
Comité de Conseillers n°2
29 septembre 2021



Réunion #2
Consortium - Advisory board 

Locaux de SYSTRAN et Zoom Meeting - 29 
Septembre 2021 

Démonstra*ons des avancées techniques
de chaque partenaire  



Bienvenue / Tour de table des participants 

Le comité consulta/f

ATAA

Unanimes

BUCODES SurdiFrance

FICAM

FNSF



A partir de données
de haute qualité

Et d'alignements
et annotations

Sous-titres
français

Sous-titres
multilingues

Evalués par 
les métiers

Evalués par un panel 
varié d'utilisateurs

Des ouCls
automaCques
pour que les 

professionnels

puissent rendre leur 
contenu multimédia 

accessible



Objectifs

Une automatisation de la chaîne de production 
de sous-titres adaptés et multilingues de 
contenus audiovisuels 

Un pas vers une automatisation de la 
traduction de contenus journalistiques
du français vers la langue des signes française 
(LSF) via l'animation d'un avatar 3D

Une intégration de ces technologies dans un 
démonstrateur évalué par les cibles du projet

O1

O2

O3

Développement de 
solutions technologiques 



Objectifs de la réunion / Ordre du 
jour

Démonstrations individuelles  
ROSETTA

Feedback /recommandation 
des conseillers



Bref retour sur la réunion 
#1

xx

• Être informés des avancées

• Donner des avis en fonction des intérêts des 
communautés
• Présence sur le site : valorisation des conseillers 

o Prévoir quelques lignes sur la raison d’être de chaque institution

o Mettre un lien vers les sites respectif

o Aucune obligation d’adhésion

Perspectives des 
échanges et 
présence sur le 
site

• Rôle des conseillers et 
observateurs 

• Etat de la situation 

• Perceptions à propos 
de la présence de 
logos  sur le site 
ROSETTA



1. Génération automatique de sous-titres français multi-
domaines : divertissement, apprentissage, information

Annelies Braffort
(François Yvon, François Buet)

Démonstration

Feedback / recommandations 

des conseillers

Enjeux de recherche et 

d’application• 14h15 – 14h45



Les sous-titres doivent être faciles à 
comprendre



Les sous-titres doivent être faciles 
à lire



Les genres d'émissions introduisent 
une variabilité dans le sous-titrage



Le sous-titrage comme traduction 
monolingue



Récolte et traitement des données 
France.tv access



Un corpus pour le sous-titrage 
constitué à partir d'émissions variées



Traduction vers ST : systèmes adaptés 
au genre



Adaptation au genre via des balises ou 
des objectifs de longueur



Performances : point de vue de 
l'évaluation métier (en cours)



Exemples de sous-titres produits



2. Génération automatique de sous-titres multilingues 
(anglais, espagnol, italien, portugais)

Elise Michon

Démonstration

Feedback / recommandations 

des conseillers

Enjeux de recherche et 

d’application• 14h45 – 15h15



AMELIORATION DES MODELES

V1 – Preuve de concept interne
Modèles de traduction de ST

Août 2020

• Système unique et multilingue, du 
français vers toutes les autres 
langues

• Apprentissage d'une segmentation
non calquée sur la langue source 
mais adaptée à la langue cible

• Système monolingue, du 
français vers chaque langue 
séparemment

• Prise en compte du contexte
pour la traduction

• Amélioration de l'intégration 
(lisibilité)

V3 – Modèles de traduction de ST
basée sur le contexte 

Juillet 2021

V2 - Modèles de généraCon de ST
à parCr de la reconnaissance vocale

Mai 2021

• Système multilingue

• Apprentissage d'une segmentation en 
cible en l'absence de segmentation en 
source

Réalisations



Forces et faiblesses de la reco auto

• certaines phrases ont un volume trop faible pour être détectées
• reconnaissance des noms propres
• homophones

• fidélité au discours :
sound : - Bah, je te dépose avant d'aller à l'hôpital, non ?
référence : -Je te dépose.
v1 : - I'm dropping you.
v2 : I'll drop you before I go to the hospital.
v3 : -I'll challenge you.



Prise en compte du contexte

référence : Audrey va pouvoir avancer son enquête.

v1 : Audrey is going to be able to advance his investigation.

v3 : Audrey's going to be able to roll over her investigation.

référence : Il faut qu'on l'aide.

v1 : We need to help him.

v3 : We need to help her.



Contresens et traductions littérales

référence : Elle a bien fait de s'entêter :
v1 : She did the right thing to survive.
v2 : And I'm doing it, though, and I'm doing it.
v3 : She did well.

référence : Le coronavirus dégage le ciel de Chine
v1: The coronavirus puts the sky out of China.
v2: The coronavirus takes off the sky out of China.
v3: The coronavirus clearing the skies of China.



V1 – Preuve de concept interne
Modèles de traduction de ST

Août 2020

3 DOMAINES / USAGES

1. Série - se divertir

2. Journal TV – s'informer

3. MOOC - apprendre

V3 – Modèles de traduction de ST
basée sur le contexte 

Juillet 2021

V2 - Modèles de génération de ST
à partir de la reconnaissance vocale

Mai 2021

3 TYPES D'EVALUATION

1. Evaluation interne : calcul de métriques automatiques dédiées pour 
mesurer les progrès : qualité de traduction, qualité de 
segmentation, longueur, lisibilité

2. Evaluation métier : par l'équipe de sous-titreurs professionnels par 
échantillonnage

3. Evaluation utilisateurs : focus groupes et questionnaire en ligne en 
cours

Evaluations

RAPPORT D'EVALUATION &
INTEGRATION DANS LE DEMONSTRATEUR



3. Génération d’animations en LSF au moyen d’un avatar 
3D, pour l’annonce de titres de journaux télévisés 

Boris Dauriac

Démonstration

Feedback / recommandations 

des conseillers

Enjeux de recherche et 

d’application
• 15h15 – 15h45



3. Génération d’animations en LSF 
:Contexte

Texte français
(sous-titre?)

Structure de la 
phrase (AZee)

Vidéo d’avatar
signant en LSF

Corpus 
moCon 
capture

Méthodologie
de 

combinaison

Entrée : Sortie :

AZee

Glose

info-about: « comme ici dans la banlieue de bordeaux »

topic topic : info-about

infotopic

topic info

topic info

bordeaux banlieueExemple iciaussi là

Autres canaux

Bras droit

Bras gauche

Gerstheim

Gerstheim

« Region Alsace »
Gerstheim



Rosetta – Réunion 29 septembre 2021 27

3. Génération d’animations en LSF : Démonstration 1
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3. Génération d’animations en LSF : Démonstration 2



15h45 – 16h
Pause café & Photo de groupe



4. FTV Player 

Rémy Dal Molin

Fonctionnalités actuelles

Développements à venir

Feedback / recommandations 

des conseillers

• 16h – 16h30



Historique du projet et objectifs



Fonctionnalités actuelles

Cliquez pour ajouter du 
texte



5. Méthodes d’évaluation 

Charles Tijus
Taïna Victor
Léa Lachaud

Questionnaires en ligne

Focus groupes réalisés et à venir

Feedback / recommandations 

des conseillers

• 16h30 – 17h



Focus groupes réalisés phase 1 

La première phase de réalisation des focus groupes a eu lieu de janvier à juillet 2021. 

Dates Horaire Langue naturelle Recrutement Matériel de test
07-janv 16h-17h Français Adultes tout venant ST FR Humain

28-janv 14h30 - 15h30 Espagnol Apprenants Français ST FR Humain

04-févr 16h-17h Français Apprenants Anglais ST ENG Humain

11-févr 16h-17h Français Seniors FR ST FR Humain

4-mars 16h-17h Chinois Apprenants Français ST FR Humain

25-mars 16h-17h LSF SME français courant LSF

25-mars 18h-19h LSF SME français courant ST FR Humain 

15-avril 12h45-13h45 Français Malentendants ST FR Humain

15-avril 16h-17h Français Apprenants Espagnol ST ESP Humain

5-juillet
18h-19h

Français Adultes non SME LSF courant LSF



Résultats-clés focus groupes -
phase 1 
Par ordre croissant, les participants ont accordé plus d’importance à : 

• La comprenabilité (31,5% des avis) 
o Les sous-titres seuls/le signeur virtuel seul permettent-ils de comprendre le contenu ? 

• La fidélité (29,5%)
o Les sous-titres correspondent-ils à l’audio ? Le signeur virtuel exprime-t-il la phrase 

initialement prévue ? 

• La visibilité (23,3%)
o Les sous-titres/le signeur virtuel ainsi présentés permettent-ils de saisir le message ? 

• La lisibilité (15,8%) 
o Les sous-titres/le signeur virtuel ainsi présenté sont-ils facilement lisibles ? 

Confortables ? 



Recommandations des participants aux focus groupes - phase 1 

Par ordre croissant, les participants ont émis les recommandations suivantes : 

• Réduire le décalage entre l’audio et l’apparition des sous-titres (49 commentaires)

• Afficher une ponctuation rigoureuse afin de transmettre le ton de la voix, 
l’émotion et l’intention du personnage (24 commentaires) 

• Dans les JT, différencier les gros titres des sous-titres par une couleur/un 
graphisme différent. Ou délimiter les zones d’affichage de chacun par des espaces 
(6 commentaires)

• Regrouper les sous-titres segmentés de sorte qu’ils affichent l’ensemble de la 
phrase en une seule lecture (6 commentaires) 

• Porter toute son attention à la syntaxe de la phrase signée car la compréhension
en est très fortement impactée (6 commentaires)



Recommandations pour la réalisation des focus 
groupes – phase 2 

Pour les prochains focus groupes, nous suggérons : 

• Animer le focus groupes en proposant des questions semi-
directives afin d’aborder les différentes dimensions ergonomiques 
(accessibilité, acceptabilité, utilité, utilisabilité) avec les participants 

• Tester le matériel le plus abouti au moment du focus groupe 

• Se servir des personae pour prendre en compte les besoins des 
différents utilisateurs cibles 



Calendrier prévisionnel focus groupes -phase 2 

Dates Horaire Langue naturelle Recrutement Matériel de test
23 sept 18h – 19h Français Adultes tout venant ST FR ROSETTA

Espagnol Apprenants Français ST FR ROSETTA

Français Apprenants Anglais ST ENG ROSETTA

16 sept 18h – 19h Français Seniors FR ST FR ROSETTA

Chinois Apprenants Français ST FR ROSETTA

LSF SME français courant LSF

LSF SME français courant ST FR ROSETTA

30 sept 12h-13h Français Malentendants ST FR ROSETTA

Français Apprenants Espagnol ST ESP ROSETTA

Français Adultes non SME LSF courant LSF

Anglais Apprenants Français ST FR ROSETTA

Français Apprenants Chinois ST ZH ROSETTA

La seconde phase des focus groupes a lieu de septembre à octobre 2021. 



Discussion avec 
les conseillers et 
les observateurs

Réflexions sur la suite et la pérennité 
du projet

Possibilités d’applications concrètes

Possibilités de dissémination
17h – 17h15

6. Discussion



Conclusion

Conclusion de la journée

Prochaines étapes

Réunion #3 : novembre 202117h15 – 17h30



N, suivi du comité consultatif holken@holkenconsultants.com

Merci ! 
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Elise MICHON, coordination ROSETTA elise.michon@systrangroup.com
Hadmut HOLKEN, suivi du comité consultatif holken@holkenconsultants.com
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