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Objectifs du cours

I Brosser un rapide portrait du domaine
I Définition : qu’entend-ton par système de dialogue, chatbot, etc. ?
I Historique : quelles évolutions ?
I Méthodes : quelles sont les principales méthodes ? Pourquoi ?

I Présenter les principales méthodologies de l’évaluation
I Ce que ce n’est pas

I une présentation de chacune des approches !
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Systèmes de dialogue

Plusieurs termes :
systèmes de dialogue, chatbots, agents conversationnels, assistants intelligents...
I Termes qui font référence à des aspects différents

I agent conversationnel implique une incarnation (typiquement un agent animé)
I système de dialogue : le système (complexe) qui permet l’interaction en langue

naturelle
I chatbots et assistants intelligents : plus du domaine de l’application, du visible

I Point commun : une succession d’énoncés système / utilisateur
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Exemples - Un patient simulé

U : Alors qu’est-ce qui vous amène aujourd’hui ?
S : J’ai mal à la poitrine et je respire mal.
U : Vous avez de la fièvre ?
S : Oui, un peu.
U : Depuis quand ?
S : La fièvre est venue peu après la douleur.
U : Et vous avez mal depuis quand ?
S : hier soir. Vers 20h ça a commencé et après j’ai eu du mal à respirer.
U : D’accord. Est-ce que vous avez des problèmes cardiaques ?
S : J’ai de l’hypertension depuis 5 ans.
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Exemples - UCAR - JOKER

U : hi there !
S : hi
U : how are you joker ?
S : i’ve got to get back to work
U : yeah i’ve got to get back to work too
S : i’ll go with you
U : yeah sure

7/67



Systèmes de dialogue

Vision très simple

I qui implique en fait une combinaison de systèmes
I et recouvre au moins deux objectifs différents :

→ un système pour aider l’utilisateur à accomplir une tâche → système orienté tâche
→ un système pour parler de tout et de rien, pour chat-er → système conversationnel
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Systèmes de dialogue : deux familles

Système conversationnel
I Pas de tâche précise mais un but : chercher la réaction la plus naturelle face à un

énoncé et maintenir l’engagement de l’utilisateur
I Méthodes : approches par sélection (fondées sur des méthodes de RI) ou approches

génératives (modèles neuronaux de type seq2seq)
I Méthodes qui sont utilisées aussi pour des systèmes orientés tâches (ou domaine)

Système orienté tâche
I But : aider l’utilisateur à accomplir une tâche, obtenir une information
I Méthodes : combinaison de composants fondés sur des connaissances (règles) et

des modèles statistiques ou neuronaux mais aussi approches par sélection ou
génération
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Système purement conversationnel

Objectifs
I Modéliser des capacités conversationnelles tout venant
I Fondamentalement : générer la réaction la plus appropriée étant donné un contexte

et un énoncé utilisateur

Méthodes
I Hypothèse : dans de grand corpus de conversations, on peut trouver la manière...
I Deux familles d’approches

I grammaires
I approches de type « recherche d’information »
I approches génératives
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Un peu d’histoire
Les ancêtres
Proposer des systèmes capables de tenir une conversation n’est pas nouveau. Les
recherches sont anciennes.
I Eliza [Weizenbaum, 1966] : un psychiatre (système) et un patient (utilisateur)
I Parry [Colby et al., 1972]

Eliza : un exemple [Weizenbaum, 1966]
U : Men are all alike.
S : IN WHAT WAY
U : They’re always bugging us about something or other.
S : CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE
U : Well, my boyfriend made me come here.
S : YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE
U : He says I’m depressed much of the time.
S : I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED
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Eliza : comment ça marche ?

Idée : rebondir sur des mots ... et ne rien dire
Règle : transformer You en I
Utilisation de patrons
(0 YOU 0 ME) [patron]
0 est * de Kleene
(WHAT MAKES YOU THINK I 3 YOU) [transformation]
You hate me
→ WHAT MAKES YOU THINK I HATE YOU
Une fonction recherche dans la phrase de l’utilisateur (le patient) le mot sur lequel
appliquer une règle de transformation [Jurafsky and Martin, 2018]
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Parry [Colby et al., 1972]

I Objectif : ajouter un modèle mental
I Méthode :

I Même structure que Eliza avec en plus :
I une structure de contrôle
I des capacités de compréhension du langage
I un modèle mental et des règles associées en terme de comportement

I colère, peur, méfiance
I règle : Si niveau colère élevé, alors répondre avec hostilité

I Parry est une personne (simulé) avec un CV qui dirige les réactions

I Premier système à avoir passer le test de Turing en 1971
I Les psychiatres ne distinguaient pas les interviews avec Parry d’interviews avec de

réels patients paranoïaques
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De nos jours

Méthodes de type RI
Essentiellement il s’agit de trouver une réponse par similarité sémantique
I méthode RI classiques : TF-IDF, BM25, etc. [Charras et al., 2016]
I calcul de similarité par embeddings de phrase ou énoncé
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Méthodes RI

Partir d’un gros ensemble d’exemples de dialogue (typiquement sous-titre de film mais
pas uniquement) [Dubuisson Duplessis et al., 2017]
I Objectif : trouver dans la base l’énoncé le plus proche de l’énoncé utilisateur
I méthode 1 : retourner l’énoncé qui suit
I méthode 2 : retourner l’énoncé le plus proche

Exemple :
Base : tu aimes Dr Strangelove ? // c’est drôle oui

U : tu aimes Dr Who ?
S(m1) : c’est drôle oui
S(m2) : tu aimes Dr Strangelove ?
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Méthode de génération
Partir d’une gros ensemble d’exemples de dialogue (typiquement sous-titre de film mais
pas uniquement)
Apprendre à générer des phrases : modèles de type seq2seq [Serban et al., 2016]
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Système orienté tâche

Pour quoi faire ?
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Exemples - Un patient simulé

U : Alors qu’est-ce qui vous amène aujourd’hui ?
S : J’ai mal à la poitrine et je respire mal.
U : Vous avez de la fièvre ?
S : Oui, un peu.
U : Depuis quand ?
S : La fièvre est venue peu après la douleur.
U : Et vous avez mal depuis quand ?
S : hier soir. Vers 20h ça a commencé et après j’ai eu du mal à respirer.
U : D’accord. Est-ce que vous avez des problèmes cardiaques ?
S : J’ai de l’hypertension depuis 5 ans.
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Exemples - Un patient simulé

U : Alors qu’est-ce qui vous amène aujourd’hui ? pourquoi/raison
S : J’ai mal à la poitrine et je respire mal.
U : Vous avez de la fièvre ? oui/non
S : Oui, un peu.
U : Depuis quand ? date/durée
S : La fièvre est venue peu après la douleur.
U : Et vous avez mal depuis quand ? date/durée
S : hier soir. Vers 20h ça a commencé et après j’ai eu du mal à respirer.
U : D’accord. Est-ce que vous avez des problèmes cardiaques ? oui/non
S : J’ai de l’hypertension depuis 5 ans.
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En résumé

Qu’est-ce que cela implique ?
I comprendre le sens des questions,

D’accord. Est-ce que vous avez des problèmes cardiaques ?
I puis les intégrer dans une perspective plus grande

I celle du dialogue,
Depuis quand ? → depuis quand fièvre ?

I du contexte d’usage (ici un patient avec un profil/un dossier),
→ comment est stockée l’information ? Structurée ?

I du domaine et/ou du contexte
I les termes ont un sens spécifique. Ici hypertension = maladie cardiaque →

connaissance terminologique
I on peut également avoir besoin de connaissances du monde

I et ensuite il faut chercher une réponse et donner la réponse ou poser des questions
de clarification etc.
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Un peu d’histoire

D’où on vient ?
I les recherches sont actives depuis les années 70
I un des premiers systèmes est GUS [Bobrow et al., 1977]
I proposait un architecture fondée sur des schémas
I toujours utilisé !

Exemple GUS
S : Hello. My name is GUS. I can help you plan a simple trip by air.

Where do you want to go ?
U : I want to go to San Diego on May 28
S : What time do you want to leave ?
U : I must be in San Diego before 10am
S : Would you like P.S.A flight 102 that arrives at 9.15am ?
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Exemples - Trains [Lamel et al., 2000]

U = Transcription automatique de la parole
U : je voudrais aller de Paris Avignon demain à 14h30

S : vous avez un train direct de Paris à Avignon à 15h30 arrivant à 18h51 le 12 octobre. ...

U : quel est le prix en première classe non fumeur avec une réduction euh carrissimo

S : Le prix du billet Paris Avignon est de 301 francs en première classe avec réduction carrissimo. ...

U : euh je souhaiterais aller de Grenoble à Clermont-Ferrand à Noël

S : jeudi 25 décembre à quel moment de la journée voulez-vous partir ?

U : trente cinq

S : Pardon, je ne vous ai pas compris, pourriez-vous répéter s’il vous plaît ?

U : à 14 heures 30

S : vous avez un train partant de Grenoble à 14h08 qui arrive à Clermont-Ferrand à 20h53 avec un
changement à Paris-gare-de-lyon le 25 décembre. ...
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Exemples - Info Géographie [van Schooten et al., 2007]

Toujours avec de la parole, recherche sur web
S : Bonjour et bienvenue sur le service Ritel du Limsi. Souhaitez-vous écouter le guide ?

U : quelle est la capitale du Zimbabwe

S : Harare est la capitale du Zimbabwe. Autre chose ?

U : celle de la France

S : Paris est la capitale de la France. Autre chose ?

U : et quelle est sa superficie

S : la superficie de la France est de 1007329 km2 y compris les DOM-TOM. Autre chose ?

U : et le nombre d’ habitants

S : France comptait 62 millions d’ habitants en 2004. Autre chose ?

U : au revoir

S : Merci d’avoir utilisé le service Ritel. Bonne journée.
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Système orienté tâche

Compréhension
 - identification du domaine
 - identification de la demande
 - détection des concepts

Je veux réserver un hôtel pour lundi 8 à Nancy

{
  domain: hotel_database
  intention: hotel_booking
  city: Nancy
  date: lundi 8
}

{
  request: quartier
  confirm_implicit: city(Nancy)
  confirm_implicit: date(lundi 8)
}

Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?

Gestion de dialogue
 - compréhension contextuelle
 - état du dialogue (DST)
 - décision -> schéma génération

Applications
  - API
  - Gestion BDD

Génération

RAP
Entrée texte
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Système orienté tâche : compréhension

La compréhension est souvent considérée comme un enchaînement de 2-3 tâches :
I détection/identification :

I du domaine : si application multi-domaine
I de l’intention (aka type de demande) : toujours (réserver un hôtel)

I détection des concepts
Découpage apparut dans les années 2000 (lié à l’essor des approches statistiques)
But du découpage : décomposer un problème complexe en plusieurs plus simples
Les approches non statistiques (typiquement avec des règles) tendent à tout réaliser en
même temps.
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Système orienté tâche : compréhension

Identification domaine/intention
I Apprentissage supervisé : classification
I Formulation du problème :

un ensemble d’énoncés ui associés à un label ci
D = (u1,c1),...(un,cn)

→ entraîner un modèle pour estimer le label correspondant à un nouvel énoncé uk

Méthodes : classification
I SVM, MaxEnt, etc.
I Modèles neuronaux variés comme les CNN, DBN (Deep Belief Networks), les RNN

et LSTM etc. (voir Tuto Chen et al.)
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Système orienté tâche : compréhension

Détection de concepts (slot filling)
concepts = les entités mentionnées dans l’énoncé (mentions)
slots = les attributs de la tâche et du domaine
slot filling = associer aux slots les mentions (normalisées)

Words une chambre pour deux adultes
Slots B-nb-room I-nb-room O B-nb-pers I-nb-pers

Exemple tiré de

[Bonneau-Maynard et al., 2006]

Méthodes : annotation en séquence
I CRF : [Hahn et al., 2010]
I LSTM : [Yao et al., 2014]
I RNN et RNN-CRF : [Mesnil et al., 2015]
I ... en pleine effervescence !
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Système orienté tâche : compréhension

Modèle de compréhension joint
Peut-on faire les deux étapes en une seule fois ? OUI
I Slot filling puis classification : [Guo et al., 2014]
I Représentation commune (GRU) puis parallélisation : [Zhang and Wang, 2016]
I Représentation commune et parallélisation, bi-LSTM + CNN :

[Neuraz et al., 2018]

Compréhension : analyse fondées sur des grammaires
I Formalisme logique et λ-calcul [Villaneau and Antoine, 2004]
I Expressions régulières [Galibert, 2009] utilisées dans [Campillos Llanos et al., 2016]
I Context Free Grammar [Glass et al., 1995]
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Petite précision

Tout n’est pas si simple
I Il existe un benchmark international, ancien, en anglais : ATIS

I 2 tâches : SF + Intent
I corpus considéré comme facile [Tür et al., 2010, Béchet and Raymond, 2018]
I résultats meilleurs avec DNN, ≈ 95%

I il existe un benchmark en français, un peu moins ancien, MEDIA :
I 1 tâche : SF
I corpus plus difficile
I résultats autour de 10-12% CER
I DNN difficilement meilleurs que les CRF (et nécessite beaucoup de « feature

engineering » (voir Thèse Edwin Simonnet)

→ toujours faire attention aux affirmations sur un corpus, une langue... ce n’est pas
toujours le cas général (voire jamais) !
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Système orienté tâche

Compréhension
 - identification du domaine
 - identification de la demande
 - détection des concepts

Je veux réserver un hôtel pour lundi 8 à Nancy

{
  domain: hotel_database
  intention: hotel_booking
  city: Nancy
  date: lundi 8
}

{
  request: quartier
  confirm_implicit: city(Nancy)
  confirm_implicit: date(lundi 8)
}

Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?

Gestion de dialogue
 - compréhension contextuelle
 - état du dialogue (DST)
 - décision  -> schéma génération

Applications
  - API
  - Gestion BDD

Génération

RAP
Entrée texte
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Système orienté tâche : gestion dialogue

Compréhension contextuelle
I La langue naturelle, hors contexte, est ambiguë

U : je veux réserver un hôtel pour lundi 8 à Nancy
S : pour combien de nuits ?
U : deux
→ amount(2) = nb-night(2)

I Certaines demandes ne se comprennent qu’avec le contexte
U : je voudrais partir vers 17 heures
S : vous avez un train à 16 heures 57 ...
U : et le suivant
S : le train suivant part à 17 heures 30 ...
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Système orienté tâche : gestion dialogue

Compréhension contextuelle : liaison d’entités
Parfois on peut avoir besoin de lier une entité (le contenu du slot) à un identifiant
d’une base ou encore faire le lien avec une autre expression de la base

avez-vous une maladie cardiaque ?
→ hypertension présent dans la base (ici un dossier patient) et doit matcher sur

maladie cardiaque
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Système orienté tâche : gestion dialogue

Compréhension contextuelle : méthodes
I Le plus souvent, interne à la gestion de dialogue (mise à jour des états, ie des

vecteurs qui représentent ce dont on parle + module supplémentaire pour la
liaison)
I parfois simple vérification fondée sur une distance de Levenshtein par exemple)
I parfois utilisation de ressources et ontologies spécialisées (médical)
I parfois comparaison de représentation dense de mots
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Système orienté tâche : gestion dialogue

Compréhension contextuelle : méthodes
I Dépend fortement d’une définition du domaine
I Modèle à base de connaissances (frame-based, information state

update) [Traum and Larsson, 2003, Campillos Llanos et al., 2016]
I Modèles neuronaux

I LSTM qui encodent un ou plusieurs énoncés précédents [Hori et al., 2015]
I end2end memory network [Chen et al., 2016]
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Système orienté tâche

Compréhension
 - identification du domaine
 - identification de la demande
 - détection des concepts

Je veux réserver un hôtel pour lundi 8 à Nancy

{
  domain: hotel_database
  intention: hotel_booking
  city: Nancy
  date: lundi 8
}

{
  request: quartier
  confirm_implicit: city(Nancy)
  confirm_implicit: date(lundi 8)
}

Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?

Gestion de dialogue
 - compréhension contextuelle
 - état du dialogue (DST)
 - décision  -> schéma génération

Applications
  - API
  - Gestion BDD

Génération

RAP
Entrée texte
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Système orienté tâche : gestion du dialogue

Etat du dialogue
I Objectif : fournir une représentation complète de ce que veut l’utilisateur à

n’importe quel moment du dialogue [Henderson, 2015]

I État du dialogue représenté par ensemble de slots : paire (attribut,valeur) où des
valeurs peuvent être des paires également etc. → les schémas de GUS !

I État du dialogue peut également être représenté par un vecteur qui va contenir ces
mêmes informations

I état du dialogue bouge avec le temps...
La prise de décision s’appuie sur l’état du dialogue courant et le met à jour...
Benchmark international : DSTC https://www.microsoft.com/en-us/research/
event/dialog-state-tracking-challenge/
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Système orienté tâche

Compréhension
 - identification du domaine
 - identification de la demande
 - détection des concepts

Je veux réserver un hôtel pour lundi 8 à Nancy

{
  domain: hotel_database
  intention: hotel_booking
  city: Nancy
  date: lundi 8
}

{
  request: quartier
  confirm_implicit: city(Nancy)
  confirm_implicit: date(lundi 8)
}

Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?

Gestion de dialogue
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Système orienté tâche : gestion du dialogue

Contrôleur (module de décision) : objectifs
Le contrôleur de dialogue gère la prise de décision. Il doit décider quand et quoi dire à
l’utilisateur, quand et quoi rechercher comme information.
Il s’appuie pour cela sur l’état du dialogue.

Différentes approches
I Les graphes → automates à états finis
I Les schémas (frame)
I Les approches statistiques
I Les approches neuronales

Ces approches ne s’appuient pas nécessairement sur un état de dialogue en tant que tel, explicité
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Système orienté tâche : gestion du dialogue
Contrôleur : automate à états finis
I Les noeuds représentent les questions du système
I Les arcs représentent les réponses
I Le graphe représente toutes les alternatives possibles (légales)

Destination ?

Vous avez dit 
$dest ?

Quelle date ?

Vous avez dit
$date ?

Avignon

Oui

27 janvier

Non

Non Oui41/67



Système orienté tâche : gestion du dialogue

Contrôleur : automate à états finis
I Les noeuds représentent les questions du système
I Les arcs représentent les réponses
I Le graphe représente toutes les alternatives possibles (légales)

Quelques remarques :
I La gestion du dialogue est très simple tout comme les échanges possibles
I Ne peut être utilisé que dans des tâches très simples et très structurées (slots

limités en nombre et valeurs)
I Toujours utile et utilisé
I Ne gère aucun état complexe
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Système orienté tâche : gestion du dialogue

Contrôleur (module de décision) : les frame (ou schémas)
I Un schéma est un ensemble de slots (→ dialogue plus souple car ordre éléments

non contraint)
I → compréhension plus complexe possible (domaine plus riche)
I Possibilité d’avoir autant de schéma que de (sous-)tâches ou un schéma complexe

Un schéma est une manière plus flexible pour contrôler le dialogue.
I Il représente ce que doit résoudre le système
I Il s’agit d’un ensemble de slots que le système doit remplir au fur et à mesure
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Système orienté tâche : gestion du dialogue

Contrôleur (module de décision) : les frame (ou schémas)
Exemple de représentation
Actions Interprétation
S : Quelle est votre destination ? S cherche une destination
U : Avignon le 27 janvier Avignon est une ville

et une destination
27 janvier une date

schéma avant schéma après
destination : nil destination : Avignon
départ : nil départ : nil
date : nil date : 27 janvier
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Système orienté tâche : gestion du dialogue

Contrôleur (module de décision) : apprentissage par renforcement
I Proposé par [Young, 2006]
I Gestion du dialogue = prendre une décision
I Apprendre à prendre une décision en fonction d’un état
I Modélisation des états :

I MDP : Markov Decision Process
I POMDP : Partially Observable Markov Decision Process

I Apprentissage de la stratégie de dialogue (policy, décision) : Apprentissage par
renforcement [Sutton and Barto, 1998]

Apprentissage nécessite beaucoup de données et beaucoup d’essais.
→ simulation d’utilisateur [Schatzmann et al., 2006]

44/67



Système orienté tâche : gestion du dialogue

Approches neuronales
I Elles sont récentes [Wen et al., 2017]
I Objectif : apprendre à mapper les schémas du dialogue (les slots) et un historique

à une réponse du système de dialogue.
I Des modèles de type encoder-decoder sont utilisés pour l’apprentissage du système.
I Une approche hybride a été récemment proposé permettant dans une architecture

neuronale d’intégrer des programmes (ie des règles) [Williams et al., 2017]
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Système orienté tâche

Compréhension
 - identification du domaine
 - identification de la demande
 - détection des concepts

Je veux réserver un hôtel pour lundi 8 à Nancy

{
  domain: hotel_database
  intention: hotel_booking
  city: Nancy
  date: lundi 8
}

{
  request: quartier
  confirm_implicit: city(Nancy)
  confirm_implicit: date(lundi 8)
}

Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?

Applications
  - API
  - Gestion BDD

Génération

RAP
Entrée texte

Gestion de dialogue
 - compréhension contextuelle
 - état du dialogue (DST)
 - décision -> schéma génération
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Système orienté tâche : Génération

Génération : objectif
Transformer un schéma sémantique en une phrase en langue naturelle

request(quartier)
confirm(city), confirm(date)

→ S : Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?
I Décider quoi dire
I Décider comment le dire

Génération : méthodes
I Génération fondée sur des patrons (template based)

I ensemble de paires(phrases à trous, schémas)
I Génération fondée sur des syntagmes (phrase based)

I à partir de là des modèles statistiques
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Système orienté tâche : Génération

Génération : objectif
Transformer un schéma sémantique en une phrase en langue naturelle

request(quartier)
confirm(city), confirm(date)

→ S : Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?
I Décider quoi dire
I Décider comment le dire

Génération : méthodes
I un challenge : E2E NLG challenge

http://www.macs.hw.ac.uk/InteractionLab/E2E/
I Essor des méthodes à bases de RNN [Dušek et al., 2018] et sur le site du challenge
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Système de dialogue et FAQ

I Recherche d’information un peu général
I Base de connaissance sous forme de FAQ
I Méthode fondée sur de la recherche d’information

I Étant donné un énoncé utilisateur, rechercher dans la FAQ la question la plus proche
I Étant donné la question la plus similaire

I rendre sa réponse OU
I sélectionner la meilleure réponse

I Notion de « dialogue » intégrée en intégrant dans la représentation les énoncés
précédants

I Se rapproche de la tâche community Question-Answering [Yuan et al., 2019])
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Système orienté tâche : bilan

Compréhension
 - identification du domaine
 - identification de la demande
 - détection des concepts

Je veux réserver un hôtel pour lundi 8 à Nancy

{
  domain: hotel_database
  intention: hotel_booking
  city: Nancy
  date: lundi 8
}

{
  request: quartier
  confirm_implicit: city(Nancy)
  confirm_implicit: date(lundi 8)
}

Pour le lundi 8 à Nancy, avez-vous un quartier préféré ?

Gestion de dialogue
 - compréhension contextuelle
 - état du dialogue (DST)
 - décision -> schéma génération

Applications
  - API
  - Gestion BDD

Génération

RAP
Entrée texte
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Système orienté tâche : bilan

Système complexe
Un système de dialogue orienté tâche est un système complexe qui implique plusieurs
composants, le plus souvent « pipelinés »
I (Reconnaissance de la parole)
I Compréhension de la langue
I Gestionnaire de dialogue
I Génération en langue
I (synthèse de la parole)

Approches
Les approches sont variées allant du combo règles et connaissances explicites aux
approches statistiques et neuronales, et ce quel que soit le module concerné
→ Quelles sont les forces et faiblesses de chacune de ces approches ?
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Système orienté tâche : forces et faiblesses...

Règles/connaissances explicites
I Pour

I facile à interpréter/débuguer
I nécessite peu de données
I évolution raisonnablement simple jusqu’à un certain point
→ toujours en usage dans les systèmes commerciaux

I Contre
I difficile à maintenir
I passage à un nouveau domaine parfois difficile (dépend de l’implémentation)
I passage à une nouvelle langue parfois difficile (dépend de l’implémentation)

I A voir
I repose sur une expertise (le développeur doit être expert ? ? ?)
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Système orienté tâche : forces et faiblesses...

Statistiques (pomdp, rl)
I Pour

I données utilisées pour développer (plus proche d’une réalité)
I pas nécessaire d’écrire/coder des comportements de façon explicite

I Contre
I passage à nouveau domaine et nouvelles langues difficiles
I difficile à interpréter/débuguer
I évolution peu simple (repose sur RL, repose sur utilisateur simulé -> appris sur

données disponibles)
I A voir

I repose sur des données annotées coûteuses à obtenir (expert est présent ici)
I impossible d’apprendre un modèle qui ferait tout (end-2-end)
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Système orienté tâche : forces et faiblesses...

Apprentissage profond (approches neuronales)
I Pour

I données utilisées pour développer (plus proche d’une réalité)
I pas nécessaire d’écrire/coder des comportements de façon explicite
I passage à l’échelle plus simple
I puissance des représentations
I end-2-end devient envisageable

I Contre
I passage à nouveau domaine et nouvelles langues difficiles
I difficile à interpréter/débuguer

I A voir
I Comme pour les autres approches, repose sur de très grandes quantités de données,

au moins alignement input/output ... comment les obtenir ? peut-on généraliser ?
quoi ? comment ?
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Système orienté tâche : forces et faiblesses...

Questions à se poser
I données disponibles ? quelles formes ?
I coûts obtention des données vs coûts développement
I richesse et complexité du domaine

Quelques pistes
I Génération de données ? voir [Neuraz et al., 2018]
I Augmentation de données ? voir [Yoo et al., 2019]
I Autres idées ?
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Plan

I Objectifs du cours
I Systèmes de dialogue
I Système purement conversationnel ou de type chatbot
I Système orienté tâche
I Évaluation : métriques et méthodologies
I Conclusions....
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Évaluation : métriques et méthodologies

Évaluation « objectives »
I Évaluer automatiquement ce que fait le système

I compréhension
I gestion du dialogue
I génération

I Compare le résultat du système (hypothèse) à ce qui est attendu (référence)
I Précision, Rappel, F-mesure
I Concept Error Rate
I Slot Error Rate
I score BLEU et ses dérivés (génération de surface)
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Évaluation : métriques et méthodologies

Évaluation « subjectives »
I Évaluer la perception que l’utilisateur a

I des capacités du système (est-ce que le système comprend ? répond bien ? ...)
I de l’interaction qu’il a avec le système (est-ce qu’il est agréable ? poli ? ...)

I Questionnaires, échelles de Likert...
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Évaluation : métriques et méthodologies

Questions
I Existe-t-il une corrélation entre la satisfaction utilisateur et les scores objectifs ?
I Peut-on prédire à partir d’indicateurs la satisfaction utilisateur ?

Obtention des données
I En faisant appel à des volontaires

I annotation des données
I + possibilité évaluation « subjectives »

I Par simulation
I pas d’évaluation « subjective »

I En utilisant des corpus
existants [Bonneau-Maynard et al., 2006, Henderson, 2015, Williams et al., 2017]
I peu de domaines et de tâches disponibles
I inadapté à de nouveaux domaines, langues, tâches
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Plan

I Objectifs du cours
I Systèmes de dialogue
I Système purement conversationnel ou de type chatbot
I Système orienté tâche
I Évaluation : métriques et méthodologies
I Conclusions....
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Conclusions...
Que retenir ?
I Deux familles : conversationnel vs orienté tâche
I Systèmes complexes
I Les méthodes ont évolué depuis les années 60 mais ... le résultat est sensiblement

identique

Futur ?
I Les données ?
I L’apprentissage en continu ?
I Une meilleure définition de ce qu’on cherche à faire ?
I Intégration de modèles psychologiques ou pragmatiques de la communication ?
I Intégration du contexte au sens large ?
I Multimodalité ?
→ En tout cas, un domaine très actif et passionnant...
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Lectures

I Chapitre 24 Dialog Systems and Chatbots de [Jurafsky and Martin, 2018]
I chap24 https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/24.pdf
I livre complet https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

I Chen et al., Deep Learning for Dialogue Systems
I https:

//www.csie.ntu.edu.tw/~yvchen/doc/DeepDialogue_Tutorial_ACL.pdf

I Et d’autres listées ici :
https://sophierosset.github.io/eidi/cours/2017/12/28/eidi-dhm.html
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