


Introduction

 Qu'est qu'un agent conversationnel ?

 Quelle est l'utilité d'un agent conversationnel ?

 Le fonctionnement d'un Chatbot

 Les limites des Chatbots de nos jours



Quelques chatbots connus
 Apple: Siri

 Microsoft: Cortana

 Google: Google Talk

 Rollo Carpenter: Cleverbot



Qu'est qu'un agent conversationnel 
?
 Intelligence artificielle

 Tente de communiquer avec un humain

 Sous forme vocal ou écrite (chat)

 Evolue d'année en année



Un chatbot: Oui. Mais dans quel 
but ?

 Economique (SAV...)

 Assister l'utilisateur d'un système tiers (téléphone 
portable...)

 Ludique (Cleverbot...)

 Recherche : Etude du cerveau humain, intelligence 
articifielle...



Les principaux acteurs
 Microsoft

-Cortona : Assistante pour ordinateur et smartphone

- Développe et vend une API pour programmer des 
chatbots

 Apple

-Assistante pour téléphone

 Google

-Assistant pour téléphone



Point de vue utilisateur
 Simple d'utilisation

 Utilisation vocale ou écrite

 Réponse rapide du système



Point de vue développeur

 Principale méthode: Recherche de mots clés

- Réponse en fonction de la combinaison de mots clés

- Système limité mais simple

 Analyse syntaxique, grammaticale et fréquentielle des 
mots

- Domaine de recherche. Fiabilité limitée



Deep Learning et méthodes 
d'apprentissage

 "Réelle intelligence artificielle"

 Simulation du comportement des neurones du cerveau 
humain

 Apprentissage par l'entraînement et s'adapte au 
caractère de l'utilisateur

 Compliqué à mettre en place mais plus efficace



Comment communiquer avec la 
machine facilement

 Utiliser des phrases simples et non ambiguës

 Pas de contexte d'utilisation

 Utilisation des mot-clés



Les limites des chatbots
 Repose principalement sur des mots-clés

 Fiabilité limité à des ordres simples

 Peut faire perdre du temps au lieu d'en gagner



Les limites des chatbots: Tay
 Fonctionne sur Twitter

 Apprentissage par l'entrainement : En fonction des 
tweets de l'utilisateur

 Utilisateurs "blagueurs" ont faussé la phase 
d'initialisation de Tay



Les limites des chatbots: Tay



L'agent conversationnel de demain
 Simule et comprend le comportement humain

 Remplace l'humain dans certains métiers 
(téléopérateur...)

 Assister l'humain dans la vie quotidienne



Conclusion

 Technologie pas totalement prête

 Progrès rapides

 Déjà présent dans notre vie quotidienne (Siri...)

 Se comportera comme un humain dans un futur proche



Merci pour votre attention !
Avez-vous des questions ?


