UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DOCTORAT EN INFORMATIQUE COGNITIVE
DIC-9411 - PROJET DE THÈSE

CONTRÔLE DES INTERACTIONS ORALES ENTRE HUMAIN ET MACHINE : APPROCHE
D’APPRENTISSAGE MACHINE.

PAR
MINH-QUANG NGUYEN

DIRECTEURS DE THÈSE
JEAN GUY MEUNIER (UQAM-DÉP. PHILOSOPHIE)
DOUGLAS O’SHAUGHNESSY (INRS-EMT)

FÉVRIER 2007

2

RÉSUMÉ

Les techniques de reconnaissance et de synthèse vocale deviennent de plus en plus
performantes et robustes, ce qui facilite la création des applications de dialogue oral humainmachine. Ce sont des applications à partir desquelles la machine dialogue avec l’humain en
imitant l’acte de communication des humains. Cependant, le dialogue entre l’humain et la machine
manque encore de naturel, de souplesse et parfois il reste trop rigide. Alors que les recherches se
sont orientées vers l’aspect acoustique et sémantique du signal de la parole, d’autres se sont
positionnées au niveau de la stratégie du dialogue, considérée comme étant importante pour
contrôler les interactions orales entre l’humain et la machine.
Partant de trois hypothèses de solution : (1) aspect stratégique du dialogue est le cœur des
applications de dialogue humain-machine, (2) certaines théories du dialogue humain-humain
peuvent être appliquées dans le dialogue humain-machine (i.e. théories des actes de langage,
théories de la communication) et (3) apprentissage machine permet à la machine d’acquérir des
nouvelles connaissances (i.e. trouver une stratégie optimale du dialogue).
Nous proposons, dans le cadre de notre projet de thèse, une approche d’apprentissage
machine par renforcement avec un utilisateur simulé (Pietquin et Beaufort, 2005 ; J. Schatzmann
et al., 2006). Notre approche emploie l’algorithme Q-Learning et le formalisme markovien (i.e. état,
action, transition) pour trouver une stratégie optimale du dialogue, laquelle sera implantée dans
une application de dialogue oral humain-machine pour le domaine de réservation de chambres
d’hôtel. Les résultats de notre expérience devraient démontrer la faisabilité de cette approche pour
améliorer la performance des applications et pour réduire le coût de modification évolutive de
stratégie du dialogue, ce qui contribue à rendre le dialogue oral plus naturel et souple entre
l’humain et la machine.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

I.1

Problématique
Dans un dialogue oral entre deux personnes, l’aspect interactif est important, par exemple

un client appelle le centre de réservation d’un hôtel. Le préposé, après l’avoir écouté, doit
comprendre, réfléchir, interpréter la demande du client, ensuite il doit chercher dans différents
dossiers pour trouver l’information correspondant aux critères demandés du client. Le préposé
peut éventuellement demander au client de préciser quel type de chambre il cherche, quelle date
lui convient et combien de personnes occuperont la chambre, etc. L’interaction entre ces
interlocuteurs ne se fait pas par hasard, mais ces échanges se réalisent dans un ordre bien
contrôlé selon des règles sociales de communication. De manière générale, un dialogue peut être
décrit comme une suite d’actions se succédant ainsi : à l’ouverture du dialogue, le client ou le
préposé commence le dialogue par une formule de politesse (i.e. bonjour, je vous appelle pour…),
vient ensuite l’objet de l’échange où les deux interlocuteurs s’interrogent, négocient, partagent des
idées (i.e. avez-vous des chambres disponibles pour ce week-end ?, je voudrais une chambre
moins chère, etc.) Enfin le dialogue se termine par une formule de politesse marquant la fermeture
du dialogue (i.e. merci, au revoir). Le dialogue peut être réussi sans que les deux interlocuteurs
soient d’accord sur une idée commune ou sur un but précis.
En s’inspirant de l’exemple du dialogue humain-humain, on se demande si ces principes
peuvent être appliqués dans un dialogue humain-machine. Quelles sont les théories en dialogue
humain-humain qui pourraient être applicables dans le dialogue humain-machine ? Est-ce que la
machine peut apprendre d’elle-même ces principes ? Quel support informatique permettra de
construire une telle machine ?
I.2

Hypothèses de réponse
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Comme dans un dialogue humain-humain, l’aspect interactif est important, nous
choisissons, dans notre thèse, d’étudier l’interaction orale entre humain et machine. Deux
hypothèses semblent se dégager :
Selon la première hypothèse, il n’existe aucune machine1 qui rivalise avec le comportement
cognitif de l’homme (i.e. perception, raisonnement, apprentissage, généralisation, etc.) Aucune
machine n’a passé avec succès le test de Turing [TUR50]. Au lieu de construire une machine qui
dialogue avec l’humain en inspirant les principes de dialogue entre humains, on peut imaginer une
autre façon de dialoguer. Par exemple, en travaillant sur la puissance de la machine et sur sa
capacité de stockage des données, nous pouvons enregistrer toutes les paroles et ensuite
concevoir et implanter un algorithme qui fasse le lien entre les paroles (i.e. questions/réponses)
pour reproduire un dialogue cohérent. Mais, le problème est de trouver cet algorithme.
La deuxième hypothèse consiste à penser au dialogue oral entre une personne et une
machine. Si on veut que le dialogue soit naturel et souple, il faut que la machine ait la même
capacité cognitive que l’humain ou au moins elle doit être en mesure de simuler le comportement
social de l’humain et qu’elle contrôle les interactions de dialogue comme les humains, c’est-à-dire
coordonner les tours de parole, interroger, deviner l’intention de l’utilisateur à travers l’énoncé pour
donner les réponses cohérentes. En partant de cette hypothèse, nous proposons d’examiner
quatre aspects du problème de contrôle des interactions orales entre l’humain et la machine.
D’abord, nous examinons les théories en dialogue humain-humain pour comprendre les
principes et les règles de ce contrôle. Comment un dialogue s’établit-il entre humains? Comment
ces règles de contrôle peuvent-elles être appliquées dans un dialogue humain-machine? C’està-dire du côté de la machine, comment ces règles peuvent-elles être représentées et traitées par
la machine? Ensuite, il faut voir comment la machine apprend ces règles. Cet apprentissage
permet à la machine d’acquérir les nouvelles connaissances et optimiser sa performance.
Concrètement, on implante une méthode d’apprentissage dans la machine (i.e. apprentissage à
partir des exemples d’observation ou apprentissage supervisé/non supervisé, apprentissage par
renforcement, etc.), après une période d’apprentissage, la machine acquièrera des nouvelles
capacités de contrôle et réajustera son comportement face à une situation déjà apprise. Pour

1

Dans ce qui suit, les termes la machine, l’agent machine ou le système désignent le même objet.

DIC9411-MQN.4.6.5.doc

Nguyen Minh-Quang

10

implémenter une telle méthode dans la machine, il faut prévoir une plateforme informatique
flexible et adaptative afin de rendre la machine exploitable, évolutive, performante et assurer
ainsi que le dialogue entre humain-machine sera souple et naturel.
I.3

Objectif de recherche
L’objectif de cette thèse est d’apporter une contribution significative dans le contrôle des

interactions orales entre l’humain et la machine et dans la méthode d’apprentissage de ce
contrôle. Ce contrôle implique une gestion d’interaction c’est-à-dire une manière de gérer
efficacement les interactions entre deux interlocuteurs (humain et machine). Nous appliquons
notre recherche dans le domaine de la réservation des chambres d’hôtel. Cette contribution aura
un effet sur la performance du système de dialogue. Elle permettra de réduire le temps et le coût
de développement de nouvelles applications et aidera les non experts en dialogue à créer des
applications de dialogue oral humain-machine. Nous découpons cet objectif en deux sous
objectifs : informatique et cognition.
Informatique. Développer un outil qui incorpore une architecture d’apprentissage par
renforcement pour optimiser automatiquement les contrôles des interactions.
Cognition. Appliquer des règles d’interactions orales humaines à la machine et simuler le
comportement d’apprentissage humain à la machine.
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CHAPITRE II

ÉTAT DE L’ART : DIALOGUE HUMAIN-MACHINE ET APPRENTISSAGE

II.1

Introduction
Des progrès importants en traitement du signal de la parole2 et en traitement automatique

des langues naturelles (TALN) depuis ce début de XXIème siècle ont permis de commercialiser
plusieurs applications en dialogue oral humain-machine. Parmi ces applications, on peut citer
quelques unes très récentes comme par exemple l’application NJFun de (Singh et al., 2002)
[SIN02] née d’une collaboration entre les universités de Pennsylvania, Pittsburgh et du laboratoire
de recherche d’AT&T, l’application EMILY3 (2003) développée par Nuance Communications Inc.
pour Bell Canada ou le browser CLARISSA (2005) [RAY05] construit par la même compagnie pour
International Space Station (ISS), ou des outils pour développer les applications de dialogue
comme l’outil ‘Dialog Studio’ de CSLU4 utilisé dans le projet TALK 5 (2006), un projet Européen
regroupant plusieurs universités européennes (Saarland University, The Univesiry of Cambridge,
etc.) et les partenariats industriels comme BMW, BOSCH. Ces applications ont montré qu’il est
possible aujourd’hui d’utiliser le signal vocal comme un mode de communication efficace entre
l’humain et la machine. Cependant, Il reste encore beaucoup de problèmes pour maîtriser la
communication entre humain et machine. Un des problèmes importants dans les applications de

2 Au point de vue physique, la parole est assimilée à une suite de données acoustiques. Le traitement du
signal de la parole dans ce contexte se réfère au traitement du signal acoustique sans tenir compte des théories
linguistiques (sémantique, pragmatique).

EMILY. Disponible sur: http://www.cipa.com/press_room/success_stories_04/BellCanada-Emily.pdf [consulté
le 2 nov 2005].
3

4

Center for Spoken Language Understanding. Disponible sur: http://www.cslu.ogi.edu [consulté le 1 oct 2006].

5

Projet TALK. Disponible sur : (http://www.talk-project.org/ [consulté le 1 oct 2006].
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dialogue est le contrôle des interactions orales entre humain et machine. On cherche à contrôler
les échanges entre deux interlocuteurs. Ces échanges ne se font pas par hasard, mais ils suivent
des règles précises de communication. De ce fait, comprendre les principes des interactions orales
et les règles de contrôle de ces interactions, nous permet de construire des applications de
dialogue oral humain-machine performantes.
Nous présenterons les travaux réalisés sur le dialogue humain-humain, le dialogue humainmachine, l’apprentissage machine et la plateforme informatique. Ces travaux permettent de bien
cerner les aspects essentiels en gestion de dialogue du côté machine.
II.2

Dialogue humain humain
Le terme dialogue humain-humain désigne un acte de communication et d’interaction

entre deux agents humains. Chaque acte produit un énoncé. La séquence des énoncés émis
successivement par deux interlocuteurs et régis par une certaine règle constitue un dialogue. Un
dialogue n’est pas une séquence aléatoire d’énoncés, mais un échange qui se réalise, où chaque
agent, à tour de rôle, prend alternativement le rôle du locuteur et de l’auditeur. L’échange pourrait
être concrétisé sous forme de dialogue oral, écrit, gestuel ou multimodal (à la fois parole, écrit et
gestuel). L’étude de dialogue oral ou dialogue6 relève des théories issues de la linguistique, de la
philosophique, de la communication et de la psycholinguistique. Parmi ces études théoriques, il
faut citer l’analyse des actes de langage qui étudie l’acte de parole (Searles, 1976) et l’analyse de
la conversation qui considère le phénomène du dialogue comme une interaction sociale [LEV83].
Ces théories contribuent, plus ou moins, dans le développement du système de dialogue humainmachine, par exemple, au point de vue psycholinguistique, l’analyse du dialogue pose le problème
du contexte et de l’interprétation pragmatique [LEV83], c’est-à-dire, comment la connaissance du
monde peut être intégrée, comprise et traduite par les deux interlocuteurs [CHO69], [SAU74],
[SEA76]. Alors qu’au point de vue de l’approche communicative, le dialogue peut être vu comme
une théorie de jeux où chaque interlocuteur essaie de deviner le but que l’autre poursuit par son
action (i.e. donner une réponse ou poser une question) (Wittgenstein, 1957).

6

Le terme dialogue est sous-entendu dialogue oral.
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Actes de langage : depuis les travaux en philosophie d’Austin (1962) [AUS62] et de Searle
(1969) [SEA69] et de Grice (1989) [GRI89], on distingue dans l’acte de langage trois
composantes : l’acte locutoire (1) qui est définit comme l’action d’articulation et de combinaison
des sons, un simple mécanisme biologique que nous possédons tous, dès l’enfance et que nous
faisons naturellement bien. L’acte locutoire concerne le mécanisme de production de la parole à
l’aide d’une structure grammaticale acquise (syntactique, lexique et sémantique). L’acte illocutoire
(2) concerne l’intention de l’interlocuteur qui produit un énoncé avec une intention. Il est
caractérisé par une force illocutoire (phrase affirmative, interrogative, déclarative, etc.) Selon
Meunier [MEU06], « il est certain qu'un ordinateur ne peut identifier le véritable contenu signifiant
de la plus petite des conversations entre lui et un utilisateur sans mettre en jeu ces dimensions
illocutoires ». Il nous semble que la théorie philosophique des actes de langages est omniprésente
dans les traitements de langue et aussi dans le dialogue humain-machine puisque c’est par les
traitements syntaxiques et grammaticaux que la machine essaie de décortiquer l’intention de
l’autre à travers l’acte illocutoire. Enfin, l’acte perlocutoire (3) concerne les effets que les actes
illocutoires peuvent avoir sur l’interlocuteur (faire changer sa croyance, ses actions ou son
jugement), par exemple, convaincre une personne de sa croyance ou effrayer les gens par des
propos choquants sont des actes perlocutoires.
Actes de dialogue : l’acte de dialogue désigne une action de communication entre les
interlocuteurs. Bunt (1996) distingue trois aspects de l’acte de dialogue : la forme de l'énoncé, sa
fonction communicative et son contenu sémantique. Prenons, par exemple, la forme de l’énoncé
« qui nous rendra visite ce soir ? » qui est une représentation de surface de la proposition
« quelqu’un nous rendra visite ce soir ». Sa fonction communicative est une question. Le contenu
sémantique s’exprime dans l’intention du locuteur qui veut savoir si la proposition « quelqu’un nous
rendra visite ce soir » est vraie ou fausse. La réponse à cette proposition est justifiée par la
croyance de l’auditeur en la question « qui nous rendra visite ce soir ? » Autrement dit, le dialogue
est régi par des propriétés spécifiques.
Théorie de jeux et de décision : la communication peut être vue comme une partie de jeu
où chaque participant prend son tour de parole. L’approche de modélisation de la communication
par des modèles de jeux consiste à concevoir le dialogue comme un jeu de langage (Wittgenstein,
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1957). Selon Caelen (2005)7, ‘’les stratégies de dialogue sont des manières d’atteindre un but à
travers le dialogue considéré comme une activité conjointe (Vernant, 1992).’’ Cette stratégie se
manifeste sous forme d’un jeu de conversation dans lequel les objectifs des interlocuteurs peuvent
être différents, mais ils ont quand même une motivation commune, celle de l’intention de
communiquer pour partager leur but. La décision de partager ou non leur but relève du
comportement individuel des interlocuteurs. Mais la prise de décision est souvent obtenue en
fonction des événements (action, situation) historiques, de la croyance et des buts communs ou
différents des interlocuteurs.
II.3

Dialogue humain machine
Pour présenter le dialogue humain-machine, il est essentiel de bien définir les termes

employés dans ce domaine. Le terme agent humain ou simplement humain désigne une personne
physique en pleine possession de ses capacités cognitives (perception, adaptation, interaction,
évolution). Un agent machine ou machine est une entité à qui l’on attribue une capacité de
simulation de certaines de nos capacités cognitives (i.e. la simulation, la perception du signal de la
parole, le raisonnement, etc.) L’agent machine représente une entité automne qui interagit avec
l’agent humain. Nous employons aussi le terme système pour désigner l’agent machine. De cette
définition, un système de dialogue oral humain-machine (SDOHM) est un agent machine qui
réalise un ensemble des tâches, telles que la reconnaissance et l’interprétation de l’énoncé oral, la
gestion du dialogue, la génération et la synthèse du signal de la parole. L’agent machine joue un
rôle déterminant dans le succès du dialogue, puisque par la fonction qu’on lui assigne, l’agent
machine doit accomplir certaines tâches particulières pour satisfaire l’agent humain sinon il n’y a
pas d’intérêt pour un tel dialogue. Le terme dialogue oral humain-machine sous-entend un
dialogue finalisé, c’est-à-dire l’agent machine doit, par exemple, chercher à satisfaire le but de
l’agent humain en devinant son intention (but) à travers l’expression orale. Il doit guider et contrôler
le dialogue pour s’assurer du bon déroulement de l’échange.
II.3.1

Architecture générale d’un SDOHM

Après avoir donné les définitions des différents termes employés dans un système de dialogue,

Rapport d’activités 2002-2005 de l’équipe GEOD (Groupe d'Étude sur l'Oral et le Dialogue). Disponible sur :
http://www-clips.imag.fr/geod/doc/Rapport_Activites_2002-2005.pdf [consulté le 22 fev 2006]
7
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nous sommes en mesure d’expliquer le cœur du système. Ainsi, un SDOHM peut être découpé en
cinq modules : un module de reconnaissance du signal de la parole, un module de compréhension
de la parole, un module de gestion du dialogue, un module de génération de la parole, et enfin un
module de production du signal de la parole.
Pietquin [PIE04] a distingué trois niveaux de traitement dans un système de dialogue : un
niveau acoustique, un niveau sémantique et un niveau pragmatique. Nous détaillerons chaque
niveau de traitement ci-dessous.

Figure 2.1 Vue générale des 5 modules d’un SDOHM (adaptée de Pietquin, 2004).
II.3.1.1 Niveau acoustique
Reconnaissance du signal de la parole
Le niveau acoustique est le niveau le plus bas dans la chaîne de communication parlée. Le
processus de reconnaissance de la parole traite le signal de parole comme une suite de
séquences de sons, laquelle subit une série de processus particuliers, avant d’être transcrite sous
forme textuelle, pour enfin être perçue comme un message linguistique et éventuellement
compréhensible. Pour O’Shaughnessy [OSH00], ces processus particuliers font partie de la
perception de la parole. La perception de la parole comporte plusieurs étapes d’analyse : auditive,
DIC9411-MQN.4.6.5.doc
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phonétique, phonologique, lexicale (mots), syntaxique et sémantique. Pour McQueen et Culter
(1997), les processus de perception et de reconnaissance ne peuvent être traités comme des
processus indépendants et séquentiels, car ils se réalisent en parallèle et s’activent mutuellement
et de façon dynamique selon la qualité de l’information en entrant. Cependant, quelques étapes
doivent se réaliser en parallèle ou en simultané par rétroaction (feedback), par exemple, les étapes
de traitement auditif, phonétique et lexical se réalisent simultanément. Lorsque l’information de bas
niveau (phonétique acoustique) est manquante, le processus de reconnaissance de mots (lexical)
utilise la connaissance de haut niveau (phrastique ou contextuel) pour corriger ce manque
d’information (réalisation en parallèle) et ainsi permettre au processus de bas niveau de retarder la
décision phonétique jusqu’à la réception complète de l’information. L’exemple typique de ce
processus simultané se manifeste lorsque le signal acoustique représentant un mot contient du
bruit ou est en cours de se produire, l’agent humain est capable de percevoir ce mot avant que le
son du mot soit entièrement sorti de l’appareil phonatoire. Les étapes de la perception évoquées
ci-dessus nous donnent des indications quant à la nature des informations extraites du signal
sonore, afin de le percevoir comme de la parole. La question qui se pose est celle de savoir
quand et comment ces informations peuvent être extraites et intégrées dans la connaissance
[MCQ97]. Pour McQueen et Culter (1997), l’un des aspects importants, sinon le plus important
dans la perception de la parole est la reconnaissance des mots. En effet, McQueen et Cutler
(1997) renvoient le problème de la perception de la parole au problème du lexique mental
(dictionnaire mental), qui est le point essentiel dans tous les modèles de compréhension de la
parole et qui se situe au niveau sémantique. Donc, le module de reconnaissance se situe à la
limite entre le niveau acoustique et sémantique. Au point de vue de réalisation informatique, il est
du ressort du concepteur de décider quelle façon est la mieux adaptée pour intégrer les modèles
acoustiques et linguistiques dans un système de dialogue. Mais, quoiqu’il en soit, la perception et
la reconnaissance emploient, presque les mêmes processus de traitement du signal et ces
processus ne sont pas tous situés au niveau acoustique comme le soulignent O’Shaughnessy,
(2000) [OSH00], McQueen et Culter, (1997) [MCQ97].
Synthèse de la parole
La synthèse de la parole consiste à transformer les séquences de caractères en sons
digitalisés. La synthèse de la parole pourrait très bien se placer au niveau sémantique, car certains
traitements comme les recherches d’homophones, allophones font appel aux modèles
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linguistiques. Mais, puisque la synthèse de la parole est le dernier module situé dans un système
de dialogue qui produit directement une suite sonore. Il nous paraît légitime de le classer au
niveau acoustique.
Il y a plusieurs techniques pour reproduire des sons de la parole. Nous ne développerons
pas en détail cette partie, mais nous citerons seulement ces techniques. Pour de plus amples
informations sur la synthèse de la parole, les lecteurs peuvent consulter la référence de [OSH00].
Ces techniques sont : la synthèse par prédiction linéaire, la synthèse par concaténation (phonème,
diphone), la synthèse par règle, etc. Bien qu’il y ait toujours des recherches et des découvertes à
faire dans ce domaine, la synthèse de la parole est la partie la mieux maîtrisée dans l’ensemble du
traitement du signal acoustique de parole (reconnaissance, compréhension et génération de la
parole). Ceci est dû en partie à l’implication moins importante de la sémantique dans le processus
de conversion du texte au son de la parole.
II.3.1.2 Niveau sémantique
Compréhension de la parole
À ce niveau, le traitement de la compréhension des langues naturelles cherche à extraire le
sens des séquences de caractères issues de la reconnaissance de la parole. En dialogue oral
spontané entre les interlocuteurs, la sémantique dépend du contexte dans lequel le dialogue est
engagé, par exemple, la phrase « le chat prend la souris et la traîne vers la fenêtre » décrit un
comportement instinctif de l’animal (on peut sous-entendre le verbe prendre comme manger), par
contre la phrase « je prends la souris et la déplace vers la fenêtre X » décrit une situation où le mot
« souris » a pris un autre sens. Par abus du langage et à force d’employer cette expression dans
le contexte informatique, on finit par lui donner un autre sens. Ainsi, l’extraction de la sémantique
d’une suite de caractères se fait en analysant la syntaxe, la sémantique et l’interprétation
contextuelle, parce qu’au point de vue d’implémentation informatique, les modules du système de
dialogue fonctionnent de façon séquentielle (le module reconnaissance se trouve en amont du
module de compréhension), ce qui veut dire que l’extraction sémantique dépend beaucoup de la
performance du module de reconnaissance. A l’issue du module de compréhension, une
représentation non linguistique de l’énoncé est crée sous forme de schéma structurel. Cette
représentation peut être vue comme un transfert de l’information de l’agent humain vers l’agent
machine (Pietquin, 2004) [PIE04]. Elle est aussi appelée « concept ». Par exemple, en supposant
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que le nombre de chambres et la date de réservation sont deux critères suffisants pour réserver
une chambre d’hôtel, alors la phrase « je voudrais réserver une chambre pour ce vendredi »
pourrait être conceptualisée sous une forme générale telle que :
<Concept>
Réservation (Nbc : 1 ; Dte : vendredi)
<Fin>
Où Nbc est le nombre de chambres et Dte contient la date de réservation. Le but d’une telle
description est de représenter les phrases par des concepts, des objets et des règles à travers
lesquels le système interagit avec le monde extérieur. Le niveau sémantique se réfère à la théorie
de l’usage de la langue. Les interlocuteurs essaient de reconnaître (et faire reconnaître) leur but et
leur croyance dans l’objectif de parvenir à satisfaire leur demande. Ce qui suppose qu’il doit y
avoir une coopération, un partage entre deux interlocuteurs. Le système COLLAGEN (Rich et al.,
1998, 2001) [RIC98], [RIC01], par exemple, est construit à partir du modèle collaboratif d’Allwood
(Allwood, 1979) [ALL79].
Gestion du dialogue
Contrôler les interactions orales entre humain et machine signifie gérer les échanges entre
ces deux agents. C’est un des rôles du module de gestion du dialogue qui se situe entre le module
de compréhension et de génération de la parole. Pour bien gérer ces échanges, il faut avoir une
stratégie de gestion des échanges. C’est le rôle du gestionnaire de dialogue dans le module de
gestion du dialogue. Avoir un bon gestionnaire de dialogue garantira l’efficacité et la performance
du SDOHM. Minker (2000), inspiré par d’autres chercheurs (Béroule et Néel, 1984; Pierrel,
1981,1987), a distingué deux catégories de connaissances requises pour bien gérer l’acte de
dialogue : des connaissances statiques et dynamiques. Les connaissances statiques sont celles
du langage, du dialogue, de la tâche et de l’utilisateur. Les connaissances dynamiques concernent
l’historisation du dialogue, le contexte de la tâche et le contexte système lui-même.
On a considéré, depuis longtemps, la recherche d’une stratégie optimale du dialogue
comme un art plutôt qu’une science (Jones et Galliers, 1996) [SCH06]. Bien que le terme stratégie
ait été employé par plusieurs auteurs, il n’existe pas de définition claire d’une stratégie efficace de
dialogue (Schatzmann et al., 2006; Pietquin, 2005) [SCH06], [PIE05]. Une stratégie de dialogue
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est dite efficace ou optimale, si les actions exécutées satisfont le but recherché par l’agent
humain. Il est donc nécessaire que les deux agents partagent un but commun et que la stratégie
optimale consiste à trouver les actions appropriées qui orientent le dialogue vers ce but. Plus
précisément, trouver ces actions revient à déterminer les règles de transitions permettant de
passer d’un état à un autre. En situation dialogique, une stratégie optimale doit être définie en
termes de degré d’initiatives (système-initiative, utilisateur-initiative ou mixte-initiative)8 et de
stratégie de confirmation (explicite ou implicite par rapport au taux d’erreurs de reconnaissance
et/ou au domaine et au type d’applications). Nous employons le terme stratégie de dialogue pour
désigner une action appropriée à une instance9 de dialogue. Cette action, lorsque exécutée,
permet de passer d’une situation à une autre.
Plusieurs approches de modélisation de la stratégie de dialogue ont été proposées dans la
littérature, nous résumons les principales approches récentes :
Approche basée sur les états sous forme de réseau : la structure du dialogue est
représentée sous forme de réseau où les nœuds représentent des questions et où les transitions
entre les nœuds représentent les actes de dialogue (Mc Tear, 1998, Pietquin, 2004) [PIE04]. Cette
approche a été appliquée avec le réseau Bayesien.
Approche basée sur les propriétés markoviennes (action, état, transition) : la structure
de dialogue est basée sur les propriétés de Markov. Les actions du système de dialogue
représentent les possibilités des réponses et des questions que le système peut fournir à
l’utilisateur. Les états représentent les connaissances du système (ressources internes et externes
qui entretn en relation avec le système). La transition entre les états détermine quelle action doit
être choisie pour aller à l’état suivant. Une stratégie optimale de dialogue consiste à choisir le bon
couplage entre action et état. Cette approche a été utilisée dans plusieurs travaux de (Singh et al.,
2002 ; Scheffler et Young, 2002 ; Pietquin, 2004, 2006).

On utilisera les termes système-initiative, utilisateur-initiative ou mixte-initiative pour désigner une initiative du
système, une initiative de l’utilisateur ou une initiative mixte (soit le système soit l’utilisateur qui prend le contrôle).
8

9

Une instance, un stade, un état ou une situation de dialogue ont la même signification.
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Approche basée sur les cadres : cette structure est la plus simple à gérer en termes de
tâches à accomplir, car le dialogue est défini comme un cadre contenant l’ensemble des attributs
variables –valeurs. Le dialogue est guidé par les questions/réponses du système. Les réponses de
l’utilisateur sont les valeurs des variables. Cette approche permet d’utiliser la stratégie utilisateurinitiative qui laissant l’initiative aux utilisateurs de donner l’information, alors que le système
associe les différentes réponses données aux différentes variables-valeurs (Goddeau et al., 1996 ;
Chu-Carroll, 1999 ; Pieraccini et al., 2001) [GOD96], [CHU99], [PIER01].
Approche basée sur la mise à jour de données : cette architecture est un dérivé de
l’architecture basée sur les cadres avec plus de complexité dans la construction de stratégie et
pour des domaines plus complexes (Bohus et al., 2003) [BOH03].
Approche basée sur l’agent collaboratif : cette approche est utilisée dans COLLAGEN
(Rich et al., 2001) [RIC01], elle modélise le comportement collaboratif des agents (humains) sur
des tâches devant être partagées entre deux agents humains. La gestion du dialogue de ce
système est guidé par la croyance, la tâche et le but de l’agent humain (Rich et al., 1998, Asai et
al., 2005; Chu-Carroll et al., 1998,2000) [RIC98], [ASA05], [CHU00b], [CHU98].
Génération de la parole
Le module de génération de la parole (GL) est situé en aval du module de synthèse et en
amont du module de gestion du dialogue. Le processus de GL consiste à transformer les concepts
(formés par le module de compréhension) en une forme textuelle compréhensible dans un langage
humain. Pietquin (2004) distingue trois niveaux de GL dans ce processus qui va de la signification
de mot jusqu’à la forme du mot : niveau sémantique, niveau syntactique et niveau lexical [PIE04].
II.3.1.3 Niveau pragmatique
La connaissance du monde
Au point de vue système informatique, l’information provenant de l’environnement extérieur
est souvent représentée dans une base de données dans laquelle on essaie de rassembler, autant
que possible, les éléments associés aux connaissances du monde. La connaissance du monde
représente la connaissance, dont l’agent machine, lors de son apprentissage, est supposé être en
mesure d’acquérir, plus la base de connaissance du monde est grande, plus il sera facile pour
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l’agent machine d’élever son niveau de connaissance et d’augmenter la probabilité de reconnaître
le but et la croyance de l’agent humain.
II.3.2

Modélisation de la stratégie du dialogue

II.3.2.1 Degrés d’initiatives
Le degré d’initiatives est une manière de contrôler l’interaction entre l’agent humain et
l’agent machine (système). Il y a trois manières, pour l’agent machine, de prendre l’initiative dans
un dialogue : soit le système prend le contrôle total du dialogue (système-initiative), soit le système
laisse l’utilisateur parler de ce qu’il veut (utilisateur-initiative), soit le système emploie une stratégie
initiative-mixte (Chu-Carroll, MIMIC system, 2000) [CHU00]. Dans le cas, où le système prend le
contrôle total du dialogue, il est plus facile d’orienter l’utilisateur de manière à ce qu’il reste dans le
contexte du dialogue et qu’il réponde directement à la question, la charge du gestionnaire du
dialogue, dans ce cas, est moins lourde, puisque le système contrôle les entrées et les sorties des
données. Par conséquent, le contexte du dialogue est mieux maîtrisé, par exemple, le système
sait qu’il est en train de demander une date de réservation ou une confirmation de date ; il saura
ainsi entreprendre les actions appropriées par rapport au but. Quant à la stratégie utilisateurinitiative, le système laisse le choix à l’utilisateur de transmettre sa demande et le système essaie
d’interpréter ses messages. Cette stratégie laisse plus de libertés d’expression à l’utilisateur,
quoique ce dernier, ne puisse dire n’importe quoi au système. La troisième stratégie réside dans le
mélange entre les deux stratégies précédentes. L’initiative du dialogue peut être prise, soit par
l’utilisateur, soit par le système, par exemple, au début d’un dialogue, le système peut commencer
le dialogue en adressant à l’utilisateur une phrase d’invitation « comment puis-je vous aider ? »
Ensuite, le système laisse l’utilisateur parler, s’il y a un doute, le système reprend le contrôle. Ce
mode de fonctionnement semble plus naturel et plus souple que les deux précédents modes, car il
laisse vraiment la place à la communication mutuelle (écouter/parler), mais ce mode est aussi plus
difficile à gérer pour le système car il faut tenir compte de plusieurs paramètres (taux d’erreurs de
reconnaissance, synchroniser les tours de parole, détection de parole croisée 10).

10

Les sons de la parole entrent dans le système mais ne font pas partie du dialogue. Par exemple L’utilisateur

parle à une autre personne pendant que son micro est allumé.
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II.3.2.2 Stratégie de confirmation
Selon le résultat du module de reconnaissance, la confirmation d’une réponse d’utilisateur
peut être explicite (i.e. « Avez-vous dit deux personnes? ») ou implicite (i.e combien de nuits
resterez-vous à deux?)
Choisir une stratégie de confirmation en fonction du résultat de la reconnaissance est une
façon élégante et intelligente de contrôler le déroulement du dialogue, mais il faut tenir compte
aussi du comportement des utilisateurs et de leurs intentions. Une stratégie efficace répondant le
plus possible à des situations dialogiques et satisfaisant le plus grand nombre d’utilisateurs, n’est
certainement pas évidente à modéliser. Dans certains cas, les utilisateurs préfèrent une réponse
explicite, car cela leur donne l’impression que le système les comprend, mais pour d’autres, cette
stratégie de confirmation peut être irritante et ennuyeuse, car la conversation est longue, répétitive
et moins naturelle.
II.4

Apprentissage machine
Il est important de connaître l’objet que l’on veut faire apprendre à la machine, avant de lui

fournir une méthode d’apprentissage. On veut dans ce cas, faire apprendre à la machine une
stratégie optimale (efficace) pour qu’elle puisse réaliser les actes de dialogue souple et naturel. Un
des champs de recherche en intelligence artificielle qui a fait l’objet de nombreuses publications
depuis quelques années est l’apprentissage machine. Faire apprendre à une machine à imiter le
comportement cognitif humain consiste, avant tout, à chercher à comprendre le processus
d’apprentissage humain, à étudier les capacités d’acquérir la connaissance, le raisonnement et la
généralisation de l’être humain. C’est une activité cognitive. Le choix du mode de représentation
de connaissance (en l’occurrence, c’est la stratégie) a un impact direct sur la mise en œuvre de ce
processus d’apprentissage.
Les récents travaux de recherche suggèrent que nous utilisions le formalisme du processus
de décision de Markov (PDM) comme représentation de dialogue et comme base pour la
modélisation des problèmes d’optimisation de stratégie du dialogue (Biermann et Long, 1996;
Levin et al., 2000; Walker et al., 2000; Pietquin, 2004; Cuayahuilt et Renals, 2006). Ce processus
est décrit en termes d’états (ou situations), d’actions et de stratégies. Les états représentent
l’historique et le contexte du discours, les actions sont les actes de dialogue et les stratégies sont
des décisions quant aux choix de l’action à exécuter pour passer d’un état à un autre.
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Nous décrirons dans cette section, d’abord, la modélisation d’une stratégie de dialogue pour
ensuite présenter les principes d’apprentissage machine lesquels permettent de faire apprendre à
la machine, une stratégie optimale.
II.4.1

Principes d’apprentissage machine
On distingue trois types d’apprentissage machine: supervisé, non-supervisé et par

renforcement.
L’apprentissage supervisé consiste à entraîner la machine pour faire apprendre les
nouvelles connaissances avec des prototypes d’exemples d’observation. Une fois entraînée, la
machine sera capable de faire de classifier en discriminant entre les classes connues à priori. Elle
sera également capable de classifier les nouveaux objets qu’elle n’a jamais vus auparavant.
L’apprentissage non-supervisé ne reçoit pas de prototypes d’exemples. La machine doit apprendre
à détecter les corrélations entre les exemples de données pour se construire des groupes non
connus à l'avance.
Quant à l’apprentissage par renforcement, il est une forme particulière de l’apprentissage
supervisé, mais au lieu d’avoir les prototypes d’exemples (les exemplaires) en entrée, la machine
reçoit des indications approximatives sur sa réponse. La machine apprend par des essais-erreurs
en interaction avec l’environnement pour trouver le classement adéquat des données, par
exemple, un joueur de tennis sait qu’il gagne un point, s’il a fait un bon coup et en perd un sur un
coup fautif, mais personne ne lui dit comment il faut faire pour gagner un point. C’est à lui de
réajuster son coup pour parvenir à gagner le match.
Les expériences de conception des systèmes de dialogue avec des connaissances
préalables accélèrent la tâche d’apprentissage de la machine (Singh et al., 2002; Pietquin, 2004),
par exemple, pour apprendre une stratégie optimale du dialogue, nous pouvons nous demander
quel type d’apprentissage sera convenable dans ce domaine ? Supervisé, non-supervisé ou
renforcement ? Schatzmann et al. (2006) ont remarqué que, dans les corpus de dialogue humainmachine, on peut avoir des indications quant à la réussite ou à l’échec du dialogue, mais on ne
peut pas savoir laquelle des actions exécutées par la machine est la plus efficace (ou la plus
optimale) à un stade donné du dialogue. Autrement dit, on ne peut pas savoir quelle est la
stratégie optimale étant donné qu’on n’a pas d’exemples idéals du comportement du gestionnaire
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de dialogues. Voilà pourquoi, l’apprentissage supervisé n’est pas approprié pour résoudre les
problèmes d’optimisation des stratégies de dialogue (Walker, 1993). Cela dit, l’apprentissage
supervisé peut trouver les stratégies les plus employées, mais certainement pas celles qui sont
optimales. Quant à l’apprentissage par renforcement, il peut être employé par interaction directe
avec l’utilisateur réel pour entraîner le système à trouver les stratégies optimales. Les corpus de
dialogue réel sont nombreux en dialogue humain-machine, ils constituent des exemples par
excellent pour faire apprendre une stratégie de dialogue à la machine. Mais, interagir en direct et
en temps réel entre l’utilisateur réel et la machine avec des grands volumes de données demande
beaucoup de temps et nécessite des ressources côté utilisateur réel. L’astuce dans ce cas,
consiste à créer un utilisateur qui simule l’utilisateur réel pour interagir avec la machine.
Cependant, on peut apprendre au système une stratégie optimale, sans l’utilisateur simulé, à partir
d’un corpus minimal de données construits à la main. Mais, cette approche demande des
connaissances de l’expert du dialogue. Nous illustrerons d’un exemple de cette approche utilisée
dans le système NJFun, ensuite nous présenterons l’approche avec l’utilisateur simulé.
II.4.2

Apprentissage par renforcement sans utilisateur simulé
Le système NjFun, construit en 2002 [SIN02], est un système qui informe les utilisateurs sur

les différentes activités au New Jersey. Ce système fonctionne en temps réel et est basé sur la
plateforme du système de dialogue de Levin, Pieraccini, Eckert, Fabbrizio et Narayanan qui a été
construite en 1999 [SIN02]. NjFun est composé de cinq modules : reconnaissance,
compréhension, gestion du dialogue, accès aux bases de données, synthèse de la parole.
Le module de reconnaissance utilise l’engin de reconnaissance Watson basé sur un modèle
stochastique de langue et un modèle de compréhension. L’engin de reconnaissance Watson est
entraîné à partir des exemples des dialogues des utilisateurs. Le module de gestion du dialogue
utilise l’approche d’AR pour entraîner une stratégie optimale, le module d’accès aux bases de
données permet de rechercher les informations depuis la page Web nj.online qui contient les
informations relatives aux activités proposées par la ville telles que les visites aux zoos, aux parcs
d’attraction, aux musées, etc. Le module de gestion du dialogue emploie le langage DMD11 pour

DMD (Dialogue manager Developer) est un langage utilisé pour développer les actions de dialogue aussi
bien que de construire les stratégies de dialogue.
11
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gérer le dialogue, enfin, le module de synthèse de la parole utilise la méthode de concaténation
des diphones pour transformer la réponse issue du module de gestion du dialogue en signal
acoustique. Il est important de remarquer que le module de génération de langue dans ce système
n’est pas séparé des autres modules, car la génération du texte est incorporée dans la réponse
générée par le module de gestion du dialogue.
L’apprentissage par renforcement utilise la méthode Monte Carlo pour calculer la fonction
de coût. La particularité du choix de l’approche employée dans ce système réside dans le fait que
l’apprentissage de la stratégie ne se fait que sur les cas difficiles. Dans ce rôle, l’expert de
conception du dialogue est important, car c’est à lui de choisir des cas typiques pour faire
l’apprentissage du système. D’autres systèmes (Levin et al., 2000; Scheffler, 2002; Pietquin, 2004)
préfèrent employer un utilisateur simulé au lieu de choisir manuellement les cas typiques.
L’utilisateur simulé a pour but d’entraîner plus de corpus de données sans intervention humaine,
mais le choix de NJFun est justifié par le fait qu’il travaille avec un modèle déterminé et un corpus
minimal de données pour générer une stratégie optimale.
Pour calculer la fonction de récompenses, le système emploie la technique valeur-binaire12 ,
une simple technique qui prend la valeur 1, si le dialogue est satisfaisant, sinon -1. Cette technique
permet aussi d’évaluer la performance du système en termes de succès de la tâche, de la qualité
du dialogue, de l’efficacité et de l’utilisabilité.
Ce système a su montrer par des techniques simples en AR (Q-Learning, MDP) que l’on
peut optimiser les stratégies de dialogue dont les tâches sont bien décrites (42 stades, 2 actions
possibles sur chaque stade). Mais, surtout, selon les auteurs Singh et al.(2002) [SIN02] ces
résultats ont démontré que les applications d’AR permettent aux concepteurs d’optimiser
empiriquement des stratégies de dialogue en recherchant à travers des espaces d’états plus
larges que s’ils avaient été exploités avec des méthodes plus classiques. Néanmoins, plusieurs
défis restent à résoudre afin de rendre le système plus robuste en termes de stratégie dialogique,
comme par exemple, de trouver des méthodes pour réduire l’espace d’état à une taille gérable.
II.4.3

Apprentissage par renforcement avec un utilisateur simulé

12

Binary completion en anglais.
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Le projet TALK13 (2006), utilise l’approche AR avec un utilisateur simulé. L’idée d’avoir un
utilisateur simulé de dialogue pour identifier les stratégies de dialogue a été proposée par plusieurs
chercheurs comme Levin et al. (1998, 2000) [LEV98], [LEV00], Litman et al. (2000) [LIT00], Walker
(2000) [WAT00], Scheffler et Young (2001,2002) [SCH00],[SCH02], Pietquin et Renals, (2002)
[PIE02], Pietquin et Dutoit (2006) [PIE06], Schatzmann et al. (2005,2006) [SCH05], [SCH06].
Levin et al. (1998) [LEV98] ont prouvé qu'un système de dialogue peut converger vers une
stratégie raisonnable, même si on l’apprend avec une connaissance vide au départ. Levin,
Pieraccini et Eckert (2000) [LEV00] ont fait des simulations au niveau de l’intention plutôt qu’au
niveau acoustique. Mais leur simulation donne souvent des réponses irréalistes (i.e. « Quelle est
votre destination? » « New York » ; « Quelle est votre ville de départ? » « New York »). Scheffler et
Young (2000) ont trouvé que l’utilisateur simulé peut aider à trouver les stratégies de dialogue que
les experts et développeurs ne voient pas. Litman et al. (2000) [LIT00] ont conclu que l’approche
d’apprentissage par renforcement (AR) permet, en recherchant dans un espace d’états,
d’optimiser empiriquement une stratégie de dialogue de façon beaucoup plus efficace (en
recherchant dans un espace d’états) qu’en employant les méthodes traditionnelles (concevoir et
tester empiriquement plusieurs versions de stratégies avant d’en choisir une pour l’implanter dans
le système). En 2001, les travaux de Lin et Lee [LIN01] ont démontré que le simulateur est très
utile dans l’analyse et la conception des systèmes de dialogue. En 2002, Levin et al. [LEV02] ont
continué leurs travaux dans cette optique et ont aussi démontré qu’on peut apprendre un
comportement relativement complexe des utilisateurs en choisissant quelques critères simples, par
exemple, choisir une bonne représentation de l'espace d'état et un bon modèle d'utilisateur simulé.
Leurs études sont comparables aux recherches heuristiques conçues par plusieurs autres groupes
de chercheurs. Pietquin et Renals, (2002) [PIE02], dans leurs essais avec le réseau bayesien, ont
démontré que, après plusieurs tests de simulation, le système reste stationnaire et semble
converger vers une stratégie optimale. Chung (2004) [CHU04] a démontré que le simulateur
faciliterait le développement des nouvelles applications des systèmes de dialogue, car il y a des
millions de dialogues artificiels disponibles à développer et à tester. Les travaux de Schatzmann et
al. (2005,2006) [SCH05], [SCH06] ont avancé que la recherche future dans le domaine du
dialogue devraient inclure l’apprentissage machine basé sur l’utilisateur simulé. Ils ont démontré

13

Projet TALK. Disponible sur : (http://www.talk-project.org/ [consulté le 1 oct 2006].
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que le choix des modèles d’utilisateurs a un impact significatif sur la stratégie apprise, ce qui veut
dire que si on développe des modèles d’utilisateurs simulés plus proches des utilisateurs réels,
alors cela rendra la simulation et l’environnement simulé plus réaliste. Par conséquent, cela fera
augmenter la chance de développer des stratégies optimales. Cependant, en 2006, Pietquin et
Dutoit [PIE06] ont affirmé que la simulation de dialogue et l’AR ne modélise pas entièrement la
conception de dialogue, mais une première stratégie acceptable pourrait être obtenue avec la
méthode bayesienne.
II.4.4

Architecture d’AR avec un utilisateur simulé
L’architecture générale de l’apprentissage avec un simulateur est illustrée dans la figure 2.2.

D’abord, il faut apprendre au simulateur des stratégies optimales. Cet apprentissage se fait par la
technique d’apprentissage supervisé en utilisant des exemples d’observation à partir des données
réelles provenant du dialogue humain-machine. Ensuite, le simulateur interagit en direct avec le
système qui apprend à réajuster sa stratégie en fonction des réponses et des remarques du
simulateur. Cette forme d’entraînement permet de générer un grand nombre de dialogues et donc
de créer des scénarios de stratégie qui ne se présentent pas dans le dialogue humain-machine.
Ce qui est un avantage énorme pour l’exploration des différentes possibilités stratégiques.

Figure 2.2
II.4.5

L’utilisateur simulé apprend des stratégies optimales du dialogue à la
machine (d’après Schatzmann et al., 2006)

Méthodes d’AR
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Rappelons que la stratégie optimale du dialogue peut être vue comme un problème
d’optimisation. En AR, Il y a trois principales méthodes d’AR qui permettent de trouver les
stratégies optimales : la méthode dynamique de programmation (DP), méthode Monte Carlo (MC)
et la méthode de différence temporelle (DT) [SUT98].
La méthode DP est à la base de toutes les méthodes d’AR, elle est efficace et est la plus
simple à implanter. Elle sert de valeur-itération et de description complète à tous les stades
(connaissance complète de l’environnement) pour optimiser la stratégie dialogique qui est
représentée par les associations stades-actions dans un processus de décision de Markov (PDM).
Cependant, cette méthode est très coûteuse en termes d’opérations computationnelles. La
méthode MC, quant à elle, est basée sur l’expérience et elle privilégie trois paramètres : les
stades, les actions et les fonctions de récompense. La combinaison de ces deux méthodes DP et
MC fait naître la troisième méthode appelée différence temporelle (DT). Dans cette méthode, les
deux algorithmes les plus connus sont Q-Learning et Sarsa (Watkin; 1989, 1992) [WAT89],
[WAT92]. L’algorithme Q-Learning permet de trouver l’action optimale en réalisant les expériences,
sans avoir besoin de connaître tout le domaine (i.e. cet algorithme n’a pas besoin de
connaissances prédéterminées). La différence entre Q-Learning et Sarsa se situe dans le
mécanisme d’apprentissage par renforcement : ‘Q-learning agents acquire optimal behaviors
paying no attention to risk (e.g., danger of receiving large negative rewards), while Sarsa agents
cannot acquire optimal behaviors but acquire behaviors that avoid risk.’ (Takadama et H. Fujita,
2005) [TAK05].
Il existe d’autres algorithmes qui combinent les différentes méthodes DP et DT comme
l’algorithme ‘Eligibility Traces’ qui est basé sur un mécanisme d’affectation temporaire de valeur14
[SUT98], [KAE96]. Puisque le problème avec l’AR est d’affecter la bonne valeur à la fonction de
récompense pendant le déroulement du dialogue, alors cette valeur ne peut être connue qu’à la fin
du dialogue (lorsque le PDM est au stade final). Donc, l’astuce de cet algorithme consiste à donner
une valeur arbitraire en fonction de l’état actuel du dialogue et à le réajuster à la fin du dialogue.

14

Terme traduit en anglais temporal credit assignment
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Un autre problème d’AR est l’écart entre l’exploitation et l’exploration des différentes
possibilités de stratégies. L’agent apprenant doit exploiter les stratégies apprises, afin d’obtenir la
valeur de récompense, mais il doit aussi explorer des stratégies nouvelles afin de découvrir des
meilleures actions. Pour être efficace dans son apprentissage, l’agent apprenant doit choisir entre
essayer différentes actions et distinguer celles qui semblent être les plus efficaces. Les méthodes
de base pour cela sont -greedy et softmax [SUT98], [KAE96], [PIE04]. La méthode 
-greedy
consiste à choisir une meilleure action en fonction de la probabilité
, sinon choisir une action
aléatoire. La méthode softmax, quant à elle, est basée sur la méthode de Boltzmann, qui choisi
l’action en basant sur sa Q-valeur.
II.5

La plateforme informatique
La conception d’une application de dialogue humain-machine demande des experts en

dialogue, en informatique aussi en acoustique. Ces applications demandent des développements
manuels comme les systèmes NJFun, Clarissa, Hotel-Demo.
Par exemple, le système NJFun utilise le langage DMD pour la gestion du dialogue. A partir
d’un minimum de règles de gestion des interactions de dialogue conçues à la main, le système
s’entraine par la méthode d’apprentissage par renforcement à trouver des stratégies optimales,
pour ensuite implanter dans le système la stratégie choisie.
Clarissa, un navigateur vocal expérimental dont le procédé est basé sur la plateforme
commerciale des outils de Nuance (structure XML, SICstus Prolog15 , SVM16 ), est actuellement
déployé sur la station spatiale internationale (International Space Station-ISS). Et ce représente
probablement le premier système de dialogue oral dans l'espace. C'est un logiciel qui permet à
des astronautes à bord de l'ISS d'interagir avec de diverses procédures de vol spatial à l’aide des
communications verbales plutôt qu’avec les méthodes conventionnelles (i.e. écran, souris et

15

Sicstus Prolog. Disponible sur : http://www.sics.se/sicstus/ [consulté le 20-avril-2006]

16

SVM : support vectors machines. Disponible sur : http://svmlight.joachims.org/ [consulté le 20-avril-2006]
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clavier), lesquelles ont été précédemment employées sur l'ISS (International Space Station) pour
lire des procédures (la plupart du temps écrites dans le format pdf). Ces méthodes
conventionnelles requièrent des manipulations manuelles des astronautes. Elles limitent leurs
actions pour d’autres tâches (Rayner et al., 2005) [RAY05]. La gestion du dialogue dans Clarissa
est basée sur une architecture de TRIPS [ALL00] et de TrindiKit [LAR00]. Les langages utilisés
dans Clarissa sont XML, SICSus Prolog et les outils de Nuance.
Hotel-Demo utilise les outils de Nuance pour développer une version de démonstration de
dialogue en utilisant les outils de Nuance comme VBuilder, OSR, VoiceXML.
II.6

Conclusion
Nous avons parcouru l’état de l’art sur quatre aspects entourant le développement d’un

SDOHM : les théories du dialogue humain-humain, les modèles de dialogue humain-machine,
l’apprentissage et la plate-forme informatique. Nous nous sommes concentrés sur les points
importants du contrôle des interactions de dialogue et de sa stratégie, sur l’apprentissage par
renforcement avec et sans utilisateur simulé. Une stratégie de dialogue est dite optimale si les
actions exécutées satisfont le but recherché par l’agent humain. Faire apprendre une stratégie de
dialogue à une machine c’est lui donner la possibilité de contrôler des interactions de dialogue. Ce
rôle est assuré par le gestionnaire du dialogue qui fait partie des tâches du module de gestion du
dialogue.
L’approche AR avec un utilisateur simulé semble prometteuse dans la recherche de la
stratégie optimale de dialogue. Les avantages de cette méthode sont nombreux : 1) il y a des
millions de dialogues artificiels disponibles qui sont prêts à utiliser pour développer et tester de
nouvelles applications ; 2) l’utilisateur simulé facilite le développement des nouvelles applications
(Chung, 2004) [CHU04] et 3) l’apprentissage par renforcement et l’utilisateur simulé permet
d’explorer et d’exploiter les stratégies nouvelles que l’approche traditionnelle manuelle ne pourrait
pas la voir.
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CHAPITRE III

NOTRE APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

III.1

Introduction
Dans ce chapitre, nous proposons une approche d’apprentissage par renforcement à l’aide

d’un utilisateur simulé pour optimiser automatiquement les stratégies de dialogue, pour une
application dans le domaine de la réservation des chambres d’hôtel. Une version sans
apprentissage du système Hotel-Demo a été développée par la société Nuance en utilisant les
approches classiques (concevoir manuellement plusieurs stratégies de dialogue, tester, optimiser
et choisir une stratégie optimale pour implantation). Le problème d’une telle conception est qu’il
devient lourd et coûteux d’y apporter des modifications. De plus, il est difficile de trouver une
stratégie optimale répondant aux différents comportements des utilisateurs. Notre travail de
recherche consiste à créer un environnement de simulation qui incorpore une architecture
d’apprentissage permettant d’automatiser la tâche de conception d’une stratégie optimale de
dialogue. Ainsi, cet environnement permettra de réduire le temps et le coût de développement.
Pour rendre plus claire et évidente l’explication de notre approche, nous limitons les tâches
et but de notre SDOHM. Concernant le cas de la réservation des chambres d’hôtels dans
l’application Hotel-Demo de Nuance, nous limitons les variables d’états et d’actions. Ainsi,
l’utilisateur n’aura besoin de fournir que trois informations : la date de réservation (date d’entrée,
date de sortie), le nombre de personnes que concerne cette réservation (adulte ou enfant) et le
type de chambres (vue sur mer, fumeur, non fumeur). De plus, nous formalisons notre système de
dialogue par sa description en termes des états, un ensemble d’actions et une stratégie dialogue
qui cadrent dans le processus de décision de Markov. Nous définissions, par la suite, une fonction
objective qui sert de mesure de performance pour déterminer la stratégie optimale. Ceci est une
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condition nécessaire pour l’apprentissage automatique. Cette fonction modélise la perception et la
satisfaction de l’utilisateur.
III.2

Exemple du système Hotel-Demo de Nuance
Considérons l’exemple d’un dialogue oral entre un agent humain17 (U : utilisateur) et un

agent machine (S : Système) où le but du système est d’enregistrer une demande de réservation
des chambres d’hôtel. Les informations requises sont le nombre de personnes (adultes ou
enfants), les dates de réservation (début, fin), le type de chambre (vue sur mer, fumeur, non
fumeur, etc.).
Ce système de dialogue comprend plusieurs composants comme le XML18 grammars,
l’OSR (OpenSpeech Recognizer), le VoiceXML et le Vbuilder. Certains de ces composants sont la
propriétaire de Nuance comme l’OSR et le Vbuilder. La version de démonstration du système
Hotel-Demo a aussi pour objectif de démontrer que les outils de Nuance sont suffisamment
robustes pour permettre aux concepteurs et aux experts en dialogue de construire des systèmes
de dialogue performants et efficaces. Ce système de dialogue emploie les stratégies
suivantes (voir tableau 3.1).
1- Initiative-mixte. Le système ou l’utilisateur peut prendre l’initiative du déroulement du
dialogue, par exemple, pendant l’ouverture du dialogue par le système (1), l’utilisateur peut
interrompre le système en disant « I’m ready » (2). À n’importe quel moment du dialogue,
l’utilisateur peut provoquer le retour à l’étape précédente de la conversation à l’aide de la
commande « go back »(10).
2- Information entrante multiple. L’utilisateur peut donner plus d’une réponse au système
« I’d like to reserve one room for this week-end » (4). Il y a deux propositions données par
l’utilisateur dans cet énoncé dont le système doit extraire le sens : (a) vouloir réserver une
chambre et (b) donner les dates de réservation. Le système doit d’abord extraire l’information

Les termes agent humain, humain ou utilisateur ont la même signification. Les termes agent machine,
machine ou système sont sémantiquement identiques.
17

Le langage XML (eXtensible Markup Language), développé par la W3C. Disponible sur : http://w3.org
[consulté le 10 sept 2004]
18
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relative à la réservation d’une chambre et traduire le mot week-end en deux attributs date de début
et date de fin de réservation, ainsi il peut déduire le nombre de jours réservés.
3- Vérification explicite et implicite. Lorsqu’il y a ambiguïté dans l’énoncé (taux d’erreurs
de reconnaissance élevés, formes anaphores, ellipses, agrammaticales, etc.), le système utilise la
vérification explicite (5) pour s’assurer d’avoir bien capté l’information. Autrement, le système
utilise la vérification implicite c’est-à-dire inclure la réponse de l’utilisateur dans la question
suivante (la vérification implicite n’est pas illustrée dans cet exemple).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S: Welcome to Hotel demo… you can use….. Are you ready?
U: I’m ready
S: When would you like to reserve?
U: I’d like to reserve one room for this week-end
S: Ok, you‘d like to reserve one room, check in Friday, check out Sunday, right?
U: Yes
S: How many people would you like to reserve?
U: Ten adults
S: Sorry, I didn’t get that. How many people would you like to reserve?
U: Go back
S: How many people?
U: Three adults and one child
S: Ok, you’d like to reserve one room, check in Friday and check out Sunday for three adults and one
child, right?
U: Yes
S: Your reservation number is 123459. Thank you for calling Hotel Demo.

Tableau 3.1

Exemple d’un dialogue extrait du système Hotel-Demo développé par
Nuance (2006)

4- Méthode ‘form-filling/slot-filling’ (remplissage des formes ou variables). Le système
emploie cette méthode pour transférer l’information de l’utilisateur vers le système de dialogue. Ce
transfert d’information peut être vu comme une extraction sémantique des phrases et être
représentée sous forme de concept. Les concepts sont représentés comme un ensemble de
paires d’attributs-valeurs, par exemple le concept réservation contient les attributs tels que nombre
de chambres, les dates et le nombre de personnes. Chaque attribut a une valeur correspondante
sauf pour l’attribut date qui se réfère au concept date (attributs date de début et date de fin).
5- Historisation/récapitulation des données. Lorsque les informations sont complètement
fournies, en supposant que le domaine de réservation ne nécessite que ces trois
concepts (nombre de chambres, dates et nombre de personnes), le système récapitule
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l’information, vérifie explicitement et termine le dialogue en donnant à l’utilisateur un numéro de
réservation (13 à 15).
III.3

Cheminement méthodologique
La figure 2.2 (chapitre II) montre l’architecture générale de notre système d’apprentissage

avec un utilisateur simulé qui remplace l’agent humain pour interagir avec l’agent machine en
assistant dans son apprentissage. Nous décrirons la démarche à suivre pour concrétiser cette
approche, afin de pouvoir améliorer le système Hotel-Demo actuel.
1.

À partir des transcriptions brutes (sans annotation sémantique) de dialogue réel entre
l’utilisateur et le système Hotel-Demo, créer un corpus de données avec annotations
sémantiques.

2.

Créer un utilisateur simulé et entraîner ce dernier avec le corpus construit en 1. La
méthode d’apprentissage supervisée est employée à cette étape. Une fois apprise,
elle permettra à l’utilisateur simulé d’interagir en direct avec le système pour lui
apprendre une stratégie optimale.

3.

Construire les états et les actions du système selon le formalisme de PDM pour la
tâche de réservation de chambres d’hôtel (nombre d’actions, nombre d’états, de
stratégies).

4.

Développer un système de dialogue vide, c’est-à-dire sans aucune stratégie de
dialogue.

5.

Implanter l’algorithme d’apprentissage Q-Learning dans ce système. Cet algorithme
est basé sur la description dans Cuayahuilt et al., (2005) [CUA05].

6.

Spécifier les valeurs de la fonction de récompense. Ces valeurs permettent au
système de réajuster son action, afin de trouver la stratégie optimale.

7.

Spécifier les paramètres de la fonction objective qui est cruciale pour l’évaluation du
système final (pas pour évaluer l’utilisateur simulé).

8.

Connecter l’utilisateur simulé au système pour apprendre la stratégie optimale.
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9.
III.4

Implanter cette stratégie dans le système Hotel-Demo actuel.

Dialogue humain-humain
Nous basons sur la théorie de communication humain-humain, des actes de langages et de

la croyance pour interpréter l’intention de l’utilisateur. Ce choix permet au système de modéliser sa
stratégie de réponse en fonction du but de l’application et pour résoudre l’ambiguïté dans l’énoncé
due à un mauvais résultat de reconnaissance ou une mauvaise interprétation.
III.5

Dialogue humain-machine
Basé sur les approches proposées dans la littérature, nous avons choisi une représentation

markovienne pour représenter les actes de dialogue. Cette représentation nous permet de
modéliser les actes de dialogue complexes. Elle facilitera l’apprentissage de stratégie optimale par
la suite.
Nous assumons que notre système est orienté but et nous trouvons importance d’assurer
un bon échange à chaque étape du dialogue. Cet échange est mesurable par le nombre de
questions implicites (i.e. « When do you want to reserve for 2 adults? »), de questions explicites
(i.e. « Do you want to reserve for 2 adults? ») et de questions répétitives (i.e. « Sorry, can you
repeat please? ») du système, ainsi que par le nombre de questions sans réponse. En effet, cette
quantification représente la performance du système. Elle représente la fonction de performance
(ou fonction de coût) qui est basée sur la qualité d’échange et non pas sur la longueur du dialogue
comme l’envisage English et Heeman (2005) [ENG05].
III.5.1 Degré d’initiatives
La meilleure façon de choisir un degré d’initiatives qui soit plus près de la communication
s’établissant naturellement entre les humains est de combiner dynamiquement tous ces degrés
d’initiatives en fonction de taux de reconnaissance. Si le taux de reconnaissance est faible (trop
d’erreurs de reconnaissance), alors la stratégie système-initiative s’applique. Si le taux de
reconnaissance est très élevé et le module de compréhension performant (extraction sémantique
les énoncés) alors on peut utiliser la stratégie utilisateur-initiative. Dans certains cas, on peut
commencer avec une stratégie mixte-initiative et revenir à la stratégie système-initiative ou
utilisateur-initiative, en fonction des paramètres de reconnaissance.
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Nous proposons une technique de paramétrage pour choisir le degré d’initiatives comme
suit :
soit un ensemble de variables de seuil de tolérance basé sur le taux d’erreurs de
reconnaissance issu du module de reconnaissance de la parole et sur le taux d’erreurs
d’interprétations sémantiques issu du module de compréhension de la parole. Le système se
basera sur cette valeur, selon les contraintes suivantes pour choisir quel degré d’initiatives à
employer :
1 est la somme minimum acceptable de TEr et TEc où TEr désigne le taux d’erreurs de
reconnaissance et TEc désigne taux d’erreurs d’interprétation sémantique,
2 est la somme maximum acceptable de TEr et TEc avec 1 < 2.
Lors d’un acte de dialogue (lorsque l’utilisateur a donné une réponse), on obtient une valeur
courante X = TEr + TEc.
Si X < 1

la performance du système est bonne, on emploie le mode user-initiative.

Si 1 < X < 2

la performance du système est correcte, on emploie le mode mixteinitiative.

Si X > 2

la performance est mauvaise, le système prend le contrôle du dialogue
(système-initiative).

III.5.2 Stratégie de confirmation
Nous proposons une stratégie de confirmation dynamique qui tient compte des valeurs de
1 et de 2 définies dans la section degré d’initiatives.
Lors d’un acte de dialogue (lorsque l’utilisateur a donné une réponse), on a une valeur
courante X = TEr + TEc.
Si X < 1

la performance du système est haute, on n’emploie pas la stratégie de
confirmation, mais le système passe à la question suivante.

Si 1 < X < 2

la performance du système est correcte, on emploie la stratégie de
confirmation implicite.

Si X > 2

la performance est mauvaise, le système emploie la stratégie de
confirmation explicite pour s’assurer la qualité de réponse.

III.5.3 Dialogue comme processus de décision de Markov
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L’approche AR demande une représentation du dialogue en termes d’actions, d’états et de
stratégies, lesquels sont des propriétés de Markov. L’apprentissage par renforcement qui cadre
avec les propriétés markovienne, s’intitule le processus de décision de Markov. Nous décrirons
toutes les variables des propriétés de Markov servant à décrire notre dialogue dans le domaine de
la réservation des chambres d’hôtel. Nous décrirons également des méthodes d’apprentissage et
des paramètres des fonctions de mesure de performance qui sont indispensables pour
l’apprentissage.
III.5.3.1 Les actions
Les actions du système de dialogue représentent les possibilités des réponses et des
questions que le système peut fournir à l’utilisateur. Nous définisserons huit types d’actions du
système :
1- Ouverture de dialogue ou invité. (i.e.”How can I help you? are you ready?”).
2- Question. Cette action correspond à la stratégie système-initiative. L’utilisateur répond à
une question spécifique pour remplir une variable par exemple la question « when do
you want to leave? » est pour connaître la date de départ.
3- Clarifier une information par une vérification
a. Implicite. Cette action est appelée lorsque la reconnaissance est haute (i.e.
« what kind of rooms do you want for 2 days? »)
b. Explicite. Cette action est appelée lorsque la reconnaissance est moyenne (i.e.
« Do you want to leave Saturday? »)
c. Erreur. Cette action est appelée lorsque la reconnaissance est imprécise (i.e.
« sorry, I didn’t get that..Can you repeat that? » )
4- Aider. Cette action permet d’informer l’utilisateur sur la façon dont il doit fournir les
renseignements. (i.e. « if you want to leave tomorrow just say tomorrow. »)
5- Confirmation totale. Cette action est appelée lorsque toutes les variables sont remplies
(i.e. « Ok, you’d like to reserve one room, check in Friday and check out Sunday for
three adults and one child, right? »)
6- Fermeture du dialogue (i.e. « Thank you for calling Hotel Demo. Good bye. »)
III.5.3.2 Les états
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Puisque notre système est défini comme étant orienté vers un but, l’enchaînement d’un état
à un autre est conçu comme une sorte d’automate déterministe19 . Lorsque le but est atteint, on dit
que son état est terminal ; autrement, son état est non terminal.
Les états de notre système de dialogue sont censés être représentatifs de toutes les
connaissances du système (les ressources internes et externes qui interagissent avec le système).
Dans notre exemple, les ressources internes sont les entrées/sorties du module gestion de
dialogue et la ressource externe est l’utilisateur (simulé ou non). Les états du système incluent
quatre attributs : les deux dates de réservation (date d’entrée, date de sortie), le nombre de
personnes pour qui les chambres sont réservées (adulte ou enfant) et le type de chambre (vue sur
mer, fumeur, non fumeur).
Pour contrôler toutes les actions du dialogue, notre système de dialogue représente les
états de dialogue sous forme de vecteurs opérationnels. Ces vecteurs sont des valeurs
numériques portant le statut de chaque variable. On peut voir ces valeurs numériques comme une
sorte de ‘photo’ prise pendant une séquence de dialogue. Le tableau 3.2 illustre les différentes
valeurs pouvant être affectées à un état. Un simple calcul montre que pour 8 actions avec 4
variables d’états, on obtient (84) = 4096 possibilités. De plus, la variable d’état Attribut est la
variable ayant le plus de valeur (4 pour Attribut, 2 pour valeur, 3 pour Erreur et 3 pour
Répétition). Donc, le nombre maximum de possibilités de stratégie est environ un peu moins de
(4096) 4= 281474976710656. Cela devient vite inadmissible pour un système qui ne peut gérer ces
innombrables possibilités. Il faut optimiser manuellement les stratégies « évidentes » pour faciliter
l’apprentissage machine, par exemple, au début du dialogue, il ne peut pas y avoir une action de
vérification implicite, ni de confirmation totale ou de fermeture de dialogue à moins que le taux de
reconnaissance soit très mauvais, mais même dans cette condition, le système ne prend pas
l’initiative de mettre fin à un dialogue. Ce travail de prétraitement permet de réduire énormément
l’espace d’états de dialogue, par conséquent, le système évite d’introduire inutilement les cas
anodins dans l’apprentissage.

19

Finite state Machine. Disponible sur : http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_state_machine [consulté le 15 jan

2004]
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Variables
d’état
Attribut

Abréviation
A

Valeurs

Explications

0, 1, 2, 3

Indique l’attribut courant sur lequel le système travaille (0 =
date d’entrée, 1 date de sortie, 2 = nombre de personne, 3
= type de chambre)
Valeur
V
0,1
0 = valeur non obtenue, 1 = valeur obtenue
Erreurs
E
0, 1, 2
Cette valeur permet au système de choisir l’action de
clarification.
0 = mauvais, le système choisira l’action vérification
d’erreur. De plus si le nombre de répétition = 2, l’action
aide sera choisie à la place de l’action vérification d’erreur.
1 = moyen, action vérification explicite sera choisie
2 = correct, action vérification implicite sera choisie
Répétition R
0, 1, 2
0 = aucune répétition, première fois,
1 = une fois, action vérification explicite sera choisie,
2 = deux fois, action aide sera choisie.
Tableau 3.2
Les paramètres des états de dialogue et leurs valeurs.
III.5.3.3 Les stratégies
La stratégie détermine quelle action doit être choisie pour passer à l’état suivant. Le but de
stratégie optimale consiste à choisir le couplage adéquat entre action et état en tenant compte de
degré d’initiatives et de la stratégie de confirmation choisis. Ce choix s’effectuera par
l’apprentissage par renforcement en connectant le système avec l’utilisateur simulé.
III.6

Apprentissage
Notre approche d’AR est basée sur une architecture décrite dans (Levin et al., 2000;

Schatzmann et al. 2006). Elle comporte deux étapes. D’abord, l’utilisateur simulé est entraîné avec
les corpus de dialogue issus de Hotel-Demo. Ensuite, le système, en interaction directe avec
l’utilisateur simulé, apprend à réajuster sa stratégie par rapport aux réponses et aux remarques de
l’utilisateur simulé. Ce qui n’est pas possible avec un utilisateur réel, en raison du grand volume de
données à explorer et à exploiter pour trouver les stratégies optimales. Nous employons
l’algorithme Q-Learning pour l’apprentissage par renforcement en raison de sa simplicité et de son
efficacité à trouver une action optimale, sans avoir besoin de connaissances à priori.
Les motivations pour adopter cette architecture résident dans le fait que l’approche d’AR a
été appliquée en intelligence artificielle (IA) pour résoudre de nombreux problèmes nécessitant un
agent d’apprentissage qui interagit avec son environnement dans le but d’augmenter la
performance (problèmes de contrôle, de recherche d’opérations, de jeux, etc.) (Sutton et al., 1998;
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Singh et al., 2002) [SUT98], [SIN02]. Mais, l’avantage principal de l’approche d’AR réside dans son
potentiel pour calculer une stratégie optimale à l’intérieur d’un large espace d’états et sa capacité
d’apprendre en direct (online). Cependant, cette approche présente aussi des défis considérables,
car il faut choisir adéquatement les corpus de données pour entraîner le simulateur et ensuite,
choisir les bons paramètres d’apprentissage en tenant compte du comportement des utilisateurs,
du taux d’erreurs de reconnaissance, de la tâche de l’application, etc. De plus, il faut définir une
fonction de calcul de coût permettant de trouver le chemin optimal parmi de multiples possibilités
de solutions, enfin il faut choisir judicieusement la fonction objective permettant d’évaluer la qualité
de la stratégie.
III.6.1 Paramètres pour l’apprentissage par renforcement
III.6.1.1 Propriété de Marakov
Lorsque l’état du monde (objet, concept, etc.) peut être décrit de manière compacte,
formelle et dans un ordre de séquence successive captant toute (ou presque toute) l’information,
alors on dit que cet état représente des propriétés markoviennes ou simplement un état de
Markov. Les propriétés de Markov sont formellement décrites dans une équation mathématique
(équ.1) :
(1)

La probabilité de passer à l’état st+1 et de recevoir une valeur de récompense rt+1 dépend de
l’action at, de rt et de l’état st qui lui-même dépend de l’état à l’instance t-1 et ainsi de suite jusqu’à
l’état initial s0 et l’action initiale a 0 l’état. Ce qui permet de généraliser comme ceci :
.

(2)

L’idée principale de propriété de Markov réside dans les paramètres de décision qui
influencent le choix d’une action au lieu d’une autre action. Autrement dit, l’état ou la valeur de
récompense à l’instance t+1 dépend seulement de l’action et de l’état à l’instance t (instance
présent) (equ. 2)
III.6.1.2 Valeur de la fonction de récompense
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On détermine les valeurs pour la fonction de récompense qui servent d’indicateurs de
réponses (feed-back) dans l’apprentissage par renforcement. De plus, la fonction de récompense
permet de remplacer la méthode d’évaluation classique proposée par PARADISE, car cette
méthode (demande) exige des commentaires de la part des utilisateurs réels.
Nous pouvons attribuer les valeurs suivantes pour la fonction de récompense telle
qu’indiquée dans le tableau 3.3
Chaque attribut complété
10
Chaque attribut confirmé
10
Chaque question explicite
5
Chaque question implicite
5
Chaque question erreur, aide ou répétitive
-5
Abandon
-10
Maximum score possible sans erreur pour remplir les 4 attributs en (25 X 4)+3= 103
une séquence de dialogue (une confirmation par attribut, plus un
échange d’invité au début, une confirmation totale et une fermeture
Tableau 3.3
Valeurs définies pour la fonction de récompense.
III.6.1.3 Fonction objective
Il existe plusieurs méthodes pour mesurer cette performance. Par exemple, Levin et al.
(2000, 2002) définissent une fonction objective C = Ci où C représente la somme des mesures
de performances telles que le nombre d’interactions, d’erreurs et d’attributs non complétés, etc.
Levin et al. illustrent leur proposition avec un exemple du système de dialogue qui consiste à
obtenir le jour et le mois en un nombre minimum d’interactions. Puisque, nous avons une stratégie
de dialogue basée sur la qualité d’échange et non pas sur le nombre de tours d’interactions, alors
nous choisissons les paramètres d’évaluation suivants pour la fonction objective Ci = Wimp (Nimp ) +
Wexp (Nexp ) + Wrep (Nrep) + W inc (Ninc ).
La variable Ci représente le coût total des paramètres de récompense. Les variables Wimp ,
Wexp , W rep, W inc (N inc) représentent les poids associés aux valeurs N déterminant le rapport de
force parmi ces coûts. Les variables N imp, Nexp , Nrep et Ninc représentent respectivement le nombre
de questions implicites, explicites, répétitives et de variables incomplètes représentant les
questions sans réponses. Les rapports Nimp/Nexp, Nimp /Nrep, Nexp /Nrep donnent une mesure
d’estimation de la performance du système.
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III.7

Plateforme informatique
Étant donné la grande diversité des outils existant sur le marché et la pluridisciplinaire du

domaine de recherche, nous choisissons une plateforme flexible et adaptative pour qu’elle puisse
nous offrir des modules flexibles et adaptatifs dans d’autres domaines. Nous aurons le choix entre
les outils de Nuance (pour les modules de reconnaissance et synthèse du signal de parole et de
gestion de dialogue) et la plateforme SATIM pour l’analyse textuelle.
III.8

Conclusion
Nous avons proposé un cadre de conceptualisation de stratégie de dialogue pour implanter

dans un SDOHM. Nous avons aussi proposé une démarche méthodologique pour réaliser et
implanter l’approche d’apprentissage par renforcement à l’aide d’un utilisateur simulé dans la
machine. Nous avons donné des détails sur des paramètres de MDP (actions, états, stratégies) et
des variables d’apprentissage (fonction objective, valeur de récompense). Une fois apprise, nous
implanterons cette stratégie dans la machine.
Pour concrétiser cette approche, nous établissons une liste de tâches à réaliser pour
démontrer notre démarche. Cette liste est conçue en fonction des étapes de cheminement
méthodologique et en fonction de la plate-forme informatique choisie. Pour l’instance, nous
utilisons la plate-forme de Nuance et de ses outils (V-Builder 3.0, OSR, ASR, TTS, etc.) :
- Décrire les logiciels utilisés (les modules de Nuances et quelques exemples de code)
- Donner des pseudo-codes des modules importants
- Montrer des diagrammes sur interfaces des différents modules du système.
- Comment les modules de Nuances sont utilisés/adaptés dans cette réalisation
- Comment le corpus de données (Hotel-Demo) est construit (sa taille, de quels exemples est-il
extrait ?, etc.) ?
- Analyser de sensibilité sur les rapports des valeurs de N de la fonction objective. Par exemple, si
on varie un peu les méthodes, est-ce que ces rapports changent ? Et dans quelles proportions?, ..
- Donner un tableau des résultats des rapports quand on utilise le système construit avec le corpus
de données ci-dessus. Si le corpus est plus grand ou il s'étend sur plusieurs domaines, le système
produit-il les mêmes résultats ou différents (meilleurs, pire ou inchangé)? Et pourquoi ?
- Comment comparer les performances du système proposé avec d’autres systèmes ?
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CHAPITRE IV

ÉVALUATION

IV.1

Méthode d’évaluation
Walker et al. (1997) [WAL97] ont proposé la méthode d’évaluation PARADISE qui a été

largement acceptée par la communauté scientifique pour évaluer les systèmes de dialogue
humain-machine. Cette méthode a été appliquée dans l’évaluation du système INSPIRE [MÖL04]
(‘smart home système’). Cependant, elle a fait l’objet de plusieurs critiques par un grand nombre
de chercheurs, notamment Williams et Young (2004) [WIL04]20 . Le point nébuleux de cette
méthode est qu’il est difficile de définir de manière objective et constante le niveau de satisfaction
des usagers quant à la tâche à accomplir. Ainsi, le lien entre la satisfaction des usagers et le
temps de complétion d’une tâche n’a pas été mis en évidence. Même si les usagers ne
manifestent pas leur mécontentement, il ne serait pas acceptable qu’un système prenne plus que
le temps nécessaire pour répondre à la demande des usagers. De plus, il n’est pas démontré
dans le modèle de Walker que le succès de la tâche dépend de la stratégie de gestion des erreurs
[SKA03], c’est-à-dire que la stratégie de gestion des erreurs ne soit pas considérée comme
pertinente et primordiale pour accomplir la tâche dans un système du dialogue humain-machine.
Ce qui est totalement inacceptable dans cette méthode d’évaluation, car on sait qu’une meilleure
gestion des erreurs permettrait d’augmenter la chance de compléter la tâche et donc de donner
satisfaction aux usagers. Cependant, il est vrai qu’il est difficile d’évaluer la satisfaction des
usagers, donc difficile d’évaluer un système de dialogue, étant donné que le dialogue est subjectif
et souvent réalisé dans des contextes particuliers (domaine complexe, comportement des usagers,
tâches complexes, etc.). Néanmoins, sachant que le corpus devant être utilisé dans cette

20Young Researchers' Roundtable on Spoken Dialog Systems. Disponible sur :
http://www.cs.cmu.edu/~dod/YRR/proceedings.pdf [consulté le 17 avril 2006]
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recherche provient des enregistrements de conversations réelles au cours des tests de demande
de réservation de chambre d’hôtel réalisé avec la version Hôtel-Démo actuelle, nous avons relevé
quelques points importants pour évaluer les résultats de la recherche.
Au niveau de satisfaction globale du dialogue. La pertinence de la stratégie employée
dans des situations différentes se mesure par la satisfaction des agents humains (AH) ainsi que
par la réponse donnée par le système (réponse courte, précise et désambigüisée). La rhétorique
du dialogue (l’art de bien parler) joue aussi un rôle non négligeable dans le succès d’un système
de dialogue. Une stratégie est dite optimale lorsqu’elle permet à l’AH de rencontrer son but (l’AH
confirmera à la fin du dialogue si le système a compris son but ou non). Nous distinguons 4
situations dans lesquelles le système doit faire face au dialogue oral :
Situation a : l’utilisateur ne connaît pas le système, mais coopère avec le système (il suit
les directives du système et fait des contre-indications),
Situation b : l’utilisateur ne connaît pas le système et ne coopère pas avec le système (il
donne des réponses erronées, hors contexte, change des buts, revient sur la confirmation,
pose des questions),
Situation c : l’utilisateur connaît le système et il coopère à 100%, mais anticipe les
questions posées par le système (réponse à multiples concepts « Nous sommes 4 et
voulons 2 lits Kings »),
Situation d : l’utilisateur connaît le système et il coopère à 100% sans contrainte (dialogue
idéal),
Au niveau de stratégie de confirmation. La gestion des ambiguïtés est effectuée par des
vérifications explicites et/ou implicites. Par exemple, si le taux d’erreurs de reconnaissance est
élevé, le système utilise la vérification explicite, dans le cas contraire, le système choisit l’option de
vérification implicite. Dans ce cas, le rôle de l’évaluateur est de relever la pertinence des choix des
questions du système. Les questions explicites doivent être posées de façon convenable pour ne
pas alourdir le système.
Au niveau de l’interprétation des énoncés. L’interprétation du type d’acte de langage :
forme illocutoire, anaphore (répétition sémantique) et ellipse (les références à un ou plusieurs
niveaux historiques). Cette mesure est particulièrement nécessaire dans les situations b et c cihaut, où l’utilisateur cherche à faire échouer le système.
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Nous cherchons à évaluer la capacité à retrouver les liens entre les propositions et à maintenir
un état épistémologique du système, c’est-à-dire à demeurer rationnel et cohérent dans le
domaine d’application, tout en gardant une souplesse du dialogue pour éviter que l’agent humain
sorte du contexte de discours. Cet exemple illustre un dialogue contenant des anaphores et
ellipses : (U : Utilisateur, S : Système).
1
2
3
4
5
6
7

IV.2

U: I’ld like to reserve one room with view of beach, a beautiful view please [forme anaphore]
S: How many people would you like to reserve?
U: Hum… how much for 2 adults?
S: 100$ per night and per adult
U: Ok, 2 [forme ellipse mais ambigüe, sous-entendu 2 nuits ou 2 adultes ?]
S: Ok, would you like to reserve for 2 adults with view of the beach?
U: Yes

Tableau 4.1

Exemple de dialogue contenant des anaphores et ellipses

Conclusion
Nous avons proposé la méthode d’évaluation PARADISE pour tester la performance de

Hotel-Demo. Par cette évaluation, nous voulions vérifier notre hypothèse et notre méthodologie
concernant le modèle de dialogue humain-machine, en particulier la stratégie de dialogue (degré
initiatives et la stratégie de confirmation), l’apprentissage machine (la stratégie apprise est-elle
optimale ?) et enfin concernant la plate-forme informatique, nous n’avons pas de mesures
spécifiques pour vérifier si les programmes développés dans cette plate-forme sont flexibles et
adaptés avec d’autres bibliothèques de fonctions. Cela est attribuable à la difficulté de mettre en
place une telle mesure pour une plate-forme informatique. Cependant, nous pouvons facilement
tester la flexibilité de la plate-forme en observant comment les programmes sont structurés (code
source libre, programmation modulaire, création des librairies de fonction, d’objets, la facilité de
modifier un code, etc).
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CHAPITRE V

DISCUSSION

V.1

Introduction
Le but ultime de notre travail est de réaliser des outils d’apprentissage qui permettront aux

développeurs novices de réaliser des systèmes de dialogue performants en termes de stratégies
de dialogue et ainsi rendre davantage de robustesse et de naturel aux futurs systèmes. L’approche
que nous avons choisie est basée sur la méthode stochastique. Nous pensons qu’il sera
intéressant de comparer notre méthode avec l’approche bayesienne (Pietquin, 2004) pour savoir si
les deux méthodes pourraient se fondre. Nous sommes en cours de réflexion sur ces points.
Cependant, l’apprentissage machine pourrait être efficace si et seulement si nous possédions des
données cohérentes.
V.2

Conclusion préliminaire
Durant notre recherche, nous avons constamment remis en question nos hypothèses et

notre réflexion : l’hypothèse de départ est-elle juste ? Le processus de décision de Markov donne-il
des résultats plus valides que d’autres méthodes, par exemple ceux du réseau Bayesien ou ceux
de méthodes traditionnelles (conception manuelle)? Si oui, dans quels cas? La stratégie choisie
(degrés d’initiatives et stratégie de confirmation) permet-elle de réaliser des dialogues souples et
naturels?
Selon nous, un système de dialogue humain-machine est considéré comme efficace,
robuste et performant lorsqu’il répond à ces critères :
1- Le système est capable de maintenir un échange naturel et souple du dialogue.
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2- À la fin de la conversation ou du dialogue, les deux parties arrivent à un consensus
(consentement) ou un compromis général qui satisfasse les deux parties.
3- L’abandon du dialogue n’est pas dû au système (mauvaise réception du signal de la
parole, temps de réponse trop long, mauvaise interprétation, erronée, incompréhension,
mauvaise génération de la parole, réponse du système inappropriée).
4- Il n’est pas nécessaire d’avoir la même capacité cognitive que l’homme pour pouvoir
entretenir un dialogue avec lui (notre hypothèse de départ).
5- Approfondir l’apprentissage machine, car c’est la seule façon pour un système d’élever
sa connaissance et sa performance.
6- Choisir une plate-forme informatique flexible et adaptative pour pouvoir gérer des
changements et des évolutions de programmes.
7- Travailler sur les modèles de données, c’est-à-dire les annotations sémantiques doivent
être plus précises, car les corpus de données ont un impact sur l’apprentissage
machine surtout lorsque l’apprentissage est basée sur les exemples d’observation.
La puissante des ordinateurs n’est pas un facteur déterminant pour un système de dialogue
humain-machine robuste, ni le module de reconnaissance et de synthèse de la parole. Ces
modules ne font que traduire les représentations symboliques des structures de surface de la
parole en une structure de surface du texte et vis-versa. Quant au module de l’interprétation au
sens de compréhension de la parole, il est important de bien comprendre (interpréter) les énoncés
en entrée du système pour traiter correctement les données, mais cela n’est pas une fonction
majeure du SDOHM. Concernant la gestion dialogique par l’emploie d’une stratégie optimale, cette
gestion contribue partiellement à formuler une réponse intelligente, elle guide et oriente le dialogue
dans un sens ou dans un autre sans se perdre dans le dialogue. Le module de génération de la
parole s’occupe, à partir des règles grammaticales et de la stratégie de réponse prises en aval par
la gestion de stratégie dialogique, de construire des réponses sous forme de propositions
(phrases, énoncés), autrement dit, le module de génération construit une structure de surface
supposant de représenter la connaissance – le message parlé – Mais la génération de la parole
est en quelque sorte commanditée par la gestion de stratégie dialogique. Il n’y a pas de réponse
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intelligente sans une gestion intelligente. Donc, la puissante des ordinateurs ne permet seulement
de rendre le dialogue plus agréable à entendre (voix plus naturelle, moins hachée, temps de
réponse plus rapide), mais le cœur du problème reste toujours de savoir comment générer une
sortie vocale cohérente avec le contexte du discours, autrement dit, comment générer une
connaissance pertinente dans une situation donnée? Nous émettons l’hypothèse que l’outil
adéquat pour générer la connaissance se trouve en partie dans la stratégie dialogique, car sans la
stratégie dialogique, le module de génération ne peut donner une réponse intelligence. Par
exemple, si une personne possède toutes ces capacités physiques et mentales, mais qui ne sait
pas communiquer, elle ne peut pas établir un dialogue avec les autres. Tout comme un SDOHM,
sans une stratégie de dialogue bien contrôlé, le dialogue ne peut pas se dérouler de façon souple
et naturelle.
Nous parlons de la façon dont un système de dialogue est construit en regard de la science
cognitive. Ce système, doit-il ressembler à notre comportement de communication entre
humains ? ou alors, en tenant compte des limites d’intelligence de la machine et de sa
performance en calcul, devons-nous nous inspirer de cette théorie (de la communication humainhumain) pour trouver une autre façon d’établir une communication entre l’humain et la machine?
(l’oiseau versus l’avion, la marche versus la voiture, etc.) Tel est notre point de réflexion pour de
futures directions de recherche.
V.3

Plan d’avancement
En suivant les étapes définies dans la section cheminement méthodologique, nous avons établi

approximativement un plan de thèse tel que :

 oct.-06 : état de l’art, développement expérience 1 (système sans apprentissage)
 déc.-06 : conception du système avec apprentissage
 jan-07 : analyser les résultats (système avec apprentissage) + écriture des chapitres
 mars-07 : conclusions + 2 articles acceptés pour AIAI2007 (Cinquième Conférence
Internationale sur l'Automatisation Industrielle 2007)
 avril-07 : dépôt
 juillet-07 : défens
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