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Tests

Contexte
Pour détecter des maladies neurologiques, les
orthophonistes et médecins font passer des tests lexicaux
aux patients.

Ces tests « papier/crayon » peuvent être longs et fastidieux
dans la prise de notes. Ils ne permettent pas un recueil
précis et fiable des temps.
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DÉNOMINATION

Lors de la dénomination d’image, le patient doit nommer ce
qu’il voit sur une image le plus rapidement possible [1].

GÉNÉRATION

Lors de la génération verbale, le patient doit donner un
nouveau mot en lien avec un mot entendu (ex: à l’écoute du
mot « acteur » il peut dire « cinéma ») [1].

FLUENCE

Lors de la fluence verbale, le patient a un temps limité pour
donner le plus de mots appartenant à une certaine catégorie
(animaux, fruits, mots commençant par V, par R) [2][3].

OBJECTIFS
L'objectif d’EVOLEX est d’automatiser ces tests en utilisant
la reconnaissance vocale, pour faciliter la tâche aux
professionnels de santé [4][5].
De plus, les résultats automatiques étant plus précis et
objectifs, EVOLEX permettra d’établir des normes plus
précises et aider la recherche sur les troubles
neurologiques.
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Acquisition
EVOLEX est une application full-web :
les thérapeutes peuvent faire passer
les tâches uniquement à l’aide d’un
navigateur web et d’une connexion
internet fiable.
L’application est en Node.js et utilise
notamment React.js pour l’interface.
Le microphone est directement
reconnu par l’application, il n’y a pas
de manipulation particulière à faire.
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Envoi des
enregistrements sur
un serveur sécurisé

Traitement des données
Reconnaissance vocale

Reconnaissance automatique de
la parole
1. Extraction des caractéristiques du signal
enregistré chez le praticien.
2. Décodage (Kaldi [6]) de la transcription grâce
à un réseau de neurones profond entraîné
sur la langue française et un modèle de
langage propre à la tâche (fluence,
dénomination, génération).
3. Extraction des temps de réaction.
4. Attribution d’une mention Valide/Invalide
pour chacun des mots.

Récupération des
transcriptions et temps de
réaction sur l’interface Web

Correction éventuelle et
exportation des données

Résultats
Une fois les passations réalisées, l’application
propose deux interfaces, une pour la correction et
l’autre pour l’affichage des résultats.

Après avoir vérifié les passations, le thérapeute peut télécharger une ou plusieurs fiches
(résultats sous forme d’image JPEG ou de classeur Excel)
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