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Positionnement : définition et éléments-clés de la
multimodalité en TAL
● Traitement du langage dans un contexte où d’autres modalités sont
présentes (image, son, informations issues de capteurs ou de données…)
● Signifiant multimodal
○

Message verbal ou extra-verbal exprimé dans une modalité non textuelle (parole, gestes,
regard, rires, émotions, pathologies…)

● Signifié multimodal
○

Objet ou concept ayant une réalité dans plusieurs modalités (représentations multimodales)

● Applications phares
○

Recherche d’information cross-modale ; assistants vocaux ; reconnaissance, synthèse et
traduction de la parole ; transcription ou synthèse en langue des signes...

● Pluridisciplinarité
○

Interaction avec les disciplines des modalités et des applications (SHS)
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Communauté organisée en sous-thématiques
● Langue des signes (LS) et langue parlée complétée (LPC)
○

Langue visuo-gestuelle des sourds, LPC = gestes pour désambiguïser la lecture labiale

● Dialogue humain-machine multimodal
○

Interactions vocales à distance ou en face à face

● Représentations multimodales et modèles joints
○

Création d’un espace commun pour plusieurs modalités

● Traitement du langage oral
○

Exploitation du signal acoustique

● Reconnaissance automatique de la parole et
des caractères

•
•

○

Du son vers le texte, des pixels vers le texte

Synthèse de la parole et du texte
Applications multimodales et cross-modales
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État des lieux
● Avancement des sous-thématiques
○

Dépendance à la taille des communautés et des données disponibles

● Moins de connaissance sur les phénomènes
○

Appui, en grande partie, sur l’apprentissage automatique

● Par sous-thématique
○
○
○
○
○
○

LS et LPC : élaboration de ressources, travail descriptif, premiers systèmes
Dialogue : avancées en reconnaissance de la parole, travail sur la perception des
comportements verbaux et non verbaux, dialogue situé
Représentations : création d’espaces communs par triplet loss
TAL oral : exploitation des incertitudes liées à la transcription, de la prosodie, approches endto-end
Reconnaissance et synthèse : approches neuronales en combinaison ou remplacement des
HMM, bonnes performances si bonnes conditions ou domaine limité
Applications : agents conversationnels, accès aux archives multimédias (moteurs de
recherche, recommandation, navigation), sous-titrage et descriptions de vidéos...
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Quelques enjeux par sous-thématique
○
○
○
○
○

LS et LPC : génération fluide de structures linguistiques complexes,
perception et extraction des informations utiles sans marquage a priori…
Dialogue : traitement de parole spontanée multi-parties, intégration d’une
composante socio-émotionnelle dans l’interaction, domaine ouvert…
Représentations : développement de corpus, utilisation de modalités en
entrée pour produire dans une autre…
TAL oral : progression sur les approches end-to-end, corpus avec de la
variabilité intra et inter-populations…
Reconnaissance et synthèse : approches end-to-end,
robustesse à la variabilité, intégration de la désignation,
spécialisation des systèmes quand peu de données…
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Enjeux généraux
● Héritage des enjeux liés à l'apprentissage automatique
○
○
○
○

Mieux exploiter les données brutes (pas forcément acquises dans de bonnes conditions)
Créer des représentations multimodales universelles, interprétables…
Étudier la perméabilité aux connaissances et la génération de connaissances
Proposer des modèles de bout en bout

● Meilleure compréhension de l’objet de recherche
○
○
○

Tirer parti des études descriptives des phénomènes
Gérer le déséquilibre entre modalités, les signaux faibles, l'asynchronie
Créer une méthodologie d’évaluation (évaluation perceptive incontournable, trouver des
métriques objectives corrélées à la perception)

● Exploitation de la co-adaptation
○

Développer les modèles interactifs

● Interdisciplinarité à réussir
○

Faire fi des structurations disciplinaires des laboratoires
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Conclusion… ou plutôt ouverture
● TAL non unimodal
○
○

Langage naturel principalement dans un contexte multimodal
Multimodalité omniprésente dans les applications

● Objectif : développer une communauté à part entière
○
○

•

○
○

La multimodalité comme objet de recherche (tous les aspects
de la communication langagière, verbale ou non verbale)
Création de liens vers les communautés
■ Descriptives et spécialistes des modalités (linguistique, sciences de la voix, du
mouvement, neurosciences...)
■ Utilisatrices (robotique, SHS)
Comment faire le grand saut vers la multimodalité ?
... En s’ouvrant vers des sciences autres pour mieux comprendre l’objet langage multimodal

Conférence invitée de Thierry Chaminade, INT/ILCB : Using a robotic agent
to investigate the neural bases of natural conversation
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