet 

{  Article à soumettre dans le Bulletin de Méthodologie 
Sociologique 



Pistes de recherche 

|  Autres corpus, autres usages ? 

|  Faire un suivi dans le temps ? 

|  Approfondir le travail de caractérisation des erreurs : 

{  approche inédite 

{  génératrice de nombreuses questions épistémologiques et 
méthodologiques, non présentées ici (cf. rapport) 

{  potentielle participation à la production d’un nouvel indice ? 
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Renommer 
locuteur 

Identifie 
que c’est 
le même 

signal 
complet 

zoom sur 
segment 

modif. 
vitesse 

Réalignement 
possible texte/audio 



Options 

|  Comportements : 
{  sauvegarder automatiquement 

{  faire défiler le document avec la lecture audio 

|  Edition : 
{  afficher le locuteur sur chaque segment 

{  afficher le timecode de la frontière entre deux segments 

{  surligner le texte lu 

{  souligner le mot lu 

|  Signal 
{  verrouiller automatiquement les frontières entre segments 

{  afficher l’ensemble des segments sur le signal 


