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1 Introduction

1.1 Contexte du stage

Dans le cadre du Master Informatique Intelligence Artificielle et Reconnaissance des
Formes, j’ai choisi de réaliser mon stage au sein de l’équipe MELODI (MEthodes et in-
génierie des Langues, des Ontologies et du DIscours) de l’IRIT (Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse), dont les travaux s’articulent principalement autour des pro-
blématiques présentes en Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN, ou NLP :
Natural Language Processing) : dans ce domaine multidisciplinaire, au croisement de la lin-
guistique, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, on s’intéresse aux outils
et méthodes informatiques permettant d’extraire, de manipuler, et d’interpréter le langage
humain, sous toutes ses formes. Il s’agit de l’un des domaines clés les plus importants dans la
poursuite de l’intelligence artificielle dite "forte", c’est à dire capable d’apprendre à effectuer
des tâches variées, de manière similaire à l’intelligence humaine. En effet, l’interprétation au-
tomatique du langage naturel permettrait alors d’exploiter, comme données d’apprentissage,
la très vaste quantité de contenu (textuel ou autre) encodé en langage humain, qu’il est à
l’heure actuelle nécessaire de transformer manuellement en langage machine, travail difficile
et coûteux, en temps et en ressources.

Ce stage en particulier s’inscrit dans le contexte de l’un des projets en cours au-
quel participe l’équipe MELODI, en collaboration avec le LIF (Laboratoire d’Informatique
Fondamentale) de Marseille (CNRS, Aix-Marseille Université), et les laboratoires d’Orange
(France Télécom/ORANGE ) : le projet DATCHA (période 2015-2020), financé par l’ANR
(Agence Nationale de la Recherche) s’articule autour d’un corpus de conversations par chat
internet entre des téléconseillers et des clients, provenant de la plate-forme d’assistance tech-
nique et commerciale en ligne d’Orange.

...

Figure 1 – Extrait d’une conversation du corpus DATCHA.
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Ce corpus, constitué de plus de 450 000 conversations, est utilisé par les équipes des dif-
férents laboratoires participants pour réaliser des expériences diverses, pour tester et évaluer
des méthodes et approches existantes, ou pour en développer de nouvelles. Il est particulière-
ment intéressant du point de vue des problématiques actuelles en TALN, et ce pour plusieurs
raisons :

— Obtenir des corpus de tailles conséquentes de conversations humaines "réelles" n’est
pas une tâche facile. En général, ceux-ci sont constitués à partir de transcriptions
de conversations téléphoniques (comme dans le corpus Switchboard [1]), ou bien de
réunions (corpus AMI [2], par exemple), qui sont, due à des problèmes pratiques et
techniques dans la collecte de ces données, pour une grande part plus ou moins "scrip-
tées" et fictives par nature. Au contraire, on a ici accès à des conversations brutes
(dont la seule modification effectuée est l’anonymisation des informations personnelles
des participants : noms, numéros de téléphone, adresses, etc.).

— Avec la démocratisation d’internet comme médium de communication, il est main-
tenant possible d’obtenir des données de dialogues en grande quantité et provenant
de sources variées (réseaux sociaux, forums de discussions, chat...), mais celles-ci pré-
sentent en général des caractéristiques indésirables (vocabulaire trop spécifique, dis-
cussions peu structurées...) qui rende plus difficile la création de modèles à partir de
celles-ci. Si les conversations du corpus DATCHA présentent également une partie de
ces caractéristiques, notamment, le vocabulaire spécifique aux services et équipements
de télécommunication, la présence de fautes de frappe/orthographe/grammaire, ainsi
que la nature asynchrone du dialogue (contrairement à une conversation téléphonique,
les participants du chat peuvent s’exprimer en même temps, éventuellement dans le
désordre), le contenu est en revanche beaucoup plus structuré. En effet, les rôles des
participants sont par nature bien définis (un client avec un ou plusieurs téléconseillers,
un à la fois), et ceux-ci peuvent être assimilés aux notions d’agents, au sens infor-
matique du terme : en termes simples, l’objectif final des clients est de trouver une
réponse à leurs problèmes/questions, tandis que les téléconseillers ont pour objectif
final de clore la discussion le plus rapidement possible, tout en maximisant la satis-
faction du client. À n’importe quel point du dialogue, les deux agents auront donc
naturellement tendance à agir en coopération, dans le but de terminer l’interaction en
ayant accompli au mieux leurs objectifs respectifs.

— Due à sa taille, ce corpus ne peut pas être annoté manuellement en totalité : il est
donc naturellement plus adapté aux méthodes et outils non-supervisés, qui ne néces-
site pas d’annotations manuelles supplémentaires pour fonctionner, et s’appuie donc
uniquement sur le contenu lui-même, ce qui est plus intéressant du point de vue la
compréhension du langage naturel. Ceux-ci ont en revanche de moins bonnes perfor-
mances, en général, que les modèles supervisés, et présentent également des problèmes
dans l’évaluation de leurs résultats : en effet, pour certaines tâches, il sera difficile de ju-
ger des performances d’un modèle autrement que par une analyse qualitative manuelle
sur un petit nombre de conversations.
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— Malgré l’absence d’annotations, une partie des conversations du corpus sont accompa-
gnées des réponses à un questionnaire de satisfaction proposé à la fin de celles-ci au
client. Celles-ci peuvent permettre d’établir des corrélations sur plusieurs échelles dans
certaines expériences. Il est également possible d’accéder aux méta-informations des
conversations (horodatage, section du site web à partir de laquelle le client à initier
une demande d’assistance, etc.), ce qui pourrait être exploité comme informations en
entrées, ou pour valider les résultats de certaines tâches.

Différentes tâches et modèles associés sont à l’étude sur ce corpus : l’une des catégories
principales de tâches va par exemple consister à essayer d’établir des outils permettant
d’annoter automatiquement les conversations avec différentes informations, qui pourront
alors être éventuellement utilisées en entrées pour d’autres tâches. L’une de ces tâches par
exemple est l’annotation en actes de dialogue : il s’agit dans ce cas d’assigner un label à
chaque message (ou partie de message) dans la conversation, afin de caractériser, de manière
plus ou moins grossière, les intentions derrière les énoncés linguistiques contenus dans les
messages des participants. Une partie du corpus a été par exemple annotée par des membres
du projet DATCHA avec ce jeu d’étiquettes :

Label Acte de dialogue Description
OPE Opening Phrases d’ouverture de la conversation
PRO Problem description Description du problème du client au téléconseiller
INQ Information question Demande d’information d’un participant à un autre
CLQ Clarication question Demande de clarification d’une information déjà donnée
ACK Acknowledgement Acquiescement d’une assertion ou requête
TMP Temporal Demande d’une pause dans le dialogue
STA Statement Affirmation ou proposition générale (qui n’est pas PRO, PPR, ou TMP)
PPR Plan proposal Proposition d’une action à effectuer (immédiatement ou dans le futur)
CLO Closing Phrases de clôture de la conversation
OTH Other Messages qui ne contribuent pas activement à la discussion

Figure 2 – Table de catégories d’actes de dialogue possibles.

1.2 Positionnement et objectifs

Dans ce stage en particulier, on s’intéresse à la possibilité de comparer et regrouper
automatiquement des conversations similaires entre elles : en effet, au vu de la quantité
de conversations disponibles dans le corpus, il est très difficile de trouver efficacement les
dialogues qui portent sur un problème, présentent une solution, ou bien dont la satisfaction
du client sont similaires, par exemple. Du point de vue de l’opérateur de télécommunication,
les applications possibles de cette tâche pourraient être :

— Faciliter la recherche rapide de solutions pertinentes pour un problème donné (en re-
cherchant les conversations existantes qui sont similaires) durant une conversation.
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— En regroupant les conversations par problèmes, cela faciliterait l’extraction de marches
à suivre types pour des problèmes courants, qui soient plus proches de la réalité, car
basés sur de nombreuses observations des clients.

— Faciliter les analyses de la satisfaction client, en fonction des problèmes rencontrés
et des solutions proposées, ce qui permettrait à l’opérateur d’améliorer la qualité des
services d’assistance fournis.

On va donc essayer d’effectuer une étude exploratoire pour cette tâche, et pour cela, on
doit tout d’abord prendre en comptes les problématiques et verrous scientifiques qui lui sont
inhérents et établir un ensemble d’objectifs que l’on va essayer de résoudre :

— Le cœur de cette tâche consiste à établir une mesure de similarité de contenu textuel :
dans les faits, on cherche à extraire et manipuler, de manière automatique, l’informa-
tion sémantique contenue dans des conversations. Il est donc nécessaire de trouver ou
de mettre en place des méthodes qui permettent d’établir des représentations informa-
tiques de la sémantique de textes, qui soient également non-supervisées, due au fait
que l’on ne dispose d’aucune annotation existante pour cette tâche, et que l’on ne peut
pas, autrement que qualitativement, établir une réelle "vérité terrain" pour cette tâche
(la ou les notions de similarités entre deux conversations ayant, comme pour beaucoup
de concepts en TALN, une forte composante subjective, car liée au langage).

— Afin de pouvoir mieux interpréter les résultats, et en faisant l’hypothèse que cela ren-
dra la tâche plus simple à effectuer, on va choisir une approche par décomposition du
problème : on va considérer que l’information sémantique d’un texte est, dans une cer-
taine mesure, constituée de la sémantique des éléments qui le composent. Dans le cas
présent, pour mesurer la similarité entre deux conversations, on va chercher à compa-
rer les informations sémantiques contenues dans les tours de paroles des participants,
celles-ci pouvant être plus ou moins indépendantes du contexte global du dialogue. On
va donc s’intéresser plus particulièrement aux méthodes qui permettent d’obtenir des
représentations sémantiques indépendantes pour chaque message dans une conversa-
tion.

— Au delà de l’enchaînement séquentiel des messages dans une conversation, les interac-
tions entre les participants ont une structure sous-jacente, qui ne peut pas forcement
être mise en évidence sans une compréhension poussée de la sémantique des tours de
parole et de leur contexte. Pour comparer des dialogues en tenant compte de cette
structure, on va donc chercher à établir des alignements de conversations, c’est-à-dire,
les manières possibles d’apparier (deux à deux, ou différemment) les tours de parole qui
sont similaires, à la fois dans leur contenu sémantique, mais également dans la place
qu’ils occupent dans cette structure sous-jacente.

— Les caractéristiques de ce corpus vont ajouter des contraintes supplémentaires sur
les méthodes à envisager pour répondre aux différents problèmes : par exemple, la
présence de fautes, à la fois dans l’orthographe des mots, mais également dans la
grammaire ou la structure des phrases va nécessairement éliminer un certain nombre de
méthodes, notamment la plupart des modèles à base d’ensembles de règles syntaxiques
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et grammaticales, car le nombre "d’exceptions" à gérer ici serait beaucoup trop grand.
De même, la nature asynchrone des conversations par chat impose de sélectionner des
méthodes qui soient robustes aux artefacts liés à la structure du dialogue (messages en
doublons, messages de rectifications, messages envoyés simultanément, etc.).

— Dans un second temps, pour profiter des autres travaux effectués dans le cadre du
projet DATCHA, on envisage également d’étudier les effets d’un ajout d’informations
supplémentaires sur le texte dans la réalisation de cette tâche : en l’occurrence, comme
celle-ci est à l’étude en parallèle par d’autres membres de l’équipe MELODI, on va
essayer d’exploiter une annotation partielle en actes de dialogue (voir section 2 et figure
2) des tours de paroles. De cette manière, malgré l’absence d’annotations "officielles"
fournies pour ce corpus, on va pouvoir potentiellement, d’une part, valider les résultats
obtenus (pour l’une et l’autre des deux tâches) en observant les corrélations entre leurs
prédictions, mais également, éventuellement utiliser les résultats d’une tâche comme
entrées supplémentaires pour l’autre, afin d’observer si cela améliore, conjointement ou
pas, leurs résultats.

— On pourra enfin éventuellement exploiter les réponses aux questionnaires de satisfaction
des clients afin de vérifier s’il existe des corrélations entre la satisfaction mesurée et la
similarité calculée entre les conversations.

Cette démarche s’oppose ainsi aux méthodes traditionnelles de regroupement (clustering)
grossier de documents par "sacs-de-mots" (bag-of-words models, dans lesquels on ne prend
pas en compte les multiples niveaux de structures dans un texte, mais seulement la présence
ou le nombre d’occurrences de mots clés), qui ne seraient pas pertinentes au vu des objectifs
et des données à exploiter (le vocabulaire employé étant assez restreint et spécialisé, des
recherches par mots clés ne sont pas viables pour trouver des conversations similaires de
manière fiable : les mots-clés seront soit trop génériques, soit trop spécifiques).
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2 Étude bibliographique

2.1 Contexte et contraintes

Dans un premier temps, il a été nécessaire d’étudier la littérature portant sur des notions
et des problématiques similaires et/ou liées en partie à ce sujet. En effet, cette tâche, et
plus particulièrement ce corpus, est par nature relativement unique (et à usage exclusif
des laboratoires partenaires participants au projet DATCHA), et cela va poser plusieurs
difficultés dans l’établissement d’un état de l’art, ainsi que de la recherche de solutions
existantes pour résoudre une ou plusieurs parties du problème :

— Premièrement, les travaux en TALN effectués sur des corpus en langue française sont
relativement peu nombreux : en effet, dans le but d’augmenter l’accessibilité à la litté-
rature scientifique, la majeure partie des travaux de recherche sont publiés en langue
anglaise, particulièrement dans les domaines liés à l’informatique. Il existe donc un
biais important dans les modèles et méthodes développées en TALN pour les corpus
en anglais, ce qui peut impliquer que les techniques existantes ne seront peut-être
pas forcément bien adaptées à une autre langue : bien plus fondamentalement que
les différences grammaticales et structurelles, on peut être confronté à des problèmes
statistiques de vocabulaire, ou bien d’analyse lexicale (règles de séparation des unités
lexicales, mots ou parties de mots, en particulier).

— Ce genre de données conversationnelles n’étant en général jamais rendues publiques
(à cause des difficultés d’anonymiser de manière fiable et automatique un très grand
nombre de documents), il n’existe pas vraiment d’équivalents en termes de caracté-
ristiques à ce corpus dans la littérature du domaine. Certaines méthodes existantes
devront donc être sorties de leur contexte d’utilisation d’origine, et on ne pourra donc
pas correctement évaluer les différences de résultats entre ceux annoncés par les auteurs
et ceux obtenus sur des expériences dans ce nouveau contexte d’utilisation.

— Enfin, dû à la nature de la tâche, qui implique l’extraction d’informations sémantiques
à plusieurs niveaux d’abstraction , et dans un souci de faisabilité, on va essayer de
se limiter aux méthodes qui ne soient pas monolithiques, c’est-à-dire, qui fournissent
des informations pertinentes "universellement exploitables" (et ce, par d’autres mé-
thodes différentes) en sorties, et dont on peut facilement adapter le format des données
(provenant d’autres méthodes également) en entrée.

Pour toutes ces raisons, on a choisi de se focaliser sur les approches basées sur l’ap-
prentissage automatique de représentations sémantiques latentes, qui sont, à l’heure
d’aujourd’hui, en quelque sorte en train de supplanter les méthodes d’analyse du langage
plus traditionnelles, notamment encore très utilisées dans les applications du domaine de de
la Recherche d’Informations (RI, ou IR : Information Retrieval), telles que les technologies
liées aux moteurs de recherche, aux systèmes de recommandation, ou encore les systèmes
de filtrage de contenus. Ces derniers font, la plupart du temps, appel à l’analyse et l’ex-
traction de topics, ou thèmes linguistiques : le plus souvent par analyse de mots clés, ou
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par analyse syntaxique, le but est d’extraire les thèmes principaux d’un texte, ainsi que
leurs caractéristiques (qui peuvent être statistiques, comme la prépondérance, en comptant
le nombre d’occurrences de ses indicateurs, ou bien intrinsèques, en cherchant à quelles ca-
tégories lexicales il appartient, par exemple). Si ces méthodes sont encore utilisées dans de
nombreux outils informatiques, notamment grâce à leur efficacité (en temps de calcul et
en ressources machine), il suffit d’être un utilisateur régulier des moteurs de recherche en
lignes pour se rendre compte que leur pouvoir d’extraction de l’information est limité : en
effet, si la plupart des requêtes posées par mots clés trouveront des réponses pertinentes, ces
approches traditionnelles ne permettent pas de répondre à de simples questions fermées, et
l’utilisateur devra très probablement alors reformuler sa requête avant d’obtenir des résultats
convenables. Ce problème est dû au fait que ces méthodes ne prennent en compte que des
informations superficielles du langage, principalement des statistiques sur les mots clés des
documents référencés, et survolent, voir, ignorent complètement dans la majorité des cas, la
structure et la syntaxe de la requête.

2.2 Représentations sémantiques latentes

En TALN, et dans de nombreux autres domaines, les modèles d’apprentissage auto-
matique sont de plus en plus utilisés pour pallier ces problèmes, et ceux-ci permettent
d’effectuer des tâches plus proches d’une véritable compréhension du langage naturel, plus
que de simples analyses statistiques. Pour la tâche qui nous intéresse ici, on va se focaliser
sur les modèles qui permettent d’extraire l’information sémantique de textes. Pour pouvoir
être exploitables par la suite, ces informations devront être présentées sous une forme dans
laquelle il sera possible les manipuler, mais surtout de les comparer.

L’une des manières de définir la sémantique d’un document (qu’il s’agisse d’une image,
d’un son, d’un texte, etc.) est de dire qu’il s’agit de la quantité d’informations minimale à
avoir pour pouvoir reproduire ce document avec la meilleure fidélité possible. Défini ainsi,
on peut associer l’idée de sémantique ou sens d’un document, à une forme de compression
informatique de celui-ci : si on prend l’exemple de l’image d’un chiffre dessiné à main levée
(comme ceux provenant du corpus MNIST [3], par exemple), une possibilité de vecteur
sémantique latent pourrait être un vecteur à 10 dimensions, dont chacune des dimensions
représenterait une probabilité que le document original soit l’image du chiffre associé (voir
figure 3).

Il s’agirait ici d’une représentation sémantique "idéale", car, si la tâche consiste à associer
des images aux chiffres qu’elles représentent (ou inversement), alors ce vecteur, éventuelle-
ment une fois rendu binaire (si une image n’est supposée représenter qu’un seul et unique
chiffre, alors le chiffre ayant la probabilité maximale aura pour valeur binaire 1, et les autres
0), serait la plus petite (en nombre de bits nécessaires pour l’encoder) représentation possible
pour un objet contenu dans l’un de ces documents, du point de vue de cette tâche associée.
En reprenant la définition précédente, on peut dire que si l’on peut, par un processus que
l’on appellera encodage, trouver, pour une image de chiffre, la valeur de son vecteur latent
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associé, on aura alors la possibilité, par un processus inverse de décodage, de reconstruire
l’image d’origine. Exactement comme dans n’importe quel processus de compression de don-
nées informatiques avec pertes, la forme compressée d’un document ne permettra jamais de
reconstruire celui d’origine avec une fidélité parfaite. La différence majeure entre les algo-
rithmes de compression classiques et les méthodes basées sur les représentations sémantiques
latentes tient dans les processus d’encodage et de décodage, ainsi que la manière dont la "fi-
délité" de la reconstruction est considérée. Ceci n’est pas trivialement observable dans le
cadre d’images, car les différences dans les artefacts de compression entre les deux méthodes
ne sont pas forcément immédiatement apparentes, en revanche, cela est plus compréhensible
avec d’autres types de données, notamment des textes.

Figure 3 – Exemple de représentation en vecteur sémantique latent "idéal"
(les images ont pour dimensions (28× 28) et le vecteur latent est de dimension (10)) [4].

On peut observer par exemple qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’algorithme de com-
pression avec pertes pour les données textuelles : en effet, s’il est aisé de se représenter
comment des artefacts de compression dans une image ne seront pas forcement détrimen-
taux à la compréhension de celle-ci, il est déjà difficile d’imaginer à quoi pourrait ressembler
des artefacts de compression textuels, et comment ceux-ci pourraient ne pas compromettre
le sens du texte (remplacer la couleur de pixels aléatoires dans une image, même en grande
quantité, ne détruit pas instantanément le sens de l’image : en revanche, remplacer des lettres
ou des mots entiers par d’autres dans un texte peut détruire le message d’origine, malgré
peu de modifications).

Une autre manière d’évoquer ces différences est de s’intéresser au concept
d’interpolation entre deux documents. L’interpolation classique entre deux images peut
être considérée comme une forme de "moyenne" entre les valeurs des pixels correspondants
entre ces deux images (figure 4). On cherche en quelque sorte à construire un document qui
se situerait "entre" deux autres documents. Dans le cas d’une interpolation classique dans
l’espace des documents, on peut s’apercevoir, même avec des images, que le résultat est bien
ce qui est attendu, vu la manière dont l’opération est définie, mais qu’en revanche, celle-ci
ne permet pas d’avoir un résultat qui respecte les caractéristiques et les propriétés des ob-
jets que représentaient les documents que l’on interpole. Par exemple, ici, l’interpolation des
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images de deux chiffres (cinq et neuf) ne correspond pas à l’image d’un chiffre qui ressemble
à la fois aux deux chiffres d’origine, ni même à l’image d’aucun chiffre dans le corpus.

En revanche, si l’on utilise un processus d’encodage et décodage en représentations la-
tentes, il est alors possible de projeter la totalité des documents du corpus dans un espace
de leurs représentations, que l’on appellera espace latent : en prenant la projection dans
cet espace de deux documents quelconques, on peut alors se déplacer dans l’espace entre ces
deux vecteurs latents, et décoder les valeurs interpolées ainsi obtenues. Les résultats de cette
interpolation latente sont beaucoup plus cohérents avec l’ensemble des documents du corpus
(voir figure 5).

Figure 4 – Interpolation "normale" (dans l’espace des images) entre un "cinq" et un "neuf"
[4].

Figure 5 – Interpolation dans l’espace sémantique latent entre un "cinq" et un "neuf" [4].

On va donc s’intéresser dans un premier temps aux méthodes permettant de construire
et entraîner des modèles d’encodage en représentations latentes. En effet, pour la tâche
qui nous intéresse, nous n’aurons pas forcement besoin d’un processus de décodage : dans
les faits, on cherche ici à comparer et établir une mesure de similarité sémantique entre
des documents. À l’heure actuelle, la plupart de ces modèles fonctionnent au niveau de
séquences de mots 1 de tailles raisonnables, et ne sont en général pas prévus pour prendre
en compte la structure d’une conversation, et sont donc typiquement mieux conçus pour
construire des représentations pour des phrases ou des parties de phrases. On devra donc
également explorer d’autres méthodes permettant ensuite de combiner ces représentations
pour effectuer des comparaisons inter-documents.

1. Par le terme "mot", ici et part la suite, on entend toute unité lexicale pertinente dans la langue qui
nous intéresse : mot, parti de mot, pseudo-mot, ponctuation, etc.
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2.3 Projections latentes de phrases

La plupart des modèles projections latentes de phrases sont basés sur des réseaux de
neurones récurrents. Les réseaux de neurones représentent à l’heure d’aujourd’hui le type
de modèle le plus utilisé en apprentissage automatique : ils sont versatiles, relativement
simples à implémenter et à entraîner (notamment sur des systèmes de calcul utilisant des
processeurs graphiques, qui permettent de significativement réduire les temps de calcul, en
exploitant la nature parallélisable des réseaux de neurones). Ils nécessitent en revanche des
quantités assez importantes de données pour être entraînés. De manière simplifiée, un réseau
de neurones est un graphe orienté pondéré, dont les sommets représentent des "neurones"
artificiels (auxquels sont associés une fonction d’activation non-linéaire, inspirée très grossiè-
rement des seuils d’activations présents dans les neurones biologiques), dont certains repré-
senteront les entrées et les sorties du réseau, tandis que les arcs et leurs poids représentent
les connexions entre ces neurones. Ces neurones seront le plus souvent agencés en "couches"
(associées à la notion de niveaux dans un arbre) de neurones qui ne sont connectés qu’aux
couches directement précédentes et suivantes.

Les poids de ces connexions sont les paramètres d’un réseau, et ceux-ci seront les variables
du problème d’optimisation correspondant à l’entraînement du modèle, durant lequel on va
essayer de minimiser une fonction de "coût" (loss function), qui sera la plus souvent définie
comme étant "l’erreur" que commet le réseau : durant l’entraînement on présente des entrées
au réseau, et, dans le cas supervisé, les sorties attendues (qui proviendront d’annotations pré-
sentes sur les données du corpus d’entraînement), avec lesquelles on peut alors calculer une
mesure de l’erreur entre la sortie effective du modèle et la sortie "vérité terrain". On peut
alors modifier les paramètres du réseau, en suivant un processus d’optimisation, afin de mi-
nimiser cette erreur. Dans le cas non supervisé, les données ne sont pas annotées, et nous
n’avons donc pas accès à une consigne à suivre pour définir les sorties attendues : on doit
alors exploiter d’autres architectures ou d’autres algorithmes pour entraîner le modèle. Par
exemple, un auto-encodeur est un réseau de neurones qui suit la structure montrée dans la
figure 6 : il s’agit d’un des modèles les plus simples permettant d’obtenir le processus global
montré dans la figure 3. Celui-ci est composé de deux sous-réseaux de neurones symétriques
qui ont chacun pour rôle de transformer des entrées avec un certain nombre de dimensions,
en des sorties avec un nombre de dimensions différent : le sous-réseau encodeur prend les
entrées du modèle et les encode en un vecteur (ou matrice) de plus petites dimensions, puis,
le sous-réseau décodeur prend les codes fournis par l’encodeur, et les retransforme en sor-
ties de mêmes dimensions que les entrées d’origine. L’entraînement consiste alors à fournir
la même donnée en entrée et en sortie attendue de l’auto-encodeur : dans les faits, on es-
saie de construire un modèle qui permette de compresser "intelligemment" des documents
provenant d’une certaine distribution, sans pour autant avoir quelconques informations sur
cette distribution. Naturellement, plus les données d’entraînement seront similaires entre
elles, plus l’encodage sera parcimonieux en dimensions nécessaires : l’avantage de ce genre
de modèles par rapport à d’autres méthodes de réduction de dimensions, est que ceux-ci, en
fonction de la complexité du modèle (nombre de couches et nombre de neurones par couches,
principalement), peuvent extraire des caractéristiques discriminantes fortement non linéaires
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par rapport aux données (contrairement à des méthodes comme l’analyse en composantes
principales, qui ne permet que de sélectionner des dimensions entières faiblement discrimi-
nantes). De nombreuses variantes de ce modèle existent, notamment des architectures qui
adaptent ce principe à d’autres types de réseaux de neurones, pour le traitement de données
non supervisées de natures différentes.

Figure 6 – Schéma simplifié d’un auto-encodeur : durant l’entraînement la sortie attendue
imposée pour X ′ est égale à l’entrée donnée en X. Le code z (de dimensions significative-
ment inférieures à celles de l’entrée) est une forme compressée, ou représentation sémantique
latente, d’une entrée donnée X. 2

Les réseaux de neurones récurrents (Recurrent Neural Networks, ou RNN ) sont une fa-
mille d’architectures particulières, permettant de traiter des données séquentiellement agen-
cées en séries (temporelles ou non) : à la différence des réseaux de neurones classiques, ceux-
ci disposent de composants particuliers nommés "cellules" récurrentes, qui sont capables de
mémoriser de l’information entre deux éléments (entrées et sorties associées) consécutifs pré-
sentés. Ainsi, ceux-ci sont particulièrement adaptés et utilisés en TALN, dans l’analyse de
phrases, décomposées en séquences d’éléments lexicaux (mots, parties de mots, ou pseudo-
mots) : avant chaque phrase présentée, on remet à zéro l’état des cellules récurrentes (la
mémoire du modèle), puis on présente un à un, dans l’ordre, chaque élément de la phrase et
la sortie attendue pour la tâche donnée. Le réseau est alors capable de prendre en compte le
contexte local de chaque élément, afin d’enrichir ses prédictions.

Le dernier point restant à éclaircir concerne le passage en entrée des éléments lexicaux
d’une phrase à l’un de ces modèles. Après une opération de segmentation (tokenization) plus
ou moins complexe en sous-séquences textuelles, la problématique est la suivante : sous quelle
forme peut-on donner ces informations à un modèle d’apprentissage automatique pour qu’il
puisse en extraire la sémantique ? Pour des images ou du son, l’encodage numérique trivial

2. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recurrent_neural_network_unfold.svg
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Figure 7 – Schéma simplifié d’un réseau de neurones récurrent (x : entrées ; o : sorties ;
u : paramètres relatifs aux entrées ; w : paramètres relatifs aux sorties ; h : état interne de
la cellule récurrente ; v : paramètres relatifs aux mises à jour de l’état interne h). Le réseau
peut être interprété et calculé en étant "déroulé" (Unfold sur le schéma) récursivement. 3

(en matrices de niveaux de luminosité par canaux de couleurs, ou en séquences de valeurs
d’amplitudes des ondes sonores) semble assez naturel, et tend à donner les meilleurs résultats.
En revanche, une chaîne de caractères, par exemple, au sens informatique, ne contient pas
d’informations intrinsèques (puisqu’elle n’a pas de nature physique à proprement parler) :
sous les formats les plus simples et les plus standards, il ne s’agira que d’une séquence de
nombres qui encodent (selon une table d’encodage de caractères donnée) arbitrairement des
symboles qui peuvent être dessinés à l’écran. On pourrait éventuellement émettre l’hypothèse
qu’une partie de la sémantique se cache alors dans la graphie de ces symboles, ou bien
dans leur sonorité associée, mais le fait qu’un mot puisse être représenter par différentes
suites de symboles selon la langue que l’on considère (qui de plus, peut potentiellement
fonctionner sous un principe différent que les langues mentionnées ici, à base d’idéogrammes
par exemple) tend à rejeter ce type d’hypothèses. Afin de conserver une conception générique
du langage dans ces modèles, on préféra au maximum ne pas exploiter des informations a
priori spécifiques à une langue particulière (par exemple, dans la plupart des langages à
alphabets, deux mots qui sont similaires à quelques lettres près ont de grandes chances
d’avoir une sémantique proche). Si on considère que chaque mot dans un dictionnaire donné
est une entité unique, une manière naïve de représenter un mot est alors d’utiliser un vecteur
"dictionnaire", dans lequel chaque dimension correspond à un mot : dans les faits, pour
représenter le n-ième mot du dictionnaire, on mettra la n-ième dimension du vecteur à 1,
et toutes les autres à 0. Ce genre de représentations ont pour nom one-hot encoding. Elles
sont triviales à mettre en place et à utiliser, car elles ne requièrent aucune information sur
le langage ou la sémantique, mais elles sont extrêmement coûteuses en dimensions (ce qui a
de grandes répercussions dans la complexité des modèles à base de réseaux de neurones, car
cela influe directement sur le nombre de neurones sur les couches d’entrée ou de sortie), et
ne permettent pas d’encoder d’informations sémantiques.

3. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autoencoder_structure.png
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L’une des avancées majeures en TALN a été la réalisation qu’une grande part de la sé-
mantique des mots d’un document ou ensemble de documents, peut être simplement extraite
en observant les contextes d’utilisation de ces mots. Essentiellement, on pose l’hypothèse sui-
vante : des mots similaires apparaissent la majorité du temps dans des contextes similaires
[5]. D’un point de vue statistique ou linguistique, cette hypothèse semble assez raisonnable
(on peut penser aux concepts comme la synonymie, la paraphrase, les analogies, ou les com-
paraisons, par exemple, qui se retrouvent dans une grande majorité des langages humains),
et de nombreuses expériences tendent à montrer que pour de grands corpus de documents
c’est effectivement le cas. En exploitant cette propriété, on peut mettre en place des systèmes
assez simples permettant d’encoder un mot en le projetant dans un espace dans lequel, plus
il sera similaire, au sens de l’hypothèse évoquée, d’un autre mot, plus ceux-ci seront proches,
dans les dimensions de cet espace. Dans la littérature, ces représentations vectorielles de mots
ont pris le nom de word embeddings ("plongements de mots", en français). Dans les faits,
cet encodage peut être réalisé par un modèle d’apprentissage automatique, dont l’entrée est,
par exemple, la représentation en one-hot encoding d’un mot donné x, et la sortie désirée, le
contexte y1,...,C (fenêtre de C mots voisins du x dans les documents) le plus probable pour
ce mot (ou inversement : on peut également chercher à prédire, pour un contexte donné, le
mot le plus probable d’apparaître dans ce contexte). En reprenant les idées de réduction de
dimensions et de projection en espace latent énoncées plus haut, ces modèles (voire figure 8)
capturent une partie de la sémantique des mots de documents non annotés, et permettent
d’obtenir une mesure de similarité sémantique entre des mots : en effet, à l’issue de l’entraîne-
ment de ces modèles, on obtient, pour chaque mot du dictionnaire du corpus d’entraînement,
un vecteur d’embedding de dimension N (N étant un paramètre à choisir), inscrit dans un
espace dans lequel les vecteurs d’autres mots qui lui sont similaires (au sens de l’hypothèse de
départ) sont proches numériquement, selon une mesure de distance donnée. Dans la plupart
des cas, on choisit une taille d’embedding N valant quelques centaines de dimensions (entre
100 et 300 en général), ce qui correspond à une réduction de dimensions très importante
par rapport aux vecteurs en one-hot encoding en entrées (un dictionnaire pour un "grand"
corpus comptant en général plusieurs millions de mots différents). Dans la littérature, ces
deux modèles symétriques ont pour noms skip-gram et Continuous Bag Of Words (CBOW),
et l’une de leurs implémentations la plus connue est Word2vec[6], créée par une équipe de
recherche de Google, et est aujourd’hui au cœur de nombreuses bibliothèques utilisées en
TALN.

Grâce à ce type d’outils, de nombreux modèles pré entraînés sur de larges quantités de do-
cuments textuels existent et sont disponibles gratuitement et librement. Ceux-ci permettent,
par eux-mêmes de réaliser des tâches simples, mais efficaces pour démontrer qu’ils ont bien
capturé une partie de la sémantique des mots sur lesquels ils ont été entraînés. En effet, sans
aucun autre outil que l’algèbre linéaire simple, il est possible, par exemple, de répondre à une
forme particulière de requête sur la sémantique des mots : les analogies (dont les concepts
sont couverts dans Mikolov, Yih et Zweig [7]). On pourrait par exemple poser l’analogie
suivante : Paris est à la France, ce que Madrid est à l’Espagne. Si l’on prend les vecteurs

4. Sources : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skip-gram.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cbow.png
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Figure 8 – Schémas simplifiés des modèles de word embeddings skip-gram et CBOW : dans
le premier cas, la tâche consiste à calculer pour un mot (encodé en one-hot) xk, son contexte
le plus probable y(1,...,C),j. Dans le second, on cherche à prédire à partir d’un contexte x(1,...,C),k

le mot le plus probable yj. Dans les deux cas, V est la taille du dictionnaire de mots, N la
taille des word embeddings qui seront contenus dans la matrice WV×N en lignes (ou W ′

N×X
en colonnes). 4
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correspondant à ces mots dans un espace de word embeddings pré entraînés sur un corpus
d’articles encyclopédiques (que l’on notera : <mot>), on pourrait poser la pseudo-égalité
suivante :

<Paris>−<France> ≈ <Madrid>−<Espagne>

Dans la pratique, pour de grands corpus (suffisamment grands pour que les biais de langage
et d’utilisation des mots n’entachent pas trop les résultats, raison pour laquelle on choisi
principalement des sources encyclopédiques pour ces exemples), on observe que ce type
de pseudo-égalités se vérifie bien, et ce, pour une grande variété de notions et concepts
différents (voir figure 9). On peut donc conclure qu’une partie des relations sémantiques
existantes entre les mots est bien capturée par ce genre de modèle, sous la forme de vecteurs
(ou de "directions" seules, dans certains cas) correspondant à ces relations, ce qui implique
que des combinaisons linéaires de dimensions de l’espace d’embeddings correspondent à des
"dimensions sémantiques" des mots.

Figure 9 – Schéma de différents "vecteurs sémantiques" dans un espace de word embeddings
(ici supposé en 3-dimensions, pour la visualisation). Dans le premier cas, on semble avoir
trouvé un vecteur correspondant à la notion de genre d’un mot, permettant de répondre à
l’analogie : "reine" (queen) est à "roi" (king) ce que "femme"(woman) est à "homme"(man).
Dans le second, un vecteur correspondant à des temps de conjugaison différents. Dans le
dernier, un vecteur correspondant à la relation "être la capitale de". 5

Une autre manière de montrer la puissance de ces représentations est d’encoder également
des n-grammes de mots (séquences de n mots adjacents) dans l’espace de word embeddings.
De cette manière, on peut observer les effets que des conjonctions de clauses (intensification,
négation, etc.) peuvent avoir sur les représentations sémantiques encodées. Dans la figure 10,
on peut voir que les clauses d’intensification d’un mot semblent rester proches de ce mot et
de ses voisins (good avec very good et amazing, ...), et que les clauses de négation d’un mot
et de ses voisins sont également groupées entre elles (et avec les mots qui ont le même sens :
not good avec bad, ...). En revanche, on peut également observer que ce modèle en particulier
à capturé une propriété complexe du langage en question (également présente en français) :

5. Source : https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/word2vec
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l’asymétrie de la négation. En effet, l’expression not bad ("pas mauvais") n’a pas le même sens
que good ("bon") : la négation n’est pas une relation symétrique dans la plupart des langues
(non(non(A)) 6= A). La capture ou pas de ce genre d’informations dépend du corpus sur
lequel on entraîne ces modèles : on pourra parfois, en fonction de la tâche finale à effectuer,
faire le choix de s’appuyer sur un corpus de plus petite taille et/ou biaisé, le biais pouvant
correspondre à l’utilisation d’un vocabulaire particulier, l’un des points qui sont encore à
l’étude (par exemple dans Reisinger et Mooney [8], ou Vilnis et McCallum [9]) avec
ces méthodes étant la polysémie des mots : en effet, l’un des désavantages à l’heure actuelle
est que l’on associe une et une seule représentation latente à un mot, quel que soit le nombre
de sens qu’a ce mot dans le corpus. Le choix d’un modèle correspondant à un ensemble de
sémantiques plus spécifiques pour un dictionnaire donné sera donc parfois nécessaire.

Des variantes plus élaborées de cette approche existent ont été développées assez récem-
ment, comme par exemple l’implémentation FastText [10] de Facebook. Cet outil permet
de générer très rapidement et facilement une matrice de représentations latentes pour tous
les mots d’un vocabulaire, mais, contrairement à des implémentations comme Word2vec [6],
elle possède une fonctionnalité supplémentaire, qui va notamment nous intéresser dans le
contexte particulier du corpus DATCHA : en plus d’extraire des vecteurs sémantiques la-
tents pour les mots rencontrés dans un corpus, FastText construit également des vecteurs
pour des parties de mots (n-grammes de caractères, par défaut avec n = 3, ..., 6). Cela offre la
capacité au modèle entraîné de pouvoir éventuellement gérer des mots hors-vocabulaires (qui
n’ont jamais été rencontrés durant l’entraînement), dont la représentation sera alors calculée
à l’aide des représentations apprises pour les parties de mots qui les composent. Ceci permet
également de rendre le modèle plus cohérent avec les différentes écritures d’un même mot
(par exemple, les pluriels ou les accords en genre, qui, dû à la nature de la construction des
modèles de word embeddings, pourraient, à tort, voir leurs représentations être entachées de
biais indésirés, dû au langage employé dans un corpus), le rendant ainsi potentiellement plus
robuste aux fautes de frappes et d’orthographe qui sont présentes dans notre corpus.

À partir de ces réalisations, de nombreux modèles s’appuient à présent sur des encodages
en word embeddings en entrées pour construire des représentations sémantiques latentes de
phrases. Parmi ceux-ci, on a étudié la méthode InferSent [12], développée par une équipe
de recherche de Facebook. Cette méthode a la particularité d’exploiter des données annotées
provenant d’un corpus d’inférence en langage naturel (Natural Language Inference, ou NLI ),
principalement le Stanford Natural Language Inference (SNLI) Corpus [13]. La tâche NLI
consiste à émettre un jugement d’inférence, entre une phrase source donnée, et une phrase
hypothèse (qui sensée être une sorte de paraphrase du texte source), ce jugement pouvant
être soit : que les deux phrases sont en accord (l’hypothèse découle par inférence de la source),
en contradiction (l’hypothèse contredit directement la source), ou sont neutres (voir figure
11). En exploitant ces informations relatives aux liens d’inférences qui peuvent exister entre
des phrases, InferSent est supposé construire des représentations latentes de phrases (sen-
tence embeddings, dans l’article) "universelles" : ce modèle, et des implémentations d’autres
modèles de la littérature, ainsi que des modèles "naïfs" (pour établir des résultats de ré-
férence) ont été évalués sur différentes tâches et corpus, pour comparer leurs performances
respectives dans différentes applications. L’architecture générique proposée pour InferSent
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Figure 10 – Exemple de visualisation t-SNE (méthode qui permet de projeter les clusters
de vecteurs proches d’un espace à grandes dimensions, dans un espace à faibles dimensions,
plus aisé à visualiser) de représentations latentes pour des modifications ou des négations
d’un mot [ Li et al. [11] : Figure 2].

est décrite en figure 12 : celle-ci est basée sur l’idée de contraindre les représentations latentes
de phrases produites à capturer de l’information sémantique (en particulier, des informations
permettant d’effectuer des inférences logiques avec ces représentations), en ajoutant en aval
une tâche (qui ne servira qu’à l’entraînement) complexe, nécessitant ces informations pour
pouvoir être résolue, en l’occurrence, prédire le jugement d’inférence logique attendu entre
une prémisse et son hypothèse associée.

L’implémentation exacte ayant donné les meilleurs résultats emploie un type particulier
de réseau de neurones récurrent comme module d’encodage en représentations latentes des
phrases : un BiLSTM avec max pooling. Le préfixe Bi- indique que le RNN est bidirectionnel,
c’est à dire, qu’il est composé de deux sous-réseaux effectuant chacun leurs traitements dans
un sens de lecture de la phrase différent : cette méthode est souvent utilisée dans la littérature
pour enrichir l’information extraite, en concaténant les sorties de ce des deux sous-réseaux,
qui sont susceptibles de contenir des valeurs sensiblement différentes, n’ayant pas parcouru
les séquences de mots dans le même ordre.

Les LSTM (Long Short-Term Memory, introduits dans Hochreiter et Schmidhuber
[14]) sont l’implémentation la plus populaire de RNN, car ils présentent un bon équilibre
entre informations mémorisées à long terme, et changements de ces informations à court
terme. Enfin, comme la sortie d’un RNN est de longueur variable, égale à la taille de la
séquence d’entrée en général, et que celle-ci est susceptible de prendre des valeurs variées (la
taille des phrases distinctes dans un corpus ayant une large distribution de valeurs possibles,
en général), on ajoute un étage de pooling, dont le rôle est d’agréger les N vecteurs de sortie
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du RNN en un seul vecteur. Dans ce cas précis, on utilise l’opération du maximum, et on
sélectionne donc la valeur la plus grande pour chaque dimension dans la séquence comme
valeur de sortie finale (on aurait pu choisir le minimum, ou bien la moyenne, par exemple,
mais il semblerait que le max pooling offre les meilleures performances, car il contraint d’une
certaine manière les paramètres du RNN à l’entraînement pour que celui-ci donne des va-
leurs plus grandes aux dimensions des éléments importants dans une séquence). Ce module
permet donc, en prenant une séquence de word embeddings (de dimension 300, par exemple)
correspondant aux mots d’une phrase, d’obtenir une représentation latente de cette phrase
(par défaut pour InferSent, de dimension 4096, mais il s’agit encore une fois d’un méta
paramètre du modèle).

Texte Jugement Hypothèse
A man inspects the uniform of a figure
in some East Asian country.

Contradiction The man is sleeping.

An older and younger man smiling. Neutre Two men are smiling and laughing at
the cats playing on the floor.

A black race car starts up in front of a
crowd of people.

Contradiction A man is driving down a lonely road.

A soccer game with multiple males
playing.

Accord A man is driving down a lonely road.

A smiling costumed woman is holding
an umbrella.

Neutre A happy woman in a fairy costume
holds an umbrella.

Figure 11 – Exemples de tuples 〈Texte, Jugement, Hypothèse〉 issus du corpus SNLI.

Parmi les autres méthodes qui ont été évaluées et comparées avec InferSent dans cet
article [12], l’une d’elles a attiré notre attention, par son architecture particulière : l’approche
Skip-Thought Vectors [15], fonctionne en effet sur des principes complètement différents.
Dans un premier temps, celle-ci est entièrement non supervisée, ne nécessitant pas de corpus
annotés pour être entraînée, contrairement à la méthode précédente. Au lieu d’être entraîné
sur une tâche de classification utilisant les représentations latentes de phrases comme entrées,
le modèle proposé est contraint par deux tâches semblables au principe de l’auto-encodeur
(voir figure 13) : deux RNN doivent essayer de reconstruire le contexte d’une phrase (la
ou les phrases précédentes et suivantes) à partir de sa représentation latente, qui doit donc
capturer une partie de la sémantique du document contenue dans cette phrase, afin de
guide la prédiction des mots par ces modèles. Bien que cette approche semble avoir des
performances variées, en fonction de la tâche évaluée, notamment en comparaison avec des
méthodes supervisées comme InferSent, il est difficile de savoir si cela est dû aux modèles eux-
mêmes, ou aux données sur lesquels ils sont entraînés. En revanche, un avantage indéniable
de Skip-Thought est que cette approche est entièrement non-supervisée, et peut donc être
utilisée en théorie avec n’importe quel corpus de documents, et elle permet également de
capturer une partie de la sémantique structurelle d’un document : en effet, contrairement à
d’autres méthodes, les phrases sont ici analysées dans le contexte local de leur séquencement
dans le document, ce qui pourrait donc être pertinent pour analyser des données textuelles
conversationnelles, par exemple.
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Figure 12 – Schéma de l’architecture générique de InferSent : un module encodeur chargé
de construire une représentation vectorielle d’une phrase est utilisé pour produire u et v, les
représentations de la phrase source (prémisse) et l’hypothèse, respectivement. Ces représen-
tations sont combinées de différentes manières puis concaténées, avant de passer en entrée à
un étage de décision simple, chargé de prédire le jugement d’inférence entre les deux phrases
en entrée. Une fois l’entraînement terminé, le module encodeur est utilisé pour trouver la
représentation "universelle" d’une phrase quelconque [ Conneau et al. [12] : Figure 1].

Figure 13 – Schéma du principe de fonctionnement du modèle Skip-Thought : la phrase
cible est "I could see the cat on the steps.", qui est précédée par "I got back home" et suivie
par "This was strange.". La cible est d’abord analysée puis encodée (en gris) dans une repré-
sentation latente. Celle-ci est ensuite utilisée par deux RNN auto-encodeurs aux paramètres
distincts, entraînés à prédire les mots (au-dessus des disques) de la phrase suivante (en vert)
et précédente (en rouge) de la cible, en utilisant seulement le mot précédent (en dessous des
disques, <eos> étant le marqueur de séparation des phrases) et la sortie de l’encodeur (cadre
en pointillé et flèches détachées) [ Kiros et al. [15] : Figure 1].
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En utilisant ce genre de méthodes, il serait donc possible d’extraire une séquence de re-
présentations sémantiques latentes correspondant chacune à un message d’une conversation.
La dernière étape serait donc d’utiliser de trouver une méthode permettant de produire des
alignements optimaux entre de telles séquences.

2.4 Alignements optimaux de phrases

Cette partie de la tâche étant relativement unique, on s’est également intéressé à des
méthodes liées. La plupart d’entre elles s’appuient sur des algorithmes fonctionnant sur des
structures informatiques en formes d’arbres, permettant de prendre en compte la nature
hiérarchique du langage, à tous ses niveaux. On a par exemple étudié les idées introduites
dans Arase et Tsujii [16] qui concerne la production d’alignements de parties de phrases
entre elles, qu’on pourrait envisager d’utiliser à plus grande échelle pour produire des aligne-
ments des messages entre deux conversations. Cette méthode s’appuie en revanche sur des
propriétés linguistiques des phrases, notamment, nécessite de pouvoir obtenir un étiquetage
morphosyntaxique des mots ou groupes de mots les constituants (étiquetage en "parties de
phrase", ou Part-Of-Speech/POS tagging, qui consiste à assigner des labels permettant de
savoir si un mot ou groupe de mots correspond à une structure verbale, un nom, un adjectif,
etc.). Ce dernier point serait une source de difficultés importantes dans notre contexte, dues
à la nature du corpus DATCHA, la grande majorité des messages présentant une struc-
ture incorrecte du point de vue des règles syntaxiques que l’on devrait utiliser pour faire
fonctionner l’algorithme.

Une autre approche qui est beaucoup plus liée à la tâche à effectuer est présentée dans
Qin, Wang et Kim [17], puisqu’elle a pour objectifs d’extraire les points clés dans les
messages de conversations, ainsi que de classifier les relations existantes entre les tours de
paroles, appliquée spécifiquement dans le cadre de transcriptions de réunions (en particulier,
celles que l’on retrouve dans le corpus AMI [2]). L’idée dans cette contribution est d’essayer
de modéliser conjointement ces deux informations sémantiques liées en entraînant un modèle
à sélectionner une structure en arbre la plus probable qui les regroupe (voir figure 14).

L’implémentation de cette méthode dans notre contexte soulève en revanche également
plusieurs problèmes, notamment, comme précédemment, des caractéristiques et propriétés
morphosyntaxiques, mais également des heuristiques diverses, sont utilisées comme entrées de
cet algorithme. De plus, s’agissant d’un algorithme de classification supervisé, l’entraînement
nécessiterait un corpus annoté en points clés et en relations discursives, ce qui nécessiterait
beaucoup de temps de travail humain, même pour une petite partie d’un corpus de la taille
de DATCHA. Même si l’article présente une manière de faire passer les informations relatives
aux relations discursives comme des variables latentes, il faudrait alors quand même annoter
les points clés dans chaque conversation.

Une autre approche originellement proposée pour obtenir une mesure de similarité entre
phrases, mais qui se révèle pouvoir s’appliquer dans d’autres cadres, a été étudiée, à partir
d’une publication de Kusner et al. [18] : celle-ci introduit une mesure de similarité entre des
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Figure 14 – Exemple d’une structure d’arbre sur laquelle travaille la méthode introduite
dans Arase et Tsujii [16] [Figure 1]. Les parties clés de la conversation sont indiquées en
bleu, tandis que les liens de relation discursive entre les tours de parole sont indiqués par les
flèches (éventuellement portées d’un label de classe de relation).

phrases nommée Word Mover’s Distance (WMD), elle-même inspirée d’une mesure de dis-
tance entre deux vecteurs, la distance de Wasserstein, aussi connue sous le nom de "distance
du cantonnier" (Earth Mover’s Distance, ou EMD). Cette métrique est en fait associée au
concept du problème du transport en algorithmique, que l’on peut décrire succinctement
de la manière suivante : si on imagine un ensemble de tas contenant chacun une certaine
quantité de terre, ainsi qu’un ensemble de trous ayant chacun une capacité définie, et sachant
les "coûts" spécifiques nécessaires pour déplacer une unité de terre d’un tas i vers un trou j,
le but est de trouver un flot (une manière de déplacer la terre) de coûts minimaux de sorte
que, en respectant les contraintes de quantités et de capacités, on ait soit déplacé toute la
terre, soit rempli tous les trous. De ce fait, l’approche WMD est une instance particulière
de ce problème, dans laquelle on cherche la manière la moins "coûteuse" en similarité sé-
mantique d’associer les mots d’une phrase avec ceux d’une autre, le coût total permettant
alors de mesurer la similarité entre les deux phrases (voir figure 15). Dans cette méthode, on
utilise directement les vecteurs issus d’un modèle de word embeddings pour définir la mesure
de "coût" de similarité entre les mots, en calculant, par exemple, la distance euclidienne 6

entre eux : plus deux vecteurs seront éloignés dans l’espace des embeddings (et donc les mots
associés dissimilaires), plus le "déplacement" sera coûteux.

On pourra s’inspirer de cette approche, en effectuant quelques modifications et change-
ments de niveaux : en effet, si dans Kusner et al. [18], le problème EMD est résolu, la matrice
de flot trouvée est "jetée", afin de ne garder que la mesure de distance totale entre les deux
documents. Pour cette partie de la tâche, on s’intéresse à trouver des appariements entre

6. On pourrait également utiliser ici une mesure de cosinus entre les vecteurs, qui est moins coûteuse en
ressources machine à calculer et qui dans la pratique, pour la plupart des modèles de word embeddings donne
des résultats équivalents à la distance euclidienne (même pour les modèles dont les vecteurs n’ont pas été
normalisés sur une hypersphère unitaire), mais il faudra alors prendre garde de la modifier légèrement pour
en faire une mesure de pseudo-distance.
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des conversations, or, d’une certaine manière, une matrice de flots de transports correspond
à une forme d’appariement. En admettant que l’on dispose d’une méthode permettant d’ex-
traire des représentations sémantiques latentes de messages, similaire en propriétés aux word
embeddings, il suffirait alors, en théorie, de changer le domaine d’application de l’approche
WMD, de mots dans des phrases, vers des messages dans des conversations.

(a) En ne considérant que les mots pertinents (en
gras), on cherche la manière la moins coûteuse
de "déplacer" chaque vecteur de word embedding
associé à chaque mot, entre les deux phrases.

(b) La distance WMD est calculée en effectuant
la somme des "flux" individuels entre les mots
pertinents (en gras). Les nombres de mots de
chaque phrase peuvent ne pas correspondre.

Figure 15 – Exemples montrant les principes de la mesure WMD [ Kusner et al. [18] :
Figures 1 et 2].
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3 Expériences et travail réalisé

Parallèlement à cette étude bibliographique des méthodes existantes, on a également
réalisé un certain nombre d’expériences afin de juger si celles-ci étaient pertinentes dans le
cadre de la tâche à réaliser. Pour ce faire, on a dû passer par un certain nombre d’étapes
préliminaires, afin d’adapter les approches découvertes dans la littérature aux spécificités et
contraintes du projet. On a également fait face à des problématiques techniques et pratiques
dans la mise en place de ces expériences et dans leurs préparations.

3.1 Prétraitements des données

Dans un premier temps, il a tout d’abord fallu s’approprier le corpus DATCHA, et effec-
tuer un certain nombre de prétraitements pour pouvoir l’exploiter. En effet, dû à la nature
des données, qui proviennent d’une application en production, recevant des entrées provenant
d’utilisateurs réels, les journaux des conversations constituant le corpus, et fournies dans le
cadre du projet, sont affectées par différents problèmes pratiques, qui peuvent rendre leur
utilisation telle quelle dans des modèles d’apprentissage automatique difficile :

— Au commencement du projet, tous les outils nécessaires à l’extraction des conversa-
tions, à l’ajout des méta-informations pertinentes, et au formatage des fichiers journaux
n’étaient pas encore complètement en place. Ce problème ayant été rectifié au cours du
projet, le corpus est donc composé de fichiers journaux dans deux formats différents, et
ne présentant pas les mêmes informations. Il a donc fallu transformer ces fichiers vers
un format unique, plus facile à manipuler dans le cadre des expériences à réaliser, et
ne contenant, par choix, que les informations que l’on a jugées pertinentes pour la réa-
lisation de la tâche principale : Au final, on a retenu un formatage sous forme de tables
(au format standard CSV, lisible directement par de nombreux logiciels, notamment
les tableurs), ne contenant que des messages et l’identité de leur auteur (anonymisé,
donc, sous la forme "TC" pour les téléconseillers, et "CLIENT" pour les clients), sous
forme de chaînes de caractères, accompagné d’un identifiant (ou clé) numérique com-
posé, indiquant de manière unique à quelle conversation ils appartiennent, et où dans
la séquence de messages de cette dernière ils se situent.

— Les messages eux-mêmes étant directement entrés dans l’interface web de chat de l’as-
sistance technique, le contenu textuel des messages est parsemé d’artefacts ne faisant
pas, à proprement parler, partie du domaine du langage naturel : outre les symboles
de ponctuation divers (sortis de leur contexte d’utilisation "normal"), émoticônes, et
autres glyphes informatiques, certains messages, particulièrement provenant des télé-
conseillers (qui, a priori, disposent d’une interface spéciale leur permettant, en parti-
culier, d’insérer des réponses "en canettes", partiellement ou totalement préformatées)
contiennent, entre autres, des URL (Uniform Resource Locator, ou plus familièrement,
adresse web), des adresses courriel, mais également du code de balisage HTML, et ce,
en grandes quantités. Si ces éléments sont normalement faciles à localiser, le fait qu’ils
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soient mêlés sans signalement au contenu textuel "normal" peut rendre difficile leur
traitement : en effet, en particulier dans le cas des balises HTML, le contenu perti-
nent du message est mélangé au code de balisage, ce qui ne permet pas de facilement
de séparer l’un de l’autre, sans risquer d’endommager accidentellement 7 la séman-
tique du message. Dans le but d’établir le dictionnaire exhaustif des éléments lexicaux
distincts du corpus, étape nécessaire pour de nombreuses expériences et méthodes à
tester, ou tout simplement pour segmenter un message en séquence de sous-chaînes, il
a fallu prendre une décision sur le sort des ces éléments plus ou moins "parasites" :
d’un côté, leur segmentation en éléments lexicaux distincts est complexe et risque de
faire "exploser" la taille du dictionnaire, de l’autre, les enlever des messages pourrait
en endommager la sémantique. Au final, on a choisi le compromis suivant : ces élé-
ments sont recherchés et remplacés intelligemment, lorsque cela est possible, par des
tokens spéciaux, de la même manière que les informations à caractères personnelles
ont été anonymisées (par exemple : les balises HTML quelconques ont été remplacées
par "_HTML_", les images et émoticônes par "_IMG_", etc...). Ces éléments feront donc
partie des lexiques construits sur le corpus, mais leur impact sur la taille de ceux-ci
sera limité.

— Afin de réduire les temps de prétraitements pour chacune des expériences, on fait le
choix de pré-segmenter les messages en éléments lexicaux, séparés par des espaces,
en suivant un certain nombre de règles d’analyse lexicale, choisies plus ou moins ar-
bitrairement : en particulier, on considère que les éléments de ponctuation sont des
entités lexicales distinctes (sauf pour les apostrophes, que l’on attache au mot ayant
subi l’élision).

Au vu de la quantité de texte à traiter dans le corpus (celui-ci comportant un peu plus
d’un gigaoctet de texte brut, sans métadonnées ou formatage), et de la variété de prétrai-
tements à effectuer, on a essayé de minimiser l’utilisation de langages de programmation
pour réaliser ces traitements, et on a donc privilégié l’utilisation de scripts systèmes et des
utilitaires de manipulation de fichiers standard disponible sous UNIX (notamment grep,
sed et perl).

3.2 Premières expériences : modèle d’encodage en représentations
latentes de messages

Une fois les différents prétraitements et formatages des données effectués, on a dans un
second temps essayé de créer un modèle d’apprentissage automatique permettant d’enco-
der les messages de conversations en vecteurs sémantiques latents. Pour ce faire, on choisit
d’utiliser Python, le langage de programmation de référence pour les projets d’apprentissage
automatique à l’heure actuelle. De nombreuses bibliothèques dédiées à différentes parties

7. Qui plus est, le processus d’anonymisation, ayant été utilisé par Orange pour masquer les données à
caractère personnel par des chaînes de remplacement spéciales, a corrompu et endommagé certains messages,
ce qui peut rendre l’analyse et le filtrage du balisage HTML particulièrement difficile, voir impossible, quand
c’est celui-ci qui a été endommagé.
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du développement de projets en intelligence artificielle sont disponibles, notamment pour
la création et l’entraînement de réseaux de neurones. Pour ce projet, on a choisi l’une des
bibliothèques les plus populaires, PyTorch développée par Facebook. Contrairement aux nom-
breuses autres bibliothèques basées sur TensorFlow, développé par Google, qui sont fondées
sur la définition et l’exécution de graphes de calculs matriciels statiques, les modèles créés
avec PyTorch sont complètement dynamiques, ce qui offre de plus grandes libertés et facili-
tés dans la conception et le prototypage d’architectures neurales diverses. Ses désavantages
sont des performances légèrement moins bonnes que dans les bibliothèques de calculs sta-
tiques (car ces derniers peuvent être compilés et optimisés dans un microlangage dédié avant
leur exécution), ainsi qu’une plus petite communauté, à l’heure actuelle, entraînant une plus
petite quantité de documentations et implémentations de méthodes populaires disponibles.

Pour cette première expérience d’implémentation d’un modèle, on choisit de s’inspirer
de l’approche InferSent (décrite en page 17), cependant, comme on ne dispose d’aucune
annotation pour ce corpus, il sera nécessaire de tester différentes méthodes pour contraindre
l’encodeur à capturer des informations sémantiques des messages en entrée. Dans un premier
temps, on doit obtenir un modèle de word embeddings pour fournir les vecteurs latents des
mots constituants les messages que l’on passer en entrée à l’encodeur. Dû au vocabulaire et
sens des mots assez spécifiques apparaissant dans ce corpus, il semble nécessaire d’entraîner
un modèle d’embedding spécifique au corpus DATCHA : pour ce faire, on choisi d’utiliser
l’implémentation fastText.

A l’aide des bibliothèques additionnelles Pandas, pour le chargement et la manipulation
des données sous forme de tableaux, et Gensim, pour le chargement et la manipulation
des word embeddings et autres opérations liées au TALN, on met en place une architecture
générique, très inspirée de celle de InferSent, à l’aide de PyTorch, grâce à laquelle on va
pouvoir expérimenter différentes configurations (voir figure 16) spécifiques du modèle. Pour
les RNN, on choisit la variante GRU (Gated Recurrent Unit, introduite dans Cho et al. [19])
qui est légèrement moins coûteuse en nombre de paramètres à entraîner que les LSTM, mais
semble offrir les mêmes capacités de modélisation. Les word embeddings produits par l’outil
FastText sont par défaut de dimension 100, là où ceux produits par Word2vec et d’autres
outils similaires ont 300 dimensions, ce qui peut s’expliquer par le fait que les modèles
entraînés par fastText sont plus coûteux en mémoire, dû à l’encodage supplémentaire des
n-grammes de caractères (mais d’après les résultats similaires, voir supérieur, à ceux de l’état
de l’art, annoncés par les équipes de recherche de Facebook, il semblerait que ce compromis
sur le nombre de dimensions soit compensé par la meilleure robustesse du modèle), et pour le
reste des méta paramètres, on choisit grossièrement la même configuration que celle utilisée
dans l’article d’InferSent [12].

Dans un premier temps, on effectue des expériences avec une tâche de contrainte "naïve" :
on cherche à classifier les couples de messages 〈A,B〉 d’une même conversation en ceux qui
sont directement consécutifs (A précède B) et ceux qui ne le sont pas. Par souci d’implé-
mentation, la distribution pour chacune de ces deux classes est initialement équilibrée (la
moitié des pairs présentés sont consécutive, l’autre moitié non). Même après un grand nombre
d’époques d’entraînement, la tâche de classification présente un taux de précision de 50%,
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et comme il n’y a que deux classes possibles, et qu’on observe également que la fonction de
coût du réseau oscille légèrement au cours de l’entraînement, mais ne diminue jamais, on en
conclut que le modèle n’arrive pas à capturer des informations pertinentes.

Figure 16 – Schéma simplifié du modèle générique utilisé dans la première série d’expé-
riences. Les couleurs indiquent le type des données en sortie de chaque module : vert pour
les séquences de mots, bleu pour les matrices, et rouge pour les vecteurs.

Par la suite, on a essayé d’explorer une variété de configurations différentes, mais aucune
d’elles n’a permis d’améliorer ces résultats. On a pu vérifier que les paramètres du modèle
étaient bien modifiés lors de l’entraînement, mais que le modèle tendait dans tout les cas à
converger vers un classificateur constant "naïf" (quelque soit la distribution des classes dans
les données, le modèle "apprend" à prédire constamment la classe dominante, sans égard
pour les entrées). On a notamment essayé :

— de modifier les méta paramètres du réseau : par dichotomie, on a ajusté notamment
les dimensions des représentations latentes des messages produites, le type de pooling
utilisé, le nombre d’unités et de couches dans le RNN encodeur, ou dans le module de
classification.

— d’ajouter une information relative à l’auteur de chaque message : dans les faits, à l’étape
de "Combinaison / Concaténation" on ajoute dans le vecteur résultant un encodage
permettant d’indiquer si le message provient d’un téléconseiller ou d’un client.

— de modifier la distribution en "classes" des pairs de messages, pour la tâche de
contrainte : on a notamment fait varier la proportion de pairs "positives" (deux mes-
sages consécutifs, par exemple) et de pairs "négatives" (deux messages séparés, par
exemple). En particulier, on s’est placé dans une configuration où l’on présente au mo-
dèle significativement plus de classes négatives que positives, ce qui permet en quelque
sorte de refléter l’observation que, dans de grands documents textuels, deux phrases
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prises au hasard ne sont très probablement pas, ou peu, liées (observation qui est éga-
lement utilisée dans un modèle récent introduit dans Logeswaran et Lee [20], par
exemple).

— de changer de modèle de word embeddings utilisé pour encoder les mots des messages
en entrée : on a notamment essayé de reconstruire des modèles avec des paramètres
légèrement différents, de modifier la topologie de l’espace sémantique sous-jacent (en
appliquant des contraintes sur la norme et/ou l’orientation des vecteurs par exemple),
ainsi que d’utiliser des modèles d’embeddings à domaines plus larges pré entraînés.

— d’utiliser deux modèles de word embeddings distincts au lieu d’un : pour prendre en
compte les différences de vocabulaires et les biais de langage des participants, on a
ré-entraîné un modèle sur les messages des téléconseillers, et sur ceux des clients, sé-
parément.

— de modifier la tâche de contrainte effectuée par le classificateur : notamment, on a
essayé de prédire, par exemple, en prenant des couples de messages adjacents, dans
quel sens ils sont agencés. Due à l’absence d’annotations qui pourraient permettre de
contraindre le modèle, on a ainsi essayé de qualitativement imaginer quelles tâches
pourraient être utilisées dans ce contexte, mais cela n’a pas eu l’air d’impacter les
résultats.

— de modifier les paramètres d’entraînement : paramètres et nature de l’algorithme d’opti-
misation, termes de régularisation, valeurs initiales des paramètres, format des données
en entrée...

Afin de ne pas risquer trop de temps à essayer de faire fonctionner cette approche, on a
préféré s’arrêter là pour cette première série d’expériences, et d’essayer un autre modèle. On
conjecture néanmoins sur les raisons pour lesquelles cette approche n’a pas permis d’entraîner
un modèle :

— L’hypothèse la plus probable est que la méthode est viable, mais que l’implémentation
a été incorrectement effectuée : en effet, il y a de très nombreux paramètres à prendre en
compte dans l’élaboration et l’entraînement d’un modèle à base de réseaux de neurones,
qui plus est quand celui-ci emploie des architectures particulières comme des RNN, il
est donc possible qu’un point essentiel dans cette configuration particulière et avec ces
données ait été survolé.

— La tâche de contrainte et la manière dont elle est intégrée dans le modèle sont po-
tentiellement en causes pour ce problème : en effet, en s’inspirant de l’implémentation
de InferSent, le module neural qui effectue la tâche de classification en, utilisant les
représentations sémantiques latentes de deux phrases ayant un lien sémantique dans
le texte afin de catégoriser ce lien, a été volontairement conçu de manière très simple
(dans la publication d’origine, il s’agit d’un perceptron a une couche cachée de 512
neurones, sans fonction d’activation) : on conjecture que l’intention était de ne pas
"déplacer" la complexité de la tâche dans ce module de classification, au détriment du
module encodeur de messages, qui est celui qui nous intéresse vraiment pour ce projet.
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Il est possible que cette dernière conjecture soit partiellement erronée : en effet, de
nombreuses architectures sémantiques non supervisées, ayant des similarités avec les
auto-encodeurs, notamment les GANs (Generative Adversarial Networks, introduits
dans Goodfellow et al. [21]), tendent à montrer que pour obtenir des représenta-
tions latentes de qualité, le décodeur est tout au moins aussi important que l’encodeur.
Il est possible que dans notre cas, ce module de classification empêche le modèle global
de commencer à converger, ce qui ne permet pas à l’encodeur d’apprendre à capturer
l’information pertinente.

— Il également possible qu’un problème de choix de dimensions pour les différents vecteurs
et matrices utilisées dans l’architecture se soit posé : en effet, de nombreux travaux
(notamment Li et al. [11]) ont montré que dans les modèles sémantiques en TALN, le
nombre de dimensions allouées à un espace sémantique latent a une importance pour
la qualité du modèle d’embedding associé. Si le nombre de dimensions disponibles pour
projeter des éléments dans cet espace est trop grand, il est possible, et assez probable
que la plupart des dimensions ne seront pas réellement utilisées (dans le sens où les
distributions de valeurs qu’elles prendront auront une variance très faible, compara-
tivement aux dimensions "actives") : ceci peut être néfaste pour les modèles devant
employer ces représentations, car des caractéristiques discriminantes sémantiques, qui
auraient pu être encodées avec un petit nombre de dimensions, pourraient alors être
"diluées" sur une grande plage de dimensions, les rendant plus difficiles à exploiter pour
certaines architectures. Les contraintes de parcimonie semblent avoir un effet bénéfique
sur les encodages de données de ce type : un changement d’architecture pourrait être
nécessaire à la réalisation d’une tâche comme celle-ci.

— Enfin, comme les entrées de notre modèle dépendent du modèle de word embeddings
utilisé, celui-ci pourrait ne pas avoir capturé d’informations sémantiques suffisamment
pertinentes (bien que l’on a pu vérifier qualitativement qu’une forme de similarité
sémantique a bien été capturée dans le modèle construit par FastText). Une solution
possible pourrait être de spécialiser un modèle d’embeddings en français pré entraîné, en
l’utilisant comme état initial avant de lancer un nouvel entraînement sur notre corpus.

Dû au coût en temps de calcul nécessaire à l’entraînement d’un modèle ce type, nous
n’avons malheureusement pas pu tester toutes les configurations de l’architecture et tous
les réglages des hyperparamètres envisageables pour réussir à produire des représentations
sémantiques pertinentes avec cette approche.

3.3 Secondes expériences : entraînement d’un modèle existant et
alignements de conversations

Afin de ne pas prendre trop de retard, et pour pouvoir explorer une autre architecture
différente, on a fait le choix d’utiliser un modèle générique d’encodage en représentations
latentes, cette fois-ci, une implémentation de la méthode Skip-thought Vectors. Avant cela,
pour vérifier que l’idée d’utiliser un modèle encodeur-décodeur comme Skip-thought est per-
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tinente, on effectue des essais avec une implémentation d’un type d’application maintenant
très répandue et montrant de bon résultats en général, les modèles de traduction automatique
neurale (Neural Machine Translation, ou NMT ). En effet, même si à priori, la tâche que l’on
essaie de réaliser ne semble pas avoir de liens avec la traduction automatique de texte d’une
langue vers une autre, le fonctionnement des modèles neuraux généralement employés pour
la réaliser est similaire aux méthodes que l’on a étudiées et envisagées dans notre contexte :
ceux-ci sont également basés sur le principe de l’encodage-décodage (voir figure 17), à ceci
près que, contrairement au cas particulier de l’auto-encodeur, on cherche à encoder une in-
formation, en l’occurrence, une phrase dans une langue source, pour la décoder sous une
autre forme, ici, sa traduction dans la langue cible.

Figure 17 – Schéma de fonctionnement "classique" d’un modèle de traduction automatique
neurale : les mots d’une phrase sont donnés en entrée (rouge) dans une certaine langue, à la
partie encodeur du modèle. À l’aide de l’information ainsi encodée (le plus souvent au travers
d’un mécanisme d’attention, symbolisé par ⊕), ainsi que le dernier mot dans la langue cible
décodé (en bleu), la partie décodeur du modèle est chargée de construire la traduction de la
phrase source (en jaune). 8

Pour pouvoir profiter d’un modèle déjà existant, et des fonctionnalités intéressantes qui
ont été apportées par les avancées dans le domaine de la traduction automatique, on décide
d’utiliser la bibliothèque OpenNMT [22], qui permet de facilement paramétrer un modèle,
l’entraîner sur un corpus, puis effectuer des requêtes de traduction. Dans notre cas, pour es-
sayer de se placer dans une configuration similaire à la méthode Skip-thought, on va chercher
à "traduire" un message A en le message B qui le suit directement dans la conversation.
Pour ce faire, il est nécessaire d’exporter les conversations sous une forme simplifiée, en une
suite de séquences (séparées par des retours chariot) de tokens (séparés par des espaces), dont
OpenNMT se chargera automatiquement de construire des word embeddings spécifiques à son
fonctionnement. Afin de fournir le maximum d’informations possibles à l’algorithme, on dé-
cide d’ajouter l’identité de l’auteur de chaque message sous une forme spéciale ("__#TC#__"
pour les téléconseillers, et "__#CLIENT#__" pour les clients).

Après avoir été entraîné sur une grande partie du corpus, on effectue des requêtes de
traductions sur des messages rencontrés ou non durant l’entraînement, afin de juger qualita-
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tivement des performances et de la qualité des informations sémantiques extraites. Comme
on peut le voir dans la figure 18, le modèle semble avoir capturé une partie de la sémantique
des messages : même si le flot de la conversation diverge de la conversation d’origine, il est in-
téressant de noter que les messages qui reviennent fréquemment ont bien été assimilés (deux
premiers cadres de la figure), mais surtout on peut remarquer que la conversation "prédite"
reste cohérente, surtout dans le respect du contenu des messages qui pourraient s’enchaî-
ner, en particulier dans les cas "question-réponse", notamment dans le cinquième cadre, à
la question "Depuis quand vous avez eu ce souci ?", sachant que cette question exacte n’a
jamais été observée par l’algorithme, la réponse prédite a bien encapsulé la notion de temps
impliquée par la question. De même, même si la question du dernier cadre est un message "en
canette" pré-enregistré des téléconseillers, et a donc été observée à de nombreuses reprises,
les représentations sémantiques des messages ont tout de même capturé la nature fermée de
la question, et les réponses possibles existantes.

Suivant ces résultats satisfaisants, on décide de passer à une implémentation existante
de l’approche Skip-thought (source : pytorch-skipthoughts 9). Avec pratiquement le même
format de données en entrée, on lance l’entraînement d’un modèle sur notre corpus, et, afin
d’exploiter l’architecture neurale à son maximum, on effectue ce traitement sur plusieurs
cartes graphiques en même temps, hébergées sur la plate-forme de calcul OSIRIM de l’IRIT.
Très rapidement, on observe que la fonction de coût du modèle diminue, et semble commencer
à converger et se stabiliser : sans interrompre l’entraînement on prend une image (snapshot)
des paramètres du modèle, afin de pouvoir commencer à réaliser des tests tout en laissant
plus de temps à l’algorithme de s’améliorer, la vitesse d’évolution des performances pour les
modèles à base de réseaux de neurones diminuant en général au fur et à mesure que l’on
s’approche du point de convergence (de manière asymptotique).

En utilisant ce modèle entraîné, on construit les représentations sémantiques latentes pour
tous les messages des conversations d’un jeu de test, que l’on a sélectionnées en recherchant
des conversations ayant des tailles relativement similaires et portant sur un thème commun,
en l’occurrence, la perte de mot de passe d’un client, par recherche de mots clés. Puis, en
utilisant un solveur de problèmes de transports (source : POT 10), on cherche la matrice
solution du problème EMD associé, dont la matrice de coût est calculée à partir de la
matrice de similarité (en cosinus) de ces vecteurs sémantiques (voir figure 20). En prenant les
messages associés à la valeur de flux la plus importante, on peut ainsi trouver un alignement
"maximal" d’une conversation sur une autre (voir figure 19).

Ces alignements nous permettent de vérifier quelques hypothèses a priori que l’on avait
émises. Par exemple, un message semble effectivement dans la plupart des cas s’apparier
avec celui qui est le plus proche thématiquement et/ou structurellement : dans la figure
19 on peut voir par exemple que les problèmes des clients ont été alignés pour avoir une
structure similaire (à savoir, un message explicitant la "raison" du problème, suivi par son
énoncé précis). De même, les messages d’ouverture ou de fermeture ont été trivialement

8. Source : http://opennmt.net/simple-attn.png
9. Source : https://github.com/kaniblu/pytorch-skipthoughts
10. Source : https://github.com/rflamary/POT

31

http://opennmt.net/simple-attn.png
https://github.com/kaniblu/pytorch-skipthoughts
https://github.com/rflamary/POT


A __#TC#__ Bonsoir , je suis _TC1_ , que puis-je pour vous ?

B réel __#CLIENT#__ J’ ai un soucis avec la TV a la demande . Le replay ne marche
pas . Code erreur : V13C

B prédit __#TC#__ Nous sommes sincèrement désolés pour le temps d’ attente que nous
mettons à vous répondre , dites moi , en quoi puis je vous aider svp ?

A __#CLIENT#__ J’ ai un soucis avec la TV a la demande . Le replay ne marche
pas . Code erreur : V13C

B réel __#TC#__ Pouvez vous me confirmer que votre demande concerne le _NUMTEL_ ,
afin que je sois sûr d’ avoir le bon dossier ?

B prédit __#TC#__ Pouvez vous me confirmer que votre demande concerne le _NUMTEL_ ,
afin que je sois sûr d’ avoir le bon dossier ?

A __#TC#__ Pouvez vous me confirmer que votre demande concerne le _NUMTEL_ ,
afin que je sois sûr d’ avoir le bon dossier ?

B réel __#CLIENT#__ oui _NUMTEL_

B prédit __#CLIENT#__ oui

A __#CLIENT#__ oui _NUMTEL_

B réel __#TC#__ Depuis quand vous avez eu ce soucis ?

B prédit __#TC#__ Merci

A __#TC#__ Depuis quand vous avez eu ce soucis ?

B réel __#CLIENT#__ 1 semaine environ

B prédit __#CLIENT#__ ce matin

A __#CLIENT#__ 1 semaine environ

B réel __#TC#__ Votre décodeur Tv est lié a la livebox par un câble ethernet ou par
des liveplugs ?

B prédit __#TC#__ D’ accord

A __#TC#__ Votre décodeur Tv est lié a la livebox par un câble ethernet ou par
des liveplugs ?

B réel __#CLIENT#__ ethernet

B prédit __#CLIENT#__ liveplugs

Figure 18 – Extrait du début d’une conversation "traduite" par OpenNMT : les messages
sources (A) sont suivis par le message B (réel, pris dans la conversation d’origine, ou prédit
par le modèle).
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I1 D1 I2 D2
1 __#TC#__ Bonjour Mme _CLIENT_ 1 __#TC#__ _HTML_ Bonsoir , je me

prénomme _TC1_ et je vais traiter
votre demande . En quoi puis -...

2 __#CLIENT#__ Je voudrais ma facture
orange pour le _NUMTEL_

3 __#CLIENT#__ et je veu remplir le
formulaire de rembourssement

3 __#CLIENT#__ comment faire j’ ai
oublié mon mot de passe

2 __#CLIENT#__ bonsoir j ai oublier mon
mot de passe svp

4 __#TC#__ Souhaitez - vous récupérer
le mot de passe de votre adresse mail
Orange afin de consult...

7 __#TC#__ _HTML_ Votre demande consiste
t - elle a récupérer le mot de passe
de votre adresse de ...

5 __#CLIENT#__ oui 8 __#CLIENT#__ oui

Figure 19 – Extrait d’un alignement maximal produit par notre approche entre deux conver-
sations (d1 et d2). I1 et I2 correspondent respectivement aux indices originaux des messages
dans les conversations (la conversation d2 étant aligné sur d1).

(a) Matrice de similarité (en cosinus) entre les re-
présentations sémantiques latentes des messages
des deux conversations (jaune : similarité élevée ;
bleu : similarité faible).

(b) Matrice solution du problème EMD (voir
section 2.4) associé, correspondant au meilleur
alignement possible entre les deux conversations
(jaune : flux important ; bleu : flux faible).

Figure 20 – Exemples de matrices associées aux deux dialogues d1 et d2.
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alignés dans la majorité des cas. En revanche, comme on pourrait s’y attendre, le corps des
conversations sont susceptibles de ne s’aligner que par parties (visible sur la matrice 20b, par
les petits groupes d’éléments en "diagonales"). Si les résultats sont relativement satisfaisants
sur le jeu de test que l’on a mis en place, on a noté après ces expériences quelques problèmes
avec la démarche.

Notamment, la méthode utilisée ici pour visualiser la solution du problème EMD, en
forçant l’appariement d’un message du dialogue "gauche" avec un et un seul message du
dialogue "droit", n’est pas complètement satisfaisante : en effet, en prenant seulement les
couples de messages dont les flux sont maximaux, on ignore le fait que la plupart des mes-
sages ont leurs flux distribués vers de multiples cibles. Une amélioration possible serait de
mettre en place un outil spécial permettant de visualiser les liens entre les messages de deux
conversations (à l’aide de flèches par exemple).

Après avoir laissé le modèle s’entraîner pendant plusieurs jours, on a remarqué que la
valeur de la fonction de coût n’avait pas changé. En observant l’historique des valeurs des
snapshots automatiques du modèle, on remarque que les valeurs ont oscillé sans signe de
stabilisation (ou de diminution de l’oscillation) : si on a dans un premier temps conclu que
le modèle avait atteint son point de convergence, il s’est avéré après vérifications (en ré-
exécutant les mêmes tests qu’avec la première image du modèle) que le modèle ne produisait
pas les mêmes représentations vectorielles sémantiques pour les mêmes messages, selon à
quel point durant cette phase oscillatoire de l’entraînement on fixait les paramètres, et ce,
avec des différences assez significatives dans certains dimensions (au point de changer cer-
tains alignements dans le jeu de test, parfois de quelques messages différents par mêmes
conversations). Il est difficile de dire s’il s’agit d’un problème lié à l’approche elle-même, à
son implémentation, ou à son utilisation, mais les conséquences ont été une impossibilité de
tester les effets de l’ajout d’annotations en actes de dialogue (voir figure 2) sur la qualité
des représentations sémantiques construites : en effet, après avoir ajouté ces informations
supplémentaires à un petit corpus d’entraînement, sous la forme de tokens similaire à la ma-
nière dont on a marqué l’identité des auteurs des messages (par exemple, "__OPE__" pour
un acte d’ouverture, etc...), nous n’avons pas pu observer de modifications significatives des
alignements, qui n’auraient pas pu être expliquées par les instabilités du modèle. On en a
conclu que, avec les méta-paramètres utilisés, le modèle converge très rapidement, sans avoir
à observer tout le corpus, vers un état optimal de ses représentations sémantiques latentes,
que l’ajout d’informations supplémentaires ne permet pas d’améliorer, qu’il s’agisse d’anno-
tations, ou tout simplement de plus de données du corpus. Ceci pourrait s’expliquer soit,
parce que l’on a atteint la limite des capacités du modèle, soit, parce que celui-ci ne dispose
pas d’assez de "libertés" (nombre de dimensions disponibles pour encoder les représentations,
nombre de couches et de neurones dans le modèle, etc...), dans cette configuration précise,
pour pouvoir capturer plus d’informations sémantiques.

Sur ce petit jeu de test, on peut néanmoins se comparer qualitativement en performances
à un modèle baseline, qui correspond en fait à la méthode que l’on a utilisée pour sélection-
ner les conversations du jeu de test : en effet, pour ce faire, on a effectué une recherche par
mots-clés de type sac-de-mots, afin de trouver des discussions plus ou moins similaires, ce
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qui correspond grossièrement à la tâche que l’on souhaite effectuer ici. Ce genre d’approches
présentent néanmoins un grand nombre de défauts par rapport aux méthodes basées sur des
représentations sémantiques, notamment, l’absence de mesure de similarité associée perti-
nente (le comptage d’occurrences communes de mots, par exemple, n’étant pas fortement
corrélé avec la similarité de conversations, les contextes d’utilisation des mots pouvant être
complètement différents) et l’absence d’informations liées à la structure des dialogues. De
fait, même en construisant un ensemble d’heuristiques manuellement, afin de sélectionner
un petit échantillon de conversations relativement proches, il a été tout de même nécessaire
de filtrer qualitativement certaines conversations résultantes de la recherche, car celles-ci
n’avaient que peu de points communs avec la thématique cible (pertes de mots de passes),
malgré la présence des mêmes mots-clés. Le modèle de représentations sémantiques proposé
ici, s’il était utilisé pour effectuer des recherches dans le corpus, aurait l’avantage de fournir à
la fois, une mesure numérique de la confiance en chaque résultat, mais également, une forme
d’explication interprétable (les graphe des alignements résultants) de ses décisions. Cette
tâche et ces données étant relativement uniques, il n’existe malheureusement pas d’autres
résultats de méthodes similaires auxquelles on pourrait se comparer, et, dans une plus large
mesure, cela nécessiterait de fixer une définition mathématique particulière de la similarité
sémantique et de la qualité des alignements générés, ce qui pourrait être peu indicatif dans
le cadre d’une tâche avec un haut niveau d’abstraction, comme c’est le cas ici.

4 Conclusion

4.1 Bilan du travail réalisé

Au cours de ce projet exploratoire, on a pu découvrir et mettre en contexte des publica-
tions scientifiques, à la recherche de solutions et parties de solutions associées à des approches
dans des domaines variés du TALN, et on a pu, grâce à elles, créer et tester deux prototypes
dans différentes configurations, en s’inspirant et en adaptant des modèles trouvés dans la
littérature récente.

En particulier, on a pu concevoir et implémenter, à partir de bibliothèques et d’outils
existants, une méthode permettant de comparer et aligner sémantiquement des conversations
provenant du corpus DATCHA, qui est constituée d’un modèle de word embeddings, entraînés
sur nos données, qui sont utilisées en entrée d’un modèle d’encodage de représentations
sémantiques latentes de phrases, et que l’on exploite en fin de chaîne à l’aide d’un solveur de
problèmes de transport. Dû au cadre et aux contraintes de temps de ce stage de Master 2, et
également à la nature des données non-annotées que l’on a pu manipuler, on a du se contenter
d’une évaluation qualitative des résultats sur un petit jeu de test assemblé manuellement,
qui nous a permis de déterminer que la méthode proposée semble globalement fonctionner.

Pour en être certain, il serait nécessaire d’établir un protocole d’évaluation plus poussé, ce
qui impliquerait de concevoir une ou plusieurs tâches non-supervisées, ou bien d’annoter une
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partie du corpus pour des tâches supervisées, sur lesquelles il serait alors possible d’affiner
les configurations des différentes parties de l’approche, puis de les évaluer, préférablement
par validation croisée (en séparant le corpus en différents jeux de test et d’entraînement),
pour estimer et vérifier le pouvoir de généralisation du modèle.

4.2 Perspectives

Ce projet m’a permis de mettre en applications les notions d’apprentissage automatique et
d’intelligence artificielle abordées durant ce Master, mais m’a surtout permis de familiariser
avec le domaine particulier du Traitement Automatique du Langage Naturel, qui englobe de
nombreuses sous-disciplines, et nécessite d’acquérir des connaissances clés dans des domaines
très variés, aux croisements de la linguistique, les mathématiques et l’informatique.

Durant ce stage, j’ai pu obtenir une bourse doctorale, et je commencerais une thèse dans
l’équipe MELODI à la rentrée 2018 avec pour sujet "Explicabilité en Traitement automatique
des langues : décomposition des modèles de représentation sémantique", dans lequel je vais
m’intéresser à la notion d’explicabilité dans les modèles en TALN, c’est-à-dire, aux manières
de comprendre et interpréter les comportements qui émergent dans ces modèles, et qui pour-
raient expliquer les raisons pour lesquelles certains d’entre eux donnent de si bons résultats,
tandis que d’autre sont victimes de biais cachés et font l’objet de comportements indésirés.
Au cours de cette thèse, j’aurais l’occasion de faire usage du travail qui a été réalisé durant
ce stage, les deux projets portant sur des points similaires de la recherche en TALN, et les
approches étudiées ici pourront par ailleurs resservir dans d’autres contextes, avec d’autres
données.
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