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 « Comment un algorithme informatique transcrit la parole en texte ? »  

 

C’est la question que nous avons développé sur le blog de Authôt durant l’été 2016 

et que nous rassemblons dans ce livret. Ce document présente des notions 

fondamentales sur la production et la capture de la parole, ainsi que sur sa 
numérisation et sa transformation par les algorithmes de Reconnaissance 

Automatique de la Parole (c’est-à-dire l’ensemble des technologies permettant à un 

ordinateur de proposer les hypothèses de phrases les plus probablement 
prononcées dans un énoncé de parole jamais observé auparavant). Nous espérons 

pouvoir vous éclairer sur ces questions et nous réjouissons de vous voir très bientôt 

sur l’application en ligne Authôt (https://app.authot.com) ou pour une discussion à 
propos des spécificités de vos projets de transcription et de sous-titrage.  

 

Benjamin Bigot, Directeur R&D 

bbigot@authot.com 
+33 (0)1 58 46 86 88 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 1 : Chaîne d’acquisition et de traitement du signal de parole 
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1. Intelligence Artificielle et Reconnaissance Automatique de 

la Parole 

L’un des projets les plus ambitieux de l’Intelligence Artificielle, le domaine de recherche 
scientifique visant à modéliser l’intelligence et le raisonnement humain grâce aux 
ordinateurs, est certainement le développement de machines capables de « converser » avec 
l’Homme.  

Si les fantasmes autour des applications potentielles de 

ces recherches ont été largement popularisées depuis 
les années 70 par des succès au cinéma tels que “2001 
l’Odyssée de l’espace” ou “Star Wars”, des résultats 
historiques ont été récemment présentés au grand 
public comme la victoire au jeu de Go de l’ordinateur sur 
le meilleur joueur humain, les premières voitures 
autonomes et la précision de la reconnaissance 
automatique de la parole face à un annotateur humain.  

Afin de permettre à terme à des machines de discuter 

avec l’Homme d’une manière naturelle, nous comprenons qu’une étape fondamentale 
consiste à convertir le signal de parole en un ensemble de symboles et de textes assimilables 
par la machine, et c’est tout justement la problématique de la recherche en Reconnaissance 
Automatique de la Parole. 

Authôt est une start-up française proposant un service en ligne de transcription de la parole 

en texte s’appuyant sur les technologies modernes de la Reconnaissance Automatique de la 
Parole.  

Un système de Transcription Automatique de la Parole est un ensemble de programmes 
informatiques permettant de convertir un énoncé oral capturé par un microphone, en un 
texte devant être le plus semblable possible de ce qu’un humain aurait fidèlement transcrit. 
Le texte automatiquement produit est ensuite révisé par des annotateurs afin d’en ôter par 

exemple les répétitions, les faux départs, les hésitations ou les erreurs de syntaxe qui 
apparaissent fréquemment dans des enregistrements de parole conversationnelle 
spontanée. Les transcriptions peuvent également être enrichies avec diverses informations 
comme, entre autres la présence de musique, de silence ou de bruit. 

 

2. La production de la parole 

Un point essentiel du processus de conversion de la parole en texte concerne la capture du 
signal acoustique par le système informatique. En d’autres termes, pour transcrire ce que 

nous lui dictons, l’ordinateur doit d’abord nous entendre. Nous traiterons rapidement des 
aspects technologiques de cette problématique, mais commençons d’abord par distinguer 
deux notions souvent confondues : la voix et la parole.  

 

 

Figure 1 : HAL 9000, l'intelligence 
artificielle de "2001 l'Odyssée de 

l'espace" 
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2.1 La voix et la parole 

Il existe une différence fondamentale entre voix et parole. La voix est l'ensemble des bruits 
produits oralement. Elle se matérialise sous forme d’ondes mécaniques qui se propagent 
dans l’air en vibrant à des fréquences d’oscillation allant de 40 hertz à 8 kilohertz. Pour rappel, 
plus la fréquence est élevée, plus l’onde vibre rapidement et plus le son est aigu. 

La parole, quant à elle, se définit par l’ensemble des sons de voix utilisés dans un langage. 

Les gammes des fréquences utiles pour produire un message intelligible se situent dans une 
bande plus étroite entre 300 hertz et 3,4 kilohertz. Les téléphones analogiques d’autrefois ne 
transmettent que dans ces fréquences, et c’est ce qui donnait un côté nasillard à la voix.  

Les algorithmes de “transcription de la parole” se focalisent sur la reconnaissance du 
message et sa conversion en texte. A contrario, les technologies de “reconnaissance vocale” 

sont utilisées, par exemple dans une investigation policière, pour identifier quelqu’un grâce 
à sa voix. 

En résumé, une même parole peut sans aucun doute être produite par plusieurs voix, mais 
votre voix est en général unique car elle est inhérente à votre morphologie. Ceci nous amène 
tout de suite à introduire quelques notions concernant le système de production de la parole. 

 

2.2 L’instrument de la parole : l’appareil phonatoire 

La production de la parole relève de phénomènes complexes 
largement étudiés pour leur rôle dans les processus cognitifs 
humains. Nous nous limiterons ici aux aspects 
physiologiques.  

L'être humain sain produit un son en chassant l'air de ses 

poumons. Plus précisément, c’est l’appareil phonatoire 
(présenté en Figure 3), c’est à dire le couplage entre les 
poumons, les cordes vocales, le conduit vocal, les cavités 
buccale et nasale, avec la position de la langue, de la 

mâchoire, des lèvres, des dents, qui lui permet de modifier la 
voix en répartissant l’énergie déployée sur des modes 
vibratoires spécifiques aux sons d’un langage.  

En posant simplement votre main sur votre gorge, vous 
pourrez aisément distinguer deux types de sons. Les sons 
voisés, tout d’abord. Ils sont produits par vibration des cordes vocales et correspondent aux 
voyelles comme /a/ et /o/. Sur la gauche des courbes en rouge de la Figure 4, ces sons voisés 

présentent des pics de résonance dans les basses et moyennes fréquences. Les sons non-
voisés comme la sifflante /s/ et l’occlusive /p/ ne requièrent pas de vibration des cordes 
vocales. C’est la position de la langue et des lèvres qui vont contribuer à une répartition de 
l’énergie dans des gammes de fréquences différentes. Ces différences sont exploitées par les 
algorithmes de transcription automatique de la parole. 

 

Figure 2 :  le système de 
production de la parole 
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3. Capture et numérisation de la parole 

Les sons produits par la voix doivent dans un second temps être capturés et convertis dans 
un format numérique exploitable par l’ordinateur.  

La voix se propage dans l’air sous forme d’une onde acoustique qui oscille en créant des 

variations de pression autour d’elle. En vibrant d’une manière spécifique pour chaque son 
d’un langage, la voix peut coder et transmettre la parole en direction d’un interlocuteur. 
L’ordinateur, lui, n’a pas d’oreilles, et manipule des paquets de données binaires composées 
de 0 et de 1. Le défi de la conversion numérique de la parole est alors de capturer les 
variations de pression caractéristiques de l’onde acoustique de la voix pour les convertir en 
valeurs numériques, avec un minimum de pertes et d’altérations de l’information initiale. 

Cette transformation est réalisée généralement en deux étapes avec d’abord une 
transduction de l’énergie mécanique vers un signal électrique, qui est ensuite échantillonné 
et transformé en séquences de mots binaires. 

 

3.1 Le microphone 

Un microphone est un convertisseur 

d’énergie fondé sur un couplage entre un 
système mécanique et un circuit électrique. 
En pratique, comme illustré en Figure 5, la 
membrane du microphone vibre en phase 
avec les variations de pressions d’air 
générées par l’onde acoustique de la voix, et 

ce mouvement ondulatoire est imprimé, 
grâce perturbations d’un champ 
électromagnétique, sur le signal électrique 
analogique en sortie du circuit. 

 

 

Figure 3 : Distribution de l’énergie sur les bandes de fréquences pour des sons voisés /a/ et /o/ et non voisés 
/s/ et /p/ 

 

Figure 4 : Schéma de coupe d’un microphone 
dynamique 
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Tous les microphones ne se valent pas. En 

fonction de leur design, la membrane pourra 
avoir des difficultés à vibrer à certaines 
vitesses, ou le circuit électrique mal isolé 
introduira des bruits parasites dans les 
signaux de sortie. Dans tous les cas, les 
diagrammes de réponse en fréquences 

fourni par les fabricants (en Figure 6) 
permettent de vérifier que le microphone 
n’altère pas de manière significative les 
fréquences entre 40Hz à 8kHz, c’est à dire les 
fréquences du spectre de la voix.  

Certains microphones sont conçus pour capturer 

les sons provenant d’une seule direction. D’autres 
sont sensibles dans toutes les directions de 
l’espace. La directivité de votre microphone est à 
prendre en compte en particulier si vous vous 
enregistrez dans un environnement légèrement 
bruyant. En effet le microphone ne fait aucune 
distinction entre votre voix, sa réverbération sur 

les murs de la pièce, ou les bruits parasites 
environnants. Pour améliorer la qualité de 
l’enregistrement, plutôt que de parler plus 
fort, il est préférable de s’approcher du micro 
afin que l’amplitude de la voix directe devienne plus importante que l’amplitude des sources 
de bruits environnants. Prudence toutefois, se rapprocher du microphone augmente aussi 
le risque de saturation du signal de sortie, ce qui entraîne une dégradation irrémédiable de 
l’enregistrement. 

Le signal électrique en sortie du microphone n’est pas encore exploitable par l’ordinateur, 
mais le deviendra à la suite de sa conversion analogique-numérique. 

 

3.2 Conversion analogique-numérique 

Le convertisseur analogique-numérique, représenté en Figure 8, est un dispositif 

électronique convertissant un signal analogique d’entrée, provenant par exemple d’un 
microphone, en une séquence de mots binaires codés sur un nombre donné de bits logiques. 
Ce traitement est généralement réalisé par la carte son de votre enregistreur numérique ou 
de votre ordinateur et les données produites sont stockées sous forme d’un fichier sur votre 
disque dur.  

 

 

Figure 5 : Diagrammes de réponse en fréquences 
de deux microphones de qualités différentes (micro 

performant en bas) 

 

Figure 6: Diagramme de directivité d'un micro 
cardioïde 
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Dans une première étape, un échantillonneur-bloqueur va observer l’évolution de la tension 
à ses bornes d’entrée et à intervalle de temps constant va bloquer cette valeur et la présenter 

sur ses bornes de sortie. Ce procédé s’appelle l’échantillonnage. En d’autres termes, comme 
indiqué en Figure 9, c’est un prélèvement à intervalles réguliers des valeurs prises par le 
signal analogique. Pour les signaux de parole, les fréquences du signal peuvent atteindre 8 
kHz. Comme l’impose le théorème de Shannon, le signal d’entrée devra être au minimum 
échantillonné 16000 fois par seconde, c’est à dire respecter une fréquence 
d’échantillonnage de 16 kHz. 

Les valeurs analogiques bloquées sont 

dans un second temps converties en mots 
logiques, c’est à dire en groupe de 0 et de 1. 
Cette opération, effectuée par le 
quantifieur numérique, va inévitablement 
introduire une erreur de conversion, 
appelée le bruit de quantification. Cette 

erreur d’arrondi peut être réduite assez 
simplement en utilisant un quantifieur de 
résolution élevée. Par exemple, le signal 
converti par un quantifieur 64 bits sera 
mieux résolu que sur un convertisseur 32 
bits. En pratique, la numérisation des 

enregistrements de parole pour la 
transcription automatique doivent respecter une résolution de 16 bits. L’erreur de 
quantification est alors négligeable et sans conséquence observable sur les performances 
des systèmes de reconnaissance automatique de la parole.  

 

3.3 Compression des enregistrements numériques 

Les caractéristiques de la conversion numérique impactent la qualité acoustique des 
enregistrements mais également l’occupation physique des fichiers sur les disques durs. 
Toutefois, il est prouvé qu’augmenter la fréquence d'échantillonnage au-delà de 16 kHz et la 
résolution numérique au-delà de 16 bits n’apporte aucun gain pour les systèmes de 
transcription automatique de la parole. A titre d’illustration, une minute d’enregistrement en 
Haute Résolution 96kHz/24bits occupe 16,5Mo d’espace disque. Le même fichier en 
16kHz/16bits n’occupe que 1,83Mo pour une information utile équivalente. 

 

Figure 7 : Convertisseur analogique-numérique 

 

Figure 8 : Le signal échantillonné et les valeurs 
binaires équivalentes 
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Le format MPEG Layer 3, plus connu sous le nom de mp3 est un algorithme de compression 

avec perte permettant de réduire avec un facteur 10 au moins la taille de vos fichiers audio. 
Plusieurs études ont démontré que les performances des systèmes de reconnaissance 
automatique de la parole ne sont pas significativement affectées par les pertes d’information 
occasionnées par la compression mp3. Toutefois les fichiers avant compression doivent au 
minimum respecter une fréquence d’échantillonnage de 16 kHz et être codés sur 16 bits. Le 
débit binaire aussi appelé le BitRate et définissant la qualité du fichier compressé mp3 doit 
néanmoins être suffisamment élevé et atteindre au minimum 32 kilobits par seconde.  

 

4. Système de Reconnaissance Automatique de la Parole 

Nous concluons notre présentation des composants fondamentaux de la chaîne de 
transcription automatique la parole en texte, et abordons maintenant les technologies de 
reconnaissance automatique de la parole. La reconnaissance automatique de la parole se 
définit comme l’ensemble des méthodes informatiques permettant de convertir un 
enregistrement de parole en texte.  

La dictée vocale, commercialisée dès les années 80, est sans aucun doute l’application la plus 

populaire de la reconnaissance automatique de la parole. Les récents progrès du domaine 
offrent aujourd’hui l’opportunité d’exploiter ces technologies dans une large variété 
d’applications telles que : 

 Le sous-titrage et la traduction automatique de vidéo, 

 L’indexation et l’extraction d’information dans les documents audiovisuels, 

 Ou encore les interfaces vocales homme-machine. 

Le marché potentiel que constituent le milliard d’utilisateurs d’objets connectés à travers le 
monde, positionne la reconnaissance automatique de la parole parmi les technologies les 
plus prometteuses du moment. 

 

4.1 Les progrès du domaine au fil du temps 

L’innovation en reconnaissance automatique de la parole, comme illustré en Figure 10, 
repose sur plus de 50 ans de recherche scientifique. Les premiers systèmes datent des 
années 60. Il s’agit de systèmes de reconnaissance de mots isolés, où chaque terme doit être 
prononcé séparément. Les vocabulaires étaient alors très limités, contenant dans certains 
cas les nombres de 0 à 9, ou quelques voyelles dans d’autres réalisations. 

C’est à la fin des années 80, grâce à un programme d’investissement financier du 

département de la défense américaine, que seront développés les premiers systèmes 
modernes de reconnaissance automatique de parole continue. L’intérêt pour ce domaine de 
recherche s’intensifie, menant à des innovations majeures telles que :  

 L’augmentation des vocabulaires des systèmes, qui passent d’un millier de 

mots à plus de 100,000 termes reconnus ; 

http://www.authot.com/blog/
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 Le traitement d’énoncés de parole de nature de plus en plus difficile. D’abord 

limités à des énoncés de parole préparée et lue par un seul locuteur, les systèmes 

évoluent vers la parole conversationnelle entre plusieurs locuteurs ; 

 Mais encore le développement de systèmes indépendants du locuteur, avec un 

gain de performance important obtenu récemment grâce aux méthodes de Deep 

Learning et aux réseaux de neurones profonds ; 

 Et à la création de technologies de plus en plus robustes aux enregistrements 

dégradés. La reconnaissance automatique de la parole bruitée réverbérante est 

aujourd’hui une thématique majeure de la communauté de recherche du 

domaine. 

 

Il est ambitieux de résumer en quelques lignes l’épopée du domaine. C’est pourquoi nous 
vous invitons si vous le souhaitez, à consulter l’article en anglais de pionniers de la 
Reconnaissance Automatique de la Parole Biing-Hwang Juang et Lawrence. R. Rabiner 
retraçant un historique des avancées technologiques du domaine dans Automatic Speech 
Recognition – A Brief History of the Technology Developement, publié en 2006 dans 

Encyclopedia of Language & Linguistics, c’est un article facilement trouvable via une 
recherche Google. 

 

4.2 Architecture des Systèmes de reconnaissance Automatique de la 
Parole 

Un système de reconnaissance automatique de la parole comporte typiquement 5 modules 
représentés Figure 11 :  

 Le prétraitement acoustique, qui va identifier les zones de parole dans 

l'enregistrement à transcrire et en extraire des séquences de paramètres 

acoustiques. 

 Le modèle de prononciation, qui associe les mots connus par le système à 

leurs représentations phonétiques. 

 Le modèle acoustique, servant à prédire les phonèmes les plus probablement 

prononcés dans un énoncé audio. 

 Le modèle de langage servant à prédire la séquence de mots la plus probable 

pour un texte donné. 

 

Figure 9 : Evolution historique de la Reconnaissance Automatique de la Parole 
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 Et enfin le décodeur, qui va combiner les prédictions des modèles acoustiques 

et linguistiques pour proposer la transcription en texte la plus probable pour un 

énoncé de parole donné.  

 

Les performances des systèmes de reconnaissance automatique de la parole sont fortement 
liées aux méthodes et aux données utilisées pour l’apprentissage des modèles acoustiques 
et linguistiques. Durant cette phase d'entraînement, la puissance de calcul de serveurs 
informatiques est exploitée pour analyser une très grande quantité d’enregistrements audio 
et les transcriptions de référence correspondantes. La puissance des algorithmes 

d’apprentissage automatique utilisés en reconnaissance automatique de la parole réside 
dans leur capacité à généraliser les exemples de la base d’apprentissage, afin de transcrire 
des énoncés inédits jamais observés auparavant. 

Malgré ces progrès, il n’existe aujourd’hui pas de système de reconnaissance automatique 
de la parole universel, c’est à dire obtenant les mêmes performances quel que soit le fichier 
transcrit. Si les systèmes automatiques peuvent atteindre une précision comparable aux 
annotateurs humains, ces performances dépendent fortement des enregistrements ainsi 

que de la qualité de la phase d’apprentissage au regard de la tâche ciblée. Les modèles 
acoustiques et linguistiques peuvent dans la majorité des cas être adaptés pour de nouveaux 
domaines d'application notamment grâce à l’intégration durant l’apprentissage, de 
connaissances a priori liées par exemple à la qualité de l’enregistrement, au type de parole 
concernée, aux accents ou au champ lexical utilisés. 

Merci de votre attention ! 

Nous espérons vous avoir éclairé sur la question « Comment un algorithme informatique 
convertit la parole en texte ? » et nous réjouissons de vous voir bientôt tester notre 
application en ligne sur https://app.authot.com. Pour plus d’informations sur nos 

technologies et leurs fonctionnements, n’hésitez pas à nous contacter et restez connectés à 
notre blog. A très bientôt sur Authot.com.  

Benjamin BIGOT, Directeur R&D 

bbigot@authot.com - +33 (0)1 58 46 86 88 
 

  

 

Figure 10: Les composants d'un système de Reconnaissance Automatique de la Parole 
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