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Voice-First Development

Résumé
Les interfaces voice-first, c’est-à-dire les interfaces dont la modalité principale est la voix, ont
vu une grande démocratisation ces dernières années. Que ce soit pour répondre à des
besoins physiques (impossibilité d'utiliser ses mains) ou à des fins commerciales, tous les
smartphones ont un assistant vocal et nombreux sont ceux qui achètent des appareils de
domotique vocaux (google home, alexa…). Malgré cela, les utilisateurs ont du mal à
accrocher aux systèmes vocaux et, souvent, abandonnent la modalité. Le voice-first
development définit une série de bonnes pratiques allant de la conception aux tests en
passant par le développement visant à maximiser le succès des interfaces vocales.
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Abstract
Voice-first interfaces, meaning interfaces that mainly use voice, have been more and more in
use these last few years. Be it a solution to a physical need (user can’t use their hands) or or
a commercial tool, every smartphone has its vocal assistant and many people buy vocal
domotical devices (google home, alexa…). Despite this, users have a hard time adhering to
vocal systems and often abandon the modality entirely. Voice-first development defines a
series of best practices from the design phase to the development phase that aims to
maximize the success rate of voice interfaces.

Keywords
Voice, virtual assistant, speech to text, natural language understanding, dialogue
management, text to speech, natural language generation.
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Synthèse

Introduction

Le voice-first development se définit par une série de bonnes pratiques et de lignes
directrices visant à maximiser les chances de succès d’une solution où la voix est le mode
d’interaction principal. Il est souvent confondu avec le voice-only development, où la voix est
le seul mode d’interaction.

Dans ce document, nous allons vous présenter dans une première partie ce qui
motive le voice-first development, puis nous allons ensuite analyser ce qui existe déjà, afin
de finalement présenter les grandes questions de conception nécessaires à la bonne
réalisation d’un VUI (Virtual User Interface).

Motivations

Le principal besoin auquel répond les systèmes voice-first est lorsque l’utilisateur ne
peut pas utiliser ses mains et ou ses yeux pour interagir avec le système. On peut citer par
exemple un conducteur qui doit garder ses mains sur le volant et ses yeux sur la route ou
encore les métiers “sales” (chirurgien, boucher, mécanicien…) où l’utilisateur ne peut pas
interagir avec un clavier, une souris ou encore un touchscreen.

Mais ces besoins ne sont pas assez répandus pour justifier un tel engouement pour
les interfaces voice-first. En effet, quasiment tous les smartphones sur le marché ont un
assistant vocal alors qu’une grande majorité des utilisateurs ne l’utilise pas. Dans les faits, il
y a actuellement un effet de mode qui pousse tout développeur de logiciel à inclure une
interface vocale à son produit. Depuis qu'Apple à intégré Siri à l’Iphone 4S, la concurrence
se doit de rajouter son propre assistant vocal sous peine de donner l'impression d’être en
retard technologiquement. Ainsi, les interfaces voice-first deviennent des outils publicitaires.

Analyse de l’existant

Les principales applications développées en voice-first aujourd’hui sont les
Interactive Voice Response (IVR), les assistants vocaux et les chatbots, bien que ces
derniers reçoivent ou émettent parfois du texte au lieu de voix. Bien que leur place semble
désormais proéminente dans l’industrie, une étude d’Adam Marchick réalisée en 2017 révèle
que seulement 3% des utilisateurs possédant un assistant vocal s’en servent encore après
la deuxième semaine d’acquisition. De plus, les meilleures ventes de ces assistants sont
réalisées en novembre et décembre, les chiffres s’effondrent le reste de l’année.

Aujourd’hui, plusieurs facteurs freinent le voice-first development. Tout d’abord, bien
que la reconnaissance vocale s’améliore de plus en plus, certaines ambiguïtés dans le sens
des mots rendent difficile ou impossible la compréhension. Par exemple,  “Prends le
vert/vers/ver/verre.” possède plusieurs sens à cause de l'homonymie. Autre exemple,
“Cherche le haut.” peut signifier rechercher un vêtement ou une direction.

Afin de pallier ce problème, les applications voice-first nécessitent d’avoir une
certaine forme de contexte. Prenons le cas d’une recherche de restaurant. À la phrase
“Trouve-moi un restaurant pour ce midi”, l’application doit être en mesure de comprendre



que l’utilisateur recherche un restaurant près de sa localisation, qui soit ouvert le jour-même
aux alentours de midi. Mais l’utilisateur aurait également pu souhaiter réaliser l’acquisition
d’un restaurant, auquel cas l’application doit être en mesure de lui fournir quels
établissements sont à vendre, dans l'intervalle de temps donné. La capacité à fournir une
réponse juste est améliorée par la personnalisation de son fonctionnement, en récoltant des
données sur son utilisateur au fur et à mesure de son utilisation. Cela permet de différencier
les utilisateurs intéressés par une réponse en rapport avec un repas, de ceux qui préfèrent
l'immobilier.

Le dernier facteur qui freine le voice-first development de nos jours concerne les
implémentations superficielles réalisées par certaines applications. La modalité de la voix y
étant souvent rajoutée sans l’inclure dans les travaux de conception et d’architecture de
l’application, cela a pour effet d'alourdir l’application d’une fonctionnalité qui ne fait pas
gagner de temps à leur utilisateur, voire même leur en fait perdre. Or, par effet de rebond,
les utilisateurs abandonnant l’utilisation de la voix dans ce genre d’applications sont moins
susceptibles de l’utiliser dans d’autres où cette modalité est bien intégrée, ce qui ralentit la
progression du voice-first development. Les 3% d’utilisation des assistants vocaux deux
semaines après leur acquisition prennent également racine dans ce frein.

Parallèlement, le voice-first development a beaucoup progressé ces dernières
années. La loi de Moore permettant l’inclusion de davantage de microprocesseurs a permis
une réduction drastique du temps de calcul à toutes les étapes du processus. De plus, de
nouveaux algorithmes ont été découverts, alimentés par une quantité de données
importante. Également, la personnalisation selon l’utilisateur a permis d’obtenir une grande
précision des réponses.

Les assistants vocaux se sont multipliés ces dernières années. En 2017, une étude
anglaise a été réalisée dans le cadre du livre “Annals of Familiy Medecine”, afin de comparer
Alexa d’Amazon, Siri d’Apple, le Google Assistant, ainsi que Cortana de Microsoft. Cinq
téléphones personnels ont été utilisés, pour répondre à 11 questions par assistants : “Should
I get screened for [type de cancer] cancer?” (“Devrais-je être dépisté pour le cancer du [type
de cancer] ?”). Les résultats ont été très différents d’un téléphone à l’autre. Cependant, des
résultats ont pu en être tirés : Alexa était incapable de comprendre la requête, contrairement
aux trois autres qui l’ont comprise à chaque fois. Chacun a ensuite émis une réponse
vocale, à l’exception de Siri, puis un triplet de liens web. Les liens web renvoyés étaient
justes pour les ⅔ des requêtes, tandis que les réponses vocales se sont toujours révélées
moins justes que les liens web, Cortana passant même sous le seuil des 50% malgré son
score de 68% à la recherche web.

Cette étude est néanmoins à relativiser, pour deux raisons. Tout d’abord, les cinq
profils utilisés pour mener cette enquête utilisent régulièrement leur assistant vocal, et sont
des professionnels de la médecine. Comme les chercheurs n’ont pas accès aux données
récoltées sur eux, ni au fonctionnement de l’algorithme, il est difficile de savoir dans quelle
mesure la personnalisation de l’assistant a influé sur les résultats. De plus, cette étude a été
réalisée en posant les questions sans ambiguïté ni bruit. Une expérience utilisateur “réelle”
contiendrait ces deux éléments, on peut en déduire que les chiffres de précision réels de ces
assistants vocaux sont bien plus bas, notamment celui de la compréhension de 100% des
questions.

Solution



Tout d’abord, il faut considérer la conception des systèmes voice first. Il existe
quelques questions auxquelles il est primordial de répondre avec autant de détails que
possible avant de débuter le développement. Parmis ces questions, on peut mentionner :

● Quels sont les fonctionnalités supportées et que se passe-t-il lorsque l’utilisateur sort
du domaine des fonctionnalités supportées

● Comment sont organisée les fonctionnalités
● Langage naturel vs “prompt”
● Que se passe-t-il lorsque le système ne comprend pas l’utilisateur

(ceci est une liste exhaustive et réduite. Pour plus de détails, veuillez vous référer à ce
document)
Malheureusement, de par la nature des projets voice-first, on remarque souvent un manque
de communication entre les concepteurs et développeurs qui mène à des résultats
“brouillon”.

Figure 1 : Architecture générale des systèmes voice-first (source : Voice UI Systems)

La figure 1 illustre l’architecture générale des systèmes voice-first. L’utilisateur va
tout d’abord parler et donc générer un signal sonore. Ce signal passe par un module
Speech to Text qui va traduire le signal en chaîne de caractère. Cette dernière est ensuite
traitée par un module de Compréhension de Langage Naturel qui va extraire les mots clés
et le sens de la phrase. Un module de Manager de Dialog va ensuite générer la réponse à
la requête en se basant sur les données sur l’utilisateur, des données générales sur les
conversations et des données sur l'environnement de l’utilisateur. Un module de Génération
de Langage Naturel va ensuite traduire l’information pur en une phrase “naturel” et un
module de Speech to Text va produire une réponse vocale.

Conclusion

Le voice-first development est amené à évoluer pendant les années à venir.
Cependant, contrairement à ce que peuvent promettre les articles de presse, la voix ne
remplacera pas les autres modalités, mais tend plutôt à se faire une place parmi les autres.
En effet, il serait dangereux de développer une application qui demanderait à son utilisateur
d’énoncer des informations personnelles telles que des mots de passe à voix haute. Les
prédictions les plus réalistes pour le futur indiquent que le voice-first development continuera
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à améliorer ses performances et à réduire les freins actuels, sans pour autant arriver à les
supprimer totalement.
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