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Résumé

Cette synthèse est un état de l’art de la détection d’émotions dans la voix (Speech Emotion Recognition, SER). Elle est réalisée dans
une optique de développement d’un système basique de SER. En section 1, j’introduirai le sujet en présentant les multiples intérêts
et applications de la reconnaissance d’émotions. Puis, je ferai une revue des caractéristiques sonores adaptées à la SER en section 2,
des algorithmes existants en section 3 et des performances espérables en section 4. Dans l’intérêt de se comparer à la littérature, des
bases de données de références seront aussi nommées en section 4. Enfin, je concluerai sur des perspectives de recherches pour le
développement de systèmes évolués.

Mots-clés : reconnaissance d’émotions, émotions acoustiques, caractéristiques acoustiques, apprentissage statistique, intelligence
émotionnelle

1. Introduction

Connaître et comprendre les émotions de ses semblables est
essentiel pour la communication et la sociabilité chez l’homme.
Un déficit dans la reconnaissance des émotions est effective-
ment associé à de nombreux troubles psychologiques, tel que la
phagnosie [1], les psychoses [2] dont la psychopatie [3], ou à
une altération de la sociabilité, tel que l’autisme [4] ou le trol-
ling [5]. À l’inverse, une intelligence émotionnelle élevée est
associée à un plus grand bien être [6] et une meilleure réus-
site scolaire [7, 8]. Enfin, et de manière non-exhaustive, les
émotions participent à divers processus psychologiques indivi-
duels, tels que la mémorisation [9], ou des processus hormo-
naux, comme la ménopause [10].

Ainsi, l’analyse d’émotions présente un intérêt majeur pour
l’interaction homme-machine évoluée, la robotique, les psy-
chothérapies [11], ou diverses activités commerciales. Avec les
méthodes modernes d’apprentissage automatique et de traite-
ment du signal, il est possible de traiter de grandes quantités
de données et d’obtenir des résultats pertinents avec une préci-
sion proche voire meilleure que celle de l’humain, suivant des
approches multi-modales [12, 13].

Toutefois, selon Perez-Gaspar et al. [14], faisant un riche
état de l’art, certaines émotions sont plus facilement reconnais-
sables par la seule analyse de la voix. Ainsi, dans les sections
suivantes, je me concentrerai sur la reconnaissance d’émotions
acoustiques.
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2. Sélection de caractéristiques acoustiques

Comme tout traitement du signal, la détection d’émotions
dans la voix est limitée par le bruit ambiant. C’est pourquoi
des étapes de filtrage et de sélection de caractéristiques sont
nécessaires pour améliorer la reconnaissance. Les coefficients
cepstraux de l’échelle de Mel (MFCC) sont les caractéristiques
les plus utilisées pour le traitement du signal acoustique. No-
tamment, car ils ont des propriétés les rendant facilement utili-
sables avec des mélanges de modèles gaussiens (GMM) et des
chaînes de Markov cachées (HMM) [15].

Mais, depuis les années 2000, leur pertinence est discutée et
d’autres alternatives ont été proposées [16]. Dont, des amélio-
rations des filtres de Mel, les splines évolutionnaires de coef-
ficients cepstraux (ESCC) [17], l’analyse des transformées en
ondelettes (DWT) [18, 19], les représentations AM-FM, ou des
décompositions adaptées aux réseaux d’apprentissage profond.

Sharma et al. [16] propose la décomposition modale empi-
rique (EMD) et ses dérivées comme alternatives. Cette décom-
position ne nécessite aucun a priori sur le signal, là où les
MFCC ou la DWT sont calculés selon des a priori de linéa-
rité. Théoriquement, cela représente un avantage majeur par sa
concordance avec la forte non-linéarité de la voix, mais l’EMD
manque encore de cadre mathématique.

Tahon and Devillers [20] font un classement de l’impor-
tance de la hauteur (pitch), de caractéristiques énergétiques,
des formants, de mesures de qualité de la voix et d’autres ca-
ractéristiques spectrales. Elles trouvent qu’une réduction de di-
mensions aux coefficients cepstraux permet au classifieur une
meilleure généralisation des performances inter-corpus.

Chenchah and Lachiri [21] comparent les coefficients per-
ceptuels de prédiction linéaire (PLP), les coefficients spectraux
de puissance normalisés (PNCC) et les MFCC. Dans leur ex-
périences, en environnement non-bruité, le taux d’erreurs le
plus faible est obtenu avec les MFCC. En environnement bruité
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(0–15 dB, bruits de train, aéroport, voiture et dialogues), les
PNCC se rangent en première place juste devant les MFCC,
mais la différence n’est pas significative.

Mao et al. [22], après avoir listé un grand nombre de
méthodes de réduction de dimensions basées sur des auto-
encodeurs, proposent une méthode d’apprentissage de carac-
téristiques émotives-discriminantes et domaine-invariante (ED-
FLM). Cette méthode vise à la fois à considérer les divergences
cross-corpus (« domaines ») et isoler les caractéristiques émo-
tives.

Enfin, Hong et al. [23] enrichissent leur base de données de
la vitesse d’énonciation, Mansouri et al. [18] tiennent compte
des périodes de silence — zero crossing — (ZCR), et Kim et al.
[24] considèrent le sexe du locuteur et la sincérité de l’émotion
(vs. sur-jouée).

3. Modèles et méthodes

Dans cette section, je fais une revue des modèles de classifi-
cation et des méthodes d’optimisation de SER.

Les GMM et les HMM sont des modèles très répandus en
SER depuis des décennies. Chenchah and Lachiri [21] utilisent
des HMM. Hong et al. [23] utilisent de même des HMM-GMM,
générant un modèle par émotion et par sexe (homme/femme)
du locuteur. Dans leur expérience, plus les HMM possèdent
d’états, meilleure est la reconnaissance.

Vignolo et al. [17] utilisent un algorithme génétique pour gé-
nérer les ESCC, puis réalisent la reconnaissance multi-classes
d’émotions avec un SVM à noyau polynomial en one-versus-
all. Tahon and Devillers [20] utilisent également un SVM pour
la classification d’émotions et comparent deux méthodes d’op-
timisation des hyperparamètres. Elles recommandent ainsi une
optimisation multi-corpus qui consiste à conserver les valeurs
optimales les plus fréquemment obtenues sur l’ensemble des
corpus.

Plus récemment, des réseaux de neurones profonds (DNN)
ont été conçus pour répondre aux problèmes de SER. Un des
avantages mis en avant par cette approche, en comparaison avec
les HMM-GMM, est leur capacité à mieux représenter la ri-
chesse des caractéristiques spectro-temporelles [15]. Un autre
avantage des DNN est l’apprentissage par transfert qui consiste
à apprendre les premières couches du réseau — réalisant des
opérations communes d’un corpus à un autre, ou d’une émo-
tion à une autre — sur plus de données que les couches plus
profondes assignées à une tâche spécifique.

Mao et al. [22] proposent une méthode d’apprentissage de
caractéristiques par transfert, puis entraînent des SVM sur les
caractéristiques obtenues. Fayek et al. [25] comparent une ving-
taine d’architectures de DNN, dont des réseaux totalement
connectés, des réseaux convolutionnels (CNN) et des réseaux
récurrents à mémoire longue et court terme (LSTM-RNN). Les
CNN se montrent les plus performants et les LSTM-RNN les
moins performants. Toujours parmi les DNN, Kaya and Karpov
[26] utilisent des machines d’apprentissage extrêmes (ELM) à
noyau, adaptées à une base de peu d’échantillons pour beau-
coup de caractéristiques. Ils proposent également une nouvelle

méthode de normalisation des caractéristiques comme alterna-
tive à la normalisation standard de centrage-réduction. Kim
et al. [24] développent une méthode d’apprentissage profond
multi-tâches pour des DNN et des LSTM. Enfin, Mansouri et al.
[18] utilisent un perceptron multi-couches (MLP) et Palo and
Mohanty [19] un réseau à fonctions de base radiales (RBFNN),
qui résiste bien au bruit, est adapté à un set de caractéristiques
réduit et est capable d’apprentissage en ligne.

4. Performances

Dans cette section, je restitue les performances les plus re-
présentatives et intéressantes parmi les articles précédemment
citées. Celles-ci s’évaluent notamment par le taux de reconnais-
sance et le rappel moyen non-pondéré 1 (UAR), deux mesures
standards de SER. Notons également que les performances
intra-corpus (i.e. quand les bases d’apprentissage et de test sont
issues du même corpus) sont nécessairement meilleures que les
performances cross-corpus (i.e. quand les corpus dont sont is-
sues les bases d’apprentissage et de test sont différents).

Mansouri et al. [18] obtiennent d’excellentes performances
avec 90–100 % de taux de reconnaissance intra-corpus
sur Berlin Database of Emotional Speech (EMO-DB) resp.
77.78–97.83 % sur Surrey Audio-Visual Expressed Emotion Da-
tabase (SAVEE) pour les émotions en colère, joyeux, triste et
neutre. Palo and Mohanty [19] atteignent 91.82 % resp. 93.67 %
de taux de reconnaissance intra-corpus sur les mêmes bases,
avec les émotions en colère, joyeux, dégoûté, neutre et triste.
Leurs expériences suggèrent la supériorité prédictive des DWT
sur les MFCC.

Hong et al. [23] atteignent un taux de reconnaissance intra-
corpus de 82.09 % — sur une base non-renseignée —, pour de
la classification des émotions neutre, joyeux, appeuré, triste et
en colère.

Vignolo et al. [17] testent leurs systèmes sur FAU Aibo Emo-
tion Corpus (FAU AEC) et un corpus Hindi. Ils obtiennent
au mieux un UAR de 91.81 % sur le corpus FAU AEC pour
les émotions en colère, catégorique, neutre, positif et reposé
et 42.50 % sur le corpus Hindi pour les émotions en colère,
joyeux, lombard, neutre et triste.

Fayek et al. [25] testent plusieurs architectures de DNN et
obtiennent au mieux un taux de reconnaissance intra-corpus de
64.78 % et un UAR de 60.89 % sur la base Interactive Emo-
tional Dyadic Motion Capture (IEMOCAP) avec des réseaux
convolutionnels. Au cours de tests sur six corpus, Kim et al.
[24] parviennent à améliorer le taux de reconnaissance cross-
corpus d’en moyenne 7.4 % pour les DNN et 5.4 % pour les
LSTM d’apprentissage multi-tâches. Des améliorations en re-
connaissance intra-corpus ne sont notables que pour les cor-
pus très grands. De manière générale, plus un corpus est grand,
meilleures sont les performances.

En détection de valence (positif/négatif), Tahon and Devillers
[20] obtiennent jusqu’à 92.7 % d’UAR intra-corpus et 43.4 %

1. A contrario, le rappel moyen pondéré (WAR) est la moyenne des rappels
pondérés par le nombre d’enregistrements par émotion.
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d’UAR cross-corpus, quand Mao et al. [22] obtiennent 65.62 %
resp. 61.63 % d’UAR cross-corpus avec comme corpus cible
FAU AEC et corpus sources Airplane Behavior Corpus (ABC)
resp. EMO-DB.

Enfin, notons l’innovation en normalisation apportée par
Kaya and Karpov [26], qui testent leurs méthodes sur cinq bases
et améliorent l’UAR jusqu’à environ 28 % par rapport à une
normalisation classique en détection de l’agitation, et jusqu’à
environ 12 % en détection de valence. Ce qui amène à un UAR
cross-corpus d’environ 83 % pour l’estimation de l’agitation, et
d’environ 68 % pour la mesure de valence. Néanmoins, le taux
de reconnaissance n’est pas restitué et nous n’avons donc pas
d’indications sur la spécificité 2 de la méthode.

5. Conclusion

Dans cette synthèse, j’ai fait une revue des caractéristiques
extraites de la voix et des méthodes d’apprentissage statistique
utilisées en SER. Dans la perspective de construire un système
de SER multi-classes, sur des enregistrements du même corpus,
on peut s’attendre à au moins 80 % de taux de reconnaissance
et d’UAR en utilisant des méthodes classiques basées sur les
HMM-GMM et diverses caractéristiques du signal, dont les co-
efficients spectraux et cepstraux, la transformée en ondelettes,
la vitesse d’élocution, l’énergie, etc. Des méthodes plus avan-
cées et spécifiques à la tâche à accomplir peuvent cependant
être nécessaires pour dépasser les 90 %. Aussi, aucune des sys-
tèmes de SER entrevues précédemment n’a atteint 70 % d’UAR
en reconnaissance cross-corpus. Des efforts restent à faire, mais
les avancées en apprentissage profond et en normalisation de
caractéristiques sont prometteuses à ce sujet.

Les méthodes mentionnées dans cette synthèse cherchent à
détecter une émotion par traitement direct du son. Toutefois,
les processus émotifs sont multi-modaux, et il peut être plus
avantageux d’intégrer les tâches de classification des recherches
citées précédemment dans des modèles hiérarchiques et plus
complexes [27]. Dans cette perspective, je me dirigerais vers
les contributions de Gebhard [28] qui intègre la représenta-
tion plaisir-agitation-dominance (PDA) dans un modèle tripar-
tite, de Becker-Asano and Wachsmuth [29] qui dissocient émo-
tions primaires et secondaires, ou encore les expérimentations
de Mencattini et al. [30] sur le modèle « circomplexe ». Enfin,
Albornoz and Milone [31] proposent une méthode ensembliste
pour la reconnaissance d’émotions dans des langues inconnues,
ce qui ouvre des perspectives de recherche et suggère des pro-
grès en SER cross-corpus.
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