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Resume La omprehension automatique de la parole peut ^etre onsideree omme un probleme
d'asso iation entre deux langages di erents. En entree, la requ^ete exprimee en langage naturel et en sortie, juste avant l'etape d'interpretation, la m^eme requ^ete exprimee en terme de
on epts. Un on ept represente un sens bien determine. Il est de ni par un ensemble de mots
partageant les m^emes proprietes semantiques. Dans et arti le, nous proposons une methode a
base de reseau bayesien pour l'extra tion automatique des on epts ainsi qu'une nouvelle appro he pour la representation ve torielle des mots. Cette representation aide le reseau bayesien
a regrouper les mots, onstruisant ainsi la liste adequate des on epts a partir du orpus d'apprentissage. Nous on lurons et arti le par la des ription d'une etape de post-traitement au
ours de laquelle, nous etiquetons nos requ^etes et nous generons les ommandes SQL appropriees validant ainsi, notre appro he de omprehension.

Mots les Comprehension de la parole, on epts semantiques, reseaux bayesiens, etiquetage
semantique, ategorisation automatique.
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Introdu tion

Dans la litterature, plusieurs methodes de omprehension de la parole ont ete proposees.
La plupart de es methodes se fondent sur des appro hes sto hastiques de de odage on eptuel qui permettent d'appro her la omprehension automatique, reduisant ainsi le re ours
a l'expertise humaine. Cependant, es methodes ne essitent une etape d'apprentissage supervise, e qui signi e qu'il y a une etape anterieure d'annotation manuelle du orpus d'apprentissage [1,3,4℄. Dans de telles appro hes fondees sur le de odage on eptuel, l'etape
d'annotation onsiste a segmenter les donnees d'apprentissage en des segments on eptuels
representant ha un un sens bien determine [1℄. Il s'agit don de trouver tout d'abord les
di erents on epts relatifs au orpus, de segmenter ensuite les phrases de e orpus, de
les etiqueter en utilisant les on epts trouves et de pro eder en n a l'apprentissage automatique. Faire tout e travail d'une faon manuelle onstitue sans doute une phase fastidieuse et
o^uteuse. De plus, l'extra tion manuelle est sujette a la subje tivite et aux erreurs humaines.
Automatiser ette t^a he permettra don de reduire ou d'annuler l'intervention humaine et
surtout de pouvoir reutiliser e m^eme pro ede lorsqu'on hange de ontexte.
Dans et arti le, nous ommenons par de rire l'ar hite ture generale de notre systeme de
omprehension de la parole, basee sur l'appro he proposee dans [4℄. Ensuite, nous presentons
une nouvelle appro he pour extraire automatiquement les on epts semantiques. Pour e
faire, nous utilisons un reseau bayesien pour la lassi ation non supervisee, appele AutoClass. Puis, nous exposons une nouvelle methode pour la representation ve torielle des
mots a n de les regrouper pour former des on epts. En n, nous abordons la derniere etape
du pro essus de omprehension, au ours de laquelle nous etiquetons les requ^etes et nous
generons les ommandes SQL asso iees.
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La omprehension automatique de la parole

Le probleme de omprehension de la parole peut ^etre vu omme un probleme de mise en
orrespondan e entre une ha^ne de mots en entree et une suite de mots dans un langage plus
restreint vehi ulant les idees prin ipales d'une phrase. Il s'agit, dans un premier temps, d'asso ier les mots de la phrase en entree du systeme a des messages dans un langage semantique
intermediaire (souvent appeles on epts). Dans un se ond temps, a n de satisfaire la requ^ete
emise en entree, on traduit les on epts obtenus en a tions ou reponses et on parle dans e
as de l'etape d'interpretation de la phrase.
L'entree du systeme peut ^etre donnee sous forme textuelle ou sous forme d'un signal de
parole, sa sortie exprimee en tant qu'a tions ou ommandes n'est qu'une onversion d'une
liste de on epts donnee par un module intermediaire de tradu tion semantique et fournissant
le sens litteral de la phrase. Un on ept est une lasse de mots traitant d'un m^eme sujet
et partageant des proprietes ommunes. Par exemple, les mots h^otel, hambre, auberge et
studio peuvent tous orrespondre au on ept \hebergement" dans une appli ation touristique.
Dans [4℄, les auteurs de nissent un modele general pour la omprehension automatique de
la parole qui, en raison de sa simpli ite et de son eÆ a ite, a ete repris dans plusieurs autres
travaux [1,3℄. Nous avons adopte la m^eme ar hite ture generale (voir gure 1), mais nous
proposons des te hniques di erentes au sein de ha une de ses omposantes.
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ACTION

Fig. 1. Ar hite ture generale d'un systeme de omprehension automatique de la parole.

Dans notre travail, nous nous interessons a une appli ation de onsultation de pages
\Favoris" (Bookmarks en anglais). Pour e faire, nous utilisons un orpus du projet europeen
MIAMM dont l'obje tif est de onstruire une plate-forme de dialogue oral multimodale. Le
orpus ontient 71287 requ^etes di erentes exprimees en langue franaise. Chaque requ^ete
exprime une maniere parti uliere d'interroger la base. Des exemples de es requ^etes sont
donnes dans la table 1. Ces requ^etes sont fournies au systeme de omprehension sous leur
forme textuelle. Notre but est de fournir a la n les requ^etes SQL orrespondantes qui, en
les exe utant, repondront aux demandes des utilisateurs.
Tab. 1. Quelques exemples de requ^etes du orpus MIAMM.

Montre-moi le ontenu de mes favoris.
Je voudrais savoir si tu peux me prendre le ontenu que j'aime.
Est- e que tu veux me sele tionner les titres que je prefere.
Est-il possible que tu me passes le premier de mes favoris.
Te serait-il possible de m'indiquer quelque hose de pareil.
Tu peux faire voir uniquement de embre 2001.
Il faut que tu me presentes la liste que j'ai utilisee t^ot e matin.
Je te demande de me passer les hansons que j'ai e outees e matin.
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Extra tion automatique des on epts

Au ours de ette etape, nous her hons a identi er les on epts semantiques lies a notre
appli ation. La determination manuelle de es on epts est une t^a he tres lourde. Il nous
faut don trouver une methode automatique qui, pourrait ne pas donner des resultats aussi
performants que eux obtenus par la methode manuelle, mais qui, en ontre partie, permet
une automatisation omplete du pro essus de omprehension.
Partant du prin ipe d'automatisation de ette t^a he de ategorisation, nous avons opte
pour des methodes de lassi ation non supervisee. Notre but nal etant de trouver des
on epts oherents de l'appli ation, le meilleur moyen d'y parvenir est de regrouper les
mots en fon tion de leurs proprietes semantiques. La methode a utiliser va don regrouper
les mots du orpus en di erentes lasses, onstruisant ainsi les on epts de l'appli ation.
Pour e faire, nous avons utilise une methode basee sur les reseaux bayesiens en raison
de leur fondement mathematique fort et le me anisme d'inferen e puissant sous-ja ent. Le
reseau bayesien utilise s'appelle AutoClass, il a epte en entree des valeurs reelles, mais
aussi des valeurs non numeriques omme des mots, des ara teres et . En resultat, il fournit

4

Salma Jamoussi, Kamel Smali et Jean-Paul Haton

des probabilites d'appartenan e des elements en entree, aux lasses trouvees. Il suppose
l'existen e d'une variable multinomiale a hee qui peut representer les di erentes lasses
auxquelles appartiennent les elements en entree. AutoClass est base sur le theoreme de
Bayes et il est de rit en detail dans [2℄.
Une fois l'outil de lassi ation hoisi, il nous reste a her her une representation adequate
des mots. En e et, un mot peut avoir plusieurs ara teristiques possibles, mais rares sont
elles qui peuvent lui donner une representation semantique omplete. Dans notre travail,
nous avons de ide d'utiliser deux types d'information : le ontexte des mots et la similarite
du mot a representer ave tous les autres mots du lexique. A n d'exprimer ette similarite,
nous avons utilise la mesure de l'information mutuelle moyenne qui permet de trouver des
ressemblan es ontextuelles entre mots. Nous asso ions don a haque mot un ve teur a M
elements, ou M est la taille du lexique. L'element numero j de e ve teur represente la valeur
de l'information mutuelle moyenne entre le mot numero j du lexique et le mot a representer.
La formule de l'information mutuelle moyenne [5℄ entre deux mots wa et wb est donnee par :
( a : wb ) = P (wa ; wb ) log PP(w(wa )aPjw(wb)b ) + P (wa ; wb ) log PP(w(wa )aPjw(wb )b ) +

I w

P (wa jwb )
P (wa jwb )
P (w a ; wb ) log
P (wa )P (wb ) + P (w a ; wb ) log P (wa )P (wb )

(1)

Ou P (wa ; wb ) est la probabilite de trouver les deux mots wa et wb dans la m^eme phrase,
P (wa j wb ) est la probabilit
e de trouver le mot wa sa hant qu'on a deja ren ontre le mot wb ,
P (wa ) est la probabilit
e de trouver le mot wa et P (wa ) est la probabilite de ne pas avoir
ren ontre le mot wa et .
Combiner ontexte et mesure d'information mutuelle onsiste a representer haque mot
par une matri e d'information mutuelle moyenne a dimension M  3. La premiere olonne
orrespond au ve teur d'information mutuelle moyenne de rit pre edemment, la deuxieme
olonne represente l'information mutuelle moyenne entre un mot quel onque du vo abulaire
et le ontexte gau he du mot a representer. Idem pour la troisieme olonne mais on ernant
le ontexte droit. La jeme valeur de la deuxieme olonne est la moyenne ponderee des informations mutuelles moyennes entre le jeme mot du vo abulaire et le ve teur onstituant le
ontexte gau he du mot Wi en question. Elle est al ulee omme suit :
IM M

i
j (Cg ) =

Pw 2 ontexte gau he de W
g

i

Nb o

( j : wg )  Kwg

I w

(2)

Ou I M Mj (Cg ) represente l'information mutuelle moyenne entre le mot wj du lexique et le
ontexte gau he du mot Wi . I (wj : wg ) represente l'information mutuelle moyenne entre le
mot numero j du lexique et le mot wg qui appartient au ontexte gau he du mot Wi . Kwg est
le nombre de fois ou le mot wg est trouve omme ontexte gau he du mot Wi et N b o est
le nombre total d'o urren e du mot Wi dans le orpus. Le mot Wi sera don represente par
une matri e omme le montre la gure 2. Cette matri e exploite un maximum d'informations
sur le mot a representer, e qui a pu aider le reseau bayesien dans sa t^a he de lassi ation
et nous a permis d'obtenir de bons resultats. Nous obtenons don une liste de 12 on epts
bien oherents ave notre appli ation. Des exemples de es resultats sont donnes au niveau
de la table 2.
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I(w M : w i ) IMM M(Cg) IMM M(Cd)

Fig. 2. Representation matri ielle du mot

Wi.

Tab. 2. Quelques exemples de on epts obtenus en utilisant la representation matri ielle.
Con ept

Groupe de mots

Favoris
Favoris, preferes, hoisi, appre ie, adore, aime
Similarite Similaire, semblable, pareil, equivalent, ressemblant, synonyme,
pro he, identique, rappro he
Demande Souhaite, faut, desire, desirerais, peux, pourrais, veux, voudrais,
possible, aimerais, souhaiterais
Ordre
Montrer, indiquer, sele tionner, trouver, donner, aÆ her, presenter,
prendre, passer, her her
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Etiquetage
et post-traitement

La derniere etape onsiste a fournir les ommandes SQL asso iees aux requ^etes textuelles
emises en entree. C'est au ours de ette phase que nous entamons l'etape d'interpretation
des requ^etes. En e et, disposant de l'ensemble des on epts qui regissent notre appli ation,
nous pouvons attribuer a haque requ^ete ses on epts appropries. Pour e faire, il nous suÆt
d'asso ier a haque mot dans la phrase sa lasse semantique orrespondante.
Ensuite, nous pouvons passer a la deuxieme omposante de notre modele, le \Convertisseur de representation", ou il s'agit de onvertir les on epts trouves en ommandes SQL
permettant d'extraire l'information requise de notre base de donnees. Pour e faire, nous
avons realise un moteur d'inferen e qui a haque on ept, fait orrespondre une ou plusieurs sous-requ^etes generiques. Dans une requ^ete SQL generique, les on epts interviennent
au niveau des onditions. Ainsi, par exemple, si nous trouvons le on ept \Date", nous ne
onnaissons pas la valeur de ette date mais, nous pouvons indiquer dans la requ^ete generee
qu'il y a une ondition sur la date. Ce moteur d'inferen e prend en ompte bien s^ur les
repetitions, les oublis, les demandes multiples et impli ites ainsi d'autres phenomenes de la
parole spontanee. Dans la phase suivante, nous instan ions haque on ept, dans la requ^ete
generique obtenue, par sa valeur qui est deduite en revenant a la phrase initiale. Ainsi, nous
obtenons une vraie ommande SQL que nous pouvons exe uter pour extraire les pages reher hees. Dans la gure 3, nous donnons un exemple illustrant les di erentes etapes suivies
a n d'aboutir a une ommande SQL nalisee. Les resultats obtenus sont en ourageants, en
e et, en terme de requ^etes SQL orre tes, nous obtenons un taux de 100% ave le orpus
d'apprentissage et un taux de 92:5% ave un orpus de test ontenant 400 phrases di erentes.
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Montre moi la liste de mes préférés que j’ai consultée avant décembre 2001

Identification des
concepts
Ordre, Objet, Favoris, Date

Génération d’une
^
requete
générique
select Objet from table_favoris where condition_date ;

Génération d’une
^
requete
SQL
select * from favoris where date < #01/12/2001# ;

Fig. 3. Cha^ne de traitement appliquee a une requ^ete en langage naturel.
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Con lusion

Dans et arti le, nous sommes partis du prin ipe que le probleme de la omprehension
automatique est un probleme d'asso iation entre deux langages di erents, le langage naturel
et le langage des on epts. Les on epts sont des entites semantiques regroupant un ensemble
de mots qui partagent les m^emes proprietes semantiques et qui expriment une ertaine idee.
Nous avons propose une nouvelle methode pour l'extra tion automatique des on epts, ainsi
qu'une appro he d'etiquetage et de generation automatique des requ^etes SQL orrespondantes aux demandes des utilisateurs. Les t^a hes d'extra tion de on epts et d'etiquetage
sont d'habitude realisees manuellement. Elles onstituent la phase la plus deli ate et la plus
o^uteuse dans le pro essus de omprehension. La methode proposee dans et arti le a permis
d'eviter e re ours a l'expertise humaine et nous a donne 92:5% de bonnes reponses sur un
orpus de test de 400 requ^etes exprimees en langage naturel.
Nous envisageons d'etendre le module de post-traitement de faon a e qu'il puisse reagir
fa e a de nouveaux mots les non pris en ompte par les on epts. Pour e faire, il faut adapter notre modele a la phase d'exploitation pour que nous puissions ajouter des mots aux
on epts. Nous souhaitons aussi integrer notre module de omprehension dans un systeme
de re onnaissan e automatique de la parole a n de realiser une appli ation intera tive exploitable.
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