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RÉSUMÉ
Nous souhaitons questionner la baisse d’intérêt depuis le recours aux approches neuronales pour
une problématique pourtant toujours fondamentale aux systèmes d’interaction vocale : la robustesse
aux entrées bruitées. Les causes de ces bruits sont multiples ; l’indécision du locuteur générant
agrammaticalité, répétitions... s’ajoute aux traitements automatiques. Cette étude est menée dans le
contexte des systèmes de dialogue orienté tâche multi-domaines dont l’intérêt est leur sensibilité
accrue aux erreurs tout au long de la conversation et leur complexité en terme d’exploration et de
planification. Nous constatons que les approches structurées par des réseaux de neurones graphiques
(GNN) combinées avec l’apprentissage par imitation peuvent efficacement gérer des dialogues multi-
domaines. Mais l’étude de leur robustesse aux entrées bruitées, plus friable qu’avec une approche à
base de règles, confirme qu’un travail spécifique reste à faire.

ABSTRACT
"How about robustness?. . ." How do structured learning dialogue strategies withstand input
noises ?

We wish to question the loss of interest since the generalization of neural approches in a problem
still fundamental to voice interaction systems : the robustness to noisy inputs. Causes of these noises
are multiple ; speakers’ indecisions generating agramaticality, repetitions etc... add up to automatic
processes (speech recognition and understanding, dialog state tracking). We study multi-domain
task-oriented dialogue systems which interest is their sensitivity to errors throughout the conversation
and their complexity in terms of exploration and planning. We state that graph neural networks (GNN)
structured approaches combined with different degrees of imitation learning can effectively handle
multi-domain dialogues. But analysis of their robustness to noisy inputs, more brittle than rule-based
approaches, confirms that a specific job remains to be done.
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1 Introduction

Nous souhaitons questionner ici la perte d’intérêt depuis l’arrivée massive de solutions à base de
réseaux de neurones pour une problématique pourtant encore fondamentale aux systèmes d’interaction
vocale : leur robustesse aux entrées bruitées (Kim et al., 2021). Ces bruits ont des origines multiples
qui débutent avec l’indécision du locuteur générant agrammaticalité, reformulations, répétitions... et
se poursuivent avec les traitements automatiques (reconnaissance et compréhension de parole, suivi
d’état de dialogue). Dans cette étude nous nous intéressons au contexte des systèmes de dialogue
orienté tâche multi-domaines dont l’intérêt est une sensibilité accrue aux erreurs tout au long de la
conversation et une complexité accrue en terme d’exploration et de planification.

Les systèmes de dialogue orienté tâche sont conçus pour aider à réaliser diverses tâches dans différents
domaines comme la recherche et la réservation d’un restaurant ou d’un hôtel (Zhu et al., 2020). Les
objectifs de ces systèmes sont généralement modélisés comme un problème de remplissage d’un
formulaire. Le gestionnaire de dialogue ou dialogue manager (DM) est le composant central de ces
systèmes qui choisit les actions de dialogue de haut niveau en fonction du contexte. L’apprentissage
par renforcement ou reinforcement learning (RL) peut être utilisé pour modéliser le DM, en particulier
pour apprendre une politique qui maximise la probabilité d’atteindre l’objectif de la conversation.

Dans des travaux récents, Chen et al. (2018, 2020) ont proposé d’améliorer l’adaptation au domaine,
qui est la capacité d’un modèle à passer d’un domaine à un autre, en apprenant une politique générique
(appelée politique structurée), basée sur des réseaux neuronaux graphiques (GNN) (Zhou et al.,
2020). Une propriété essentielle des GNN en tant qu’architecture des politiques de dialogue est
leur capacité à modéliser explicitement les connaissances sur les domaines à travers un graphe de
sous-réseaux communicants. Le partage des paramètres, important dans ce type de réseau, induit
aussi des avantages supplémentaires en terme d’efficacité, de stabilité et d’adaptabilité.

Par ailleurs, une technique courante pour contourner le problème de rareté des récompenses en RL
consiste à guider l’apprentissage en injectant des connaissances par le biais de la politique d’un
guide expert. Cette approche, appelée apprentissage par imitation ou imitation learning (IL) (Hussein
et al., 2017), peut être déclinée à différents niveaux, pure imitation où l’agent apprend seulement à
imiter son expert jusqu’à pur renforcement où aucune indication n’est fournie (Hester et al., 2018;
Gordon-Hall et al., 2020; Cordier et al., 2020; Rohmatillah & Chien, 2021).

Notre première contribution est d’étudier comment les politiques structurées GNN combinées à un
apprentissage par imitation peuvent être efficaces pour gérer les dialogues multi-domaines. Ainsi,
nous étudions l’adaptabilité des politiques GNN pendant les phases d’apprentissage et d’évaluation
en fournissant des expériences à grande échelle dans lesquelles nous analysons la performance de
différents types de politiques avec différents algorithmes RL et différents niveaux d’apprentissage par
imitation. Ces expériences confirment l’intérêt des politiques structurées par rapport aux politiques
naïves, non structurées.

Notre seconde contribution est d’étudier la robustesse de ces politiques aux entrées bruitées. Nous
évaluons l’une de nos meilleures approches dans un système de dialogue pour des conversations à
l’écrit avec des utilisateurs simulés et la comparons à une approche à base de règles. En particulier,
nous analysons l’évolution de leur performance en fonction du taux de bruit en entrée. Après avoir
observé la moindre résistance aux bruits de ces modèles dans ce contexte, nous discutons de leur
comportement face à ces perturbations et des solutions envisageables pour y remédier.
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2 Dialogues orientés tâche et multi-domaines

Les systèmes de dialogue orientés tâche cherchent à atteindre un objectif fixé pas l’utilisateur.
L’objectif fait référence à une tâche particulière, par exemple informer, réserver, vendre, et est lié
à un domaine spécifique. Un domaine désigne l’ensemble des concepts (et leurs valeurs) dont les
locuteurs peuvent parler. Des exemples de domaines de référence sont les domaines restaurants,
attractions, hôtels... Il est formellement défini dans une ontologie comme une liste de concepts/slots
à remplir et par des ensembles de valeurs valides par slot. Un acte de dialogue est un prédicat qui
fait référence aux actions langagières des locuteurs dans les conversations (Austin, 1975), tels que
INFORM, REQUEST ou CONFIRM avec des slots ou des paires slot-valeur comme arguments. Ces
actions structurées sont utilisées pour formuler des messages à l’utilisateur (Zhu et al., 2020), par
exemple REQUEST(food), ou INFORM(price=moderate).

Nous adoptons ici le cadre multi-tâches de la plateforme CONVLAB (Zhu et al., 2020), dans lequel
un dialogue peut faire appel aux tâches suivantes : (i) find, dans lequel le système récupère des
informations afin d’interroger une base de données et de faire une proposition d’offre ; (ii) book, dans
lequel le système demande des informations afin de compléter une réservation.

La paramétrisation indépendante du domaine (ou domain independent parametrization DIP) (Wang
et al., 2015) standardise la représentation des slots dans un espace de caractéristiques commun pour
éliminer les dépendances au domaine. En essence, elle permet aux politiques de traiter tous les slots
de manière égale. Il est donc possible de construire des politiques modulaires (ou scalables) qui
peuvent traiter un nombre variable de slots et peuvent être transférées à différents domaines réalisant
des tâches similaires. En particulier, les représentations d’état et d’action DIP ne sont pas réduites à
un vecteur mais à un ensemble de sous-vecteurs : l’un correspondant à la paramétrisation du domaine
(représentation indépendante des slots), les autres à la paramétrisation des slots (représentations
dépendantes des slots) comme l’illustre la figure 1a.

3 Stratégies structurées dans un contexte multi-domaines

La méthode que nous évaluons, illustrée dans la figure 1b, est conçue de manière à être extensible
aux changements : (i) du nombre de slots, et (ii) du nombre de domaines. Tout d’abord, le module
de sélection de domaine choisit le domaine à activer, puis l’état du dialogue (et l’espace d’action)
est projeté dans le domaine actif (c.a.d seuls les représentations des slots via DIP correspondant au
domaine actif sont conservés). Ensuite, une structure GNN dans laquelle les nœuds associés aux slots
du domaine communiquent entre eux pour mettre à jour leur représentation et pour choisir quelle
action exécutée est appliquée.

3.1 Stratégies structurées basées sur des réseaux de neurones graphiques

La structure GNN que nous considérons est un graphe entièrement connecté dans lequel les nœuds
sont extraits de la décomposition de l’état via DIP. Nous distinguons alors deux types de nœuds :
le nœud du domaine (I-NODE pour nœud indépendant des slots) et les nœuds des slots (S-NODE).
Il existe alors trois types d’arêtes : I2S (de I-NODE à S-NODE), S2I et S2S. Par construction, la
distribution probabiliste sur toutes les actions possibles du système est calculée de manière à ce que
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(a) Paramétrisation indépendante
du domaine dans l’espace des états
ou DIP (similaire pour l’espace
des actions).

(b) Stratégie structurée à base de GNN. (1) Le module de
sélection de domaine projette l’état du dialogue dans le do-
maine actif via DIP. (2) Le module de décision spécifique
à un domaine construit le réseau GNN en conséquence.

FIGURE 1 ± Stratégies structurées basées sur la DIP et les GNN

chaque nœud de slot infère les actions qui lui sont liées. Cette abstraction est un moyen de modéliser
les relations entre les slots ainsi que d’exploiter les symétries.

Soit n le nombre de slots et L le nombre de couches h dans le réseau de neurones. Soit x l’état,
x0 = φ0(x), hl

0 ∀l ∈ [0, L− 1] et y0 les représentations I-NODE successives, avec φ la conversion
DIP. Soit ∀i ∈ [1, n], xi = φi(x), hl

i ∀l ∈ [0, L− 1] et yi les représentations S-NODE successives.
Tout d’abord, la structure GNN transforme l’entrée selon l’équation suivante :

∀i ∈ [0, n], h0
i = F 0

i (φi(x))

avec F 0
i (h) = σ0(W0

ih+ b0
i )

(1)

A la couche l, le réseau calcule les nouvelles représentations (Eq. 2a) par l’envoi de messages 1

(Eq. 2b), l’agrégation des messages reçus (Eq. 2c) et la mise à jour des représentations (Eq. 2d) :
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La fonction d’envoi de messages M l
i←j est une transformation linéaire avec biais. La fonction d’agré-

gation des messages Al
i est la fonction de moyenne. La fonction de mise à jour des représentations U l

i

est la fonction d’activation RELU combinée à la technique de dropout pendant la phase d’apprentis-
sage. Enfin, le GNN concatène (⊕) toutes les représentations des nœuds finaux et calcule la politique
et les valeurs de score selon la fonction d’activation adéquate (linéaire ou softmax) :

y = σL(

n⊕

i=0

WL
i h

L−1
i + bL

i ) (3)

1. La notation i← j désigne l’envoi d’un message du slot j au slot i. Elle correspond également à la relation orientée
entre les slots j et i. La notation i← ∗ désigne tous les messages envoyés au slot i.
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3.2 Apprentissage par imitation

Avec l’architecture structurée, nous utilisons l’apprentissage par imitation pour guider l’exploration de
l’agent. Dans nos expériences, nous avons utilisé la politique à base de règles de CONVLAB comme
guide, mais d’autres politiques pourraient également être utilisées. Les méthodes IL se distinguent
par (i) leur capacité à exploiter des données expertes, (ii) leur capacité à surpasser leur guide sur le
long terme, et (iii) leur vitesse de convergence.

Behavirour Cloning (BC) est une méthode d’apprentissage supervisé pur qui tente d’imiter la politique
du guide expert/oracle 2. Sa fonction de perte est la fonction d’entropie croisée comme celle utilisée
dans un problème de classification. Un agent BC peut être formé à partir de démonstrations humaines
statiques. Mais par construction, il ne peut pas surpasser son guide.

Imitation Learning From Oracle Demonstrations (ILFOD) est une méthode RL qui permet à l’agent
de jouer des actions que lui recommande son guide expert dans ses propres dialogues et de les injecter
dans sa base d’expériences. Dans nos expérimentations, nous avons conservé la moitié des actions de
l’agent, l’autre moitié étant générées par le guide.

Imitation Learning From Oracle Supervision (ILFOS) est une combinaison d’apprentissage supervisé
et de RL, inspirée par Hester et al. (2018), où l’agent apprend avec une fonction de perte supervisée
appelée margin loss qui l’incite à reproduire les actions de son guide. Un agent ILFOS converge
généralement plus rapidement qu’un agent ILFOD, mais comme il nécessite un accès constant ou
fréquent aux décisions de son expert, il ne peut pas exploiter les démonstrations humaines statiques.

4 Expérimentations

Nous avons utilisé CONVLAB pour évaluer nos approches sur des dialogues multi-domaines. Une
étude d’ablation est conduite : (i) en construisant progressivement à partir d’une baseline jusqu’à
notre proposition, et (ii) en guidant l’exploration avec l’apprentissage par imitation. Les expériences
sont rejouées plusieurs fois avec différentes initialisations (8, et 4 pour FNN REF) et les résultats ont
été moyennés. Chaque trajectoire d’apprentissage est poursuivie jusqu’à 10 000 dialogues avec un
pas de 1 000 dialogues et évaluer sur sur la base de 500 dialogues afin d’analyser la variabilité et la
stabilité des méthodes.

4.1 Évaluation isolée du gestionnaire de dialogue

Différents modèles de RL ont été évalués. Deep Q-network (DQN) et policy gradient (PG) sont des
méthodes RL standard. ACER (Wang et al., 2016) et PPO (Schulman et al., 2017) sont des méthodes
plus sophistiquées basées sur un couple acteur-critique. GDPL est une méthode d’optimisation
de politique et d’estimation des récompenses utilisant l’apprentissage par renforcement inverse
adversarial (Takanobu et al., 2019). BC, déjà présentée, est une méthode d’apprentissage supervisé
qui imite les actions de l’oracle. Elles apprennent toutes dans un contexte de simulation et l’oracle
pour l’apprentissage par imitation est la politique manuelle de référence de CONVLAB.

Dans l’étude d’ablation, nous ajoutons progressivement un certain degré de hiérarchie et de structure

2. Nous distinguons expert lorsqu’un humain fournit les données et oracle lorsqu’elles proviennent d’un simulateur.
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sur la base des réseaux de neurones traditionnels FNN, utilisant la paramétrisation DIP. Les actions
de l’agent sont des actions élémentaires telles que INFORM, REQUEST, BOOK, OFFER, NOBOOK,
NOOFFER, SELECT, RECOMMEND. FNN-REF est un FNN avec la paramétrisation native de CONV-
LAB (pas de DIP) pouvant utiliser simultanément plusieurs actions élémentaires. HFNN est une
politique hiérarchique avec module de sélection de domaine et basée sur des FNN pour chaque
domaine. HGNN est une politique hiérarchique avec module de sélection de domaine et basée sur
des GNN. UHGNN est basé sur HGNN avec un GNN générique unique pour tous les domaines.

Pour la tâche find, les métriques classiques sont retenues (précision, rappel et F-score). Le rappel
évalue si toutes les informations demandées ont été correctement renseignées alors que la précision
évalue si seules les informations demandées ont été correctement renseignées. Pour la tâche book, la
métrique d’exactitude (ou accuracy) correspond au taux de réservation proposée répondant à toutes
les contraintes spécifiées dans l’objectif de l’utilisateur.

L’agent est guidé par ses récompenses cumulées. À tout moment, si tous les domaines sont résolus
(un domaine est résolu si toutes les tâches associées sont résolues), il reçoit 40 points. Sinon, si seul
le domaine actif est résolu, il reçoit 5 points. A chaque tour (40 tours max), il est pénalisé de 1 point.
Le dialogue est noté réussi si et seulement si le rappel de la tâche find et l’accuracy de la tâche book
sont égaux à 1. Enfin, le dialogue est considéré comme complété s’il est réussi du point de vue de
l’utilisateur (c.a.d qu’un dialogue peut être complété sans être réussi si les informations fournies ne
sont pas celles objectivement attendues par le simulateur).

(a) Méthodes de référence. (b) Architecture FNN REF. (c) Architecture FNN.

(d) Architecture HFNN. (e) Architecture HGNN. (f) Architecture UHGNN.

FIGURE 2 ± Distribution des performances des gestionnaires de dialogue avec différentes architectures
sur 8 initialisations. La région colorée représente la distribution et la ligne centrale sa médiane.

Les résultats selon les algorithmes d’apprentissage de politique sur des dialogues multi-domaines sont
présentés dans la figure 2. Les méthodes de référence ont des difficultés à apprendre sur un horizon de
10 000 dialogues avec une nette stagnation du taux de réussite sous 20%. La difficulté d’apprentissage
avec des récompenses éparses sur des dialogues multi-domaines est patente. Puis nous évaluons
l’approche structurée à travers une étude d’ablation sur la base de la méthode ACER, dans les
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figures 2b à 2f. Toutes les variantes d’ACER (bleu) ont des difficultés d’apprentissage contrairement
aux variantes BC (rouge) pour lesquelles nous pouvons voir une évolution des performances jusqu’à
95%. Nous remarquons que l’utilisation du paramétrage natif de CONVLAB avec des actions multiples
(figure 2b) est meilleure que l’utilisation de la paramétrisation DIP (figure 2c). Toutefois l’utilisation
successive d’un module de sélection de domaine (figure 2d), des GNN (figure 2e) et d’une politique
générique (figure 2f) améliore de façon importante les performances. Ceci reste valable lorsqu’on
utilise ILFOD (jaune) et ILFOS (vert). Les réseaux structurés GNN se révèlent donc utiles pour
l’apprentissage des politiques de dialogue multi-domaines.

4.2 Évaluation du système de dialogue

Désormais les différentes stratégies DM sont évaluées dans le contexte complet d’un système de
dialogue pour conversations écrites. La combinaison précédente ACER-ILFOS-UHGNN, résumée
en ACGOS, qui a été entraîné sur 10 000 dialogues, sera utilisée comme référence et évaluer d’abord
dans un contexte simulé sur la base de 1 000 dialogues de test.

4.2.1 Utilisateur simulé

Configuration Nb tours Tâche find Tâche book Dialogues Dialogues
NLU Policy DM NLG (réussi/tous) P. / R. / F. (%) Acc. (%) complétés (%) réussis (%)

- HDC - 10.6/10.6 87.2 / 98.6 / 90.9 98.6 97.9 - 97.3 -
- ACGOS (notre) - 13.1/13.2 94.8 / 99.0 / 96.1 98.7 98.2 (+0.3) 97.0 (-0.3)

BERT HDC T 11.4/12.0 82.8 / 94.1 / 86.2 91.5 92.7 - 83.8 -
BERT MLE* T 12.2/Ð± Ð± / Ð± / 67.8 Ð± 46.7 (-46.0) 41.9 (-41.9)
BERT PG* T 12.5/Ð± Ð± / Ð± / 67.1 Ð± 47.6 (-45.1) 42.0 (-41.8)
BERT GDPL* T 12.2/Ð± Ð± / Ð± / 67.9 Ð± 49.9 (-42.8) 44.0 (-39.8)
BERT PPO* T 11.6/Ð± Ð± / Ð± / 71.1 Ð± 64.9 (-27.8) 63.8 (-20.0)
BERT ACGOS (notre) T 14.0/14.8 88.8 / 92.6 / 89.5 86.6 89.1 (-3.6) 81.7 (-2.1)

TABLE 1 ± Évaluation des systèmes de dialogue avec un utilisateur simulé et différentes configurations.
Les configurations marquées * sont tirées de Rohmatillah & Chien (2021).

Nous introduisons l’approche structurée dans le contexte d’un système de dialogue avec un utilisateur
simulé, comme décrit dans Li et al. (2020). Il est composée d’un module NLU de type BERT, un
DST et un DM à base de règles (HDC, handcrafted), et un NLG à base de templates (T). Les autres
résultats tirées de Rohmatillah & Chien (2021) pour les politiques de référence sont ajoutées pour
comparaison. Les résultats sont regroupés dans le tableau 1.

On observe que l’approche structurées présentent des performances proches de celles de la politique
à base de règles : 97, 3% contre 97, 0% avec des NLU et NLG parfaits et 83, 8% contre 81, 7% avec
BERT et le NLG à base de templates. Par ailleurs, elle est meilleure que les baselines avec un écart
significatif (par exemple 81, 7% pour ACGOS contre 63, 8% pour PPO la meilleure des baselines).
Les performances du module de NLU BERT ont été évaluées sur 7 372 énoncés d’utilisateur à environ
14% d’erreur (F1 86, 4%, précision 85, 1%, rappel 87, 8%). Mais selon les conditions d’usage (avec
des entrées vocales par exemple) ce taux peut varier fortement. Aussi nous allons simuler une plage
de valeurs plus large pour étudier la robustesse des politiques aux entrées bruités.
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4.2.2 Évaluation de la robustesse aux entrées bruitées

Pour étudier la robustesse du gestionnaire de dialogue aux entrées bruitées, nous simulons les bruits
en entrées en imposant un certain taux d’erreur sur les actes de dialogue que reçoit le système. Nous
pouvons interpréter cette confusion comme émanant d’une mauvaise reconnaissance de la parole
ou d’une mauvaise compréhension du langage naturel. En pratique, un taux de confusion de 20%
engendra dans 20% des tours de dialogues une modification d’un des éléments de l’acte de dialogue
parmi le prédicat, le slot et la valeur. Ces modifications sont contraintes à respecter les ontologies
imposées par les domaines, ie les erreurs comme INFORM(price=italian)) sont interdites.

Dans ce contexte, nous évaluons notre meilleure approche ACGOS dans un système de dialogue
avec des utilisateurs simulés et la comparons à l’approche à base de règles. Nous faisons varier le
taux de confusion de 0% à 50% par pas de 10. Les évaluations sont réalisées sur un ensemble de
1 000 dialogues simulés. L’approche ACGOS est aussi entraînée dans un environnement soumis à un
taux de confusion de 30% pour étudier la robustesse des approches RL et leur adaptabilité dans un
environnement bruité. Les résultats sont présentés dans la figure 3.

(a) Évolution de la précision (tâche find) (b) Évolution du rappel (tâche find) (c) Évolution du F-score (tâche find)

(d) Évolution de l’accuracy (tâche book) (e) Évolution du nombre de dialogue complétés (f) Évolution du nombre de dialogue réussis

FIGURE 3 ± Évaluation de la robustesse des gestionnaires de dialogue à des entrées bruitées selon un
niveau de confiance de 97.5%. Chaque configuration a été évaluée sur 1 000 dialogues.

Tout d’abord, nous constatons que la dégradation des performances face aux bruits peut s’expliquer par
l’incapacité des approches, lorsque l’une des informations communiquées est corrompue, à proposer
une offre (tâche find, voir figure 3b) mais surtout par l’incapacité à réaliser une réservation (tâche
book, voir figure 3d). Cependant, l’approche à base de règle domine constamment les approches RL
structurés en terme de taux de succès (figure 3f). Néanmoins, nous observons que les approches RL
sont plus prudentes (ou précises) lorsqu’elles communiquent leurs informations puisque leur précision
reste meilleure (figure 3a). Malgré tout, les approches expérimentées ont une faible résistance aux
bruits dûe à leur incapacité à détecter une information corrompue quand bien même elles ont fait face
à des entrées bruitées lors de leur entraînement. Ce constat témoigne de la nécessité pour les systèmes
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de dialogue de se doter d’une compétence spécifique pour surmonter le manque de robustesse face
aux bruits des entrées.

5 Conclusion

Nous avons étudié comment des politiques structurées comme les GNN combinées à l’apprentissage
par imitation peuvent gérer des dialogues réellement multi-domaines. La meilleure politique ACGOS
évaluée dans un système de dialogue complet avec des utilisateurs simulés a montré des performances
qui dépassent celles des politiques de référence et sont presque équivalentes à celles à base de règles.
Néanmoins, la robustesse aux entrées bruitées n’est plus spécifiquement abordée et nos expériences
montrent la nécessité d’y remédier pour renforcer les systèmes d’interaction vocale. Pour commencer
nous envisageons de ré-introduire dans le contexte des approches neuronales structurées les solutions
déjà éprouvées, comme une gestion probabiliste de la représentation des actes de dialogues.
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