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Avant-propos
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Après plus de 18 années d’engagement pour l’Open Source, c’est toujours avec la
même fascination que j’observe combien ce mouvement est central dans la transformation numérique des organisations.
L’Open Source forme en effet le socle technologique de toutes les tendances du
numérique, parmi lesquelles l’Intelligence Artificielle trouve une place très particulière.
Tout d’abord parce qu’elle agrège les défis technologiques des tendances comme
le Big Data et l’IoT sur lesquelles elle s’appuie elle-même ; mais surtout parce que l’IA
interroge profondément le modèle de société digitale que nous souhaitons pour demain.
Car il ne faut pas s’y tromper, la véritable transformation digitale proviendra de services d’Intelligence Artificielle toujours plus nombreux, toujours plus performants, toujours plus intégrés dans notre quotidien et toujours plus intrusifs pour nous connaitre
de mieux en mieux.
Ce faisant, l’Intelligence Artificielle porte aussi une menace. Jamais nous n’avons été
aussi proches de l’avènement d’un Big Brother au service de quelques entreprises du
secteur technologique, qui, sans réaction de notre part, deviendront probablement plus
puissantes que les États eux-même.
À l’heure actuelle, des moyens colossaux sont en effet concentrés par les GAFAM*
et les BATX**, ces nouveaux géants du numérique chinois, afin de mettre au point des
services d’IA toujours plus attrayants dont l’adoption leur permettra d’asseoir définitivement la suprématie de leurs modèles fondés sur la captation et la valorisation commerciale – et peut-être un jour politique – des données de leurs utilisateurs.
Pour autant, la solution ne se trouve ni dans la peur ni dans le rejet de ces services
numériques mais dans l’action pour le développement d’une attitude plus responsable
et citoyenne.
Face au risque du développement de potentiels fascismes numériques, la seule
réponse qui s’impose selon moi consiste à développer une nouvelle approche d’un
numérique fondé sur l’éthique.
Cette ambition ne peut que s’appuyer sur les valeurs portées intrinsèquement (“by
design”) par le logiciel libre telles que la transparence des données et du fonctionnement
des algorithmes, la maîtrise complète du code source, la favorisation de la concurrence
pure et parfaite, le refus des monopôles et des économies de rente sur les algorithmes
de l’Intelligence Artificielle.

*

Cet acronyme représente les sociétés Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft
Cet acronyme représente les sociétés Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi

**
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Au-delà de ces principes, il me semble surtout important de déterminer les conditions
de mise en œuvre de ce numérique éthique. Avec l’ARCEP, et son président (également
président du BEREC***), nous disposons des bonnes organisations et des bonnes personnes, non seulement pour comprendre ces enjeux, mais pour imaginer les régulations dont le monde à besoin pour garantir l’émergence de l’éthique dans le domaine
numérique.
Les industriels ne doivent cependant pas attendre la mise en place de ces nouvelles
règles pour eux-même imaginer les conditions et les solutions de mise en œuvre de ce
numérique éthique. Il appartient en effet aux acteurs de l’offre d’aller à la rencontre d’une
demande citoyenne de plus en plus forte, en dépassant les enjeux de “privacy by design”
pour mettre en œuvre des innovation “ethicals by design”.
C’est dans cet esprit que nous avons conçu l’assistant personnel Open Source LinTo,
présenté lors de la deuxième Rencontre Open Source Pro, puis au CES 2018 à Las Vegas.
Encouragés et déterminés par le vif succès que nous y avons rencontré, nous avons
décidé de réaliser ce livre blanc pour partager notre savoir-faire, nos convictions et j’en
suis convaincu, les perspectives de l’IA et du numérique éthique qui s’offrent à nous !

Alexandre Zapolsky
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***

Board of European Regulators for Electronic Communicatio
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Comme le souligne Olivier Ezratty dans son rapport sur le CES 2018*, l’Intelligence
Artificielle est omniprésente. En 2018, avec l’IA, la Révolution Numérique entre en effet
dans une nouvelle phase de son histoire qui marquera certainement notre quotidien plus
que ne l’a fait Internet depuis 25 ans.
Parmi les promesses de l’Intelligence Artificielle se trouve une performance inégalée
dans le traitement des requêtes par la voix, dont on sait qu’elles composeront en 2020
plus de 50% des recherches réalisées sur Internet.
À travers ce Livre Blanc, conçu comme une invitation à l’échange, nous avons voulu
partager le savoir-faire, l’état de l’art mais aussi les questions que nous nous sommes
posées pour répondre à cet enjeu en suivant une conviction, celle d’un numérique
éthique.
En effet, cette nouvelle frontière voit l’affrontement des géants du net, chinois ou
américains, qui s’appuient d’une part sur des investissements colossaux et d’autres
part sur la collecte massive des données réalisées sur les plateformes qu’ils exploitent.
Dans ce contexte, pour garantir un numérique éthique, le respect de la vie privée et
afin de préserver la valeur créée par les entreprises et administrations, l’Open Source
apparaît comme le standard de conception et de mise en œuvre de l’IA. L’Open Source
permet effectivement d’avoir une connaissance exacte du traitement réservé aux données, de la finalité de ce traitement, mais laisse également la possibilité de sécuriser
l’ensemble du patrimoine d’une organisation (par la localisation, l’accès aux données
et aux algorithmes).
C’est dans ce contexte que nous avons conçu LinTO : le premier Assistant Intelligent
Open Source, conçu pour être un des points d’entrée de la Plateforme OpenPaaS.
Basé sur de l’Open Hardware, des algorithmes intégralement Open Source, et conçu
en collaboration avec des communautés telles que Kaldi, LinTO incarne notre vision d’un
numérique éthique et de toutes ses externalités positives.
C’est ce cheminement que nous retraçons avec ce Livre Blanc : partant de l’état de l’art
et des enjeux de l’Open Source en IA, nous faisons notre retour d’expérience et étudions
plusieurs cas d’usage qui permettent de montrer qu’une autre IA est possible.
Conçu dans une démarche d’Open Innovation, LinTO a vu son développement s’accélérer grâce à des partenariats avec le Groupe EDF et Société Générale que nous tenons
à remercier pour leur engagement à nos côtés.
Parce qu’ils nous ont généreusement accordé de leur temps pour enrichir ce travail
par leur vision du rôle de l’Open Source pour l’Intelligence Artificielle et un numérique
éthique, nous remercions enfin Madame Christelle Fouquiau, Madame Christine Balagué,
Monsieur Philippe Roy et Monsieur Paul Olivier Gibert.

*

http://www.oezratty.net/wordpress/ Compte-rendu de visite du CES de Las Vegas 2018
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Par Philippe ROY : Délégué adjoint en charge des projets
De manière générale, quel est le rapport de Cap Digital vis-à-vis de l’Open Source et
de l’Intelligence Artificielle ?
Plus précisément, qu’en est-il de la maîtrise des données par l’utilisateur de services
tels que la reconnaissance vocale ?
Philippe ROY : Historiquement, le premier projet porté par le Pôle de compétitivité
prenait appui sur la plateforme UIMA1, placée sous licence Open Source par IBM, et
aujourd’hui portée par la communauté Apache.
Cette plateforme incluait déjà un grand nombre d’algorithmes et de données faisant
appel à l’IA pour permettre l’annotation multimodale de contenus (voix, image) par plusieurs acteurs du monde Open Source et propriétaire.
À l’heure actuelle, ce projet historique reste le plus important (financé à hauteur de 40
millions d’Euros) réalisé sur le sujet de l’IA. Il a depuis été suivi par beaucoup d’autres :
soit environ 2/3 sur les 700 projets portés par Cap Digital.
La proportion d’Open Source était déjà importante et prise en compte par la plateforme dont l’organisation permettait que la collaboration des différents acteur n’implique pas le déclenchement des obligations liées au « copyleft » que l’on appelait encore
« contamination ».
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1

https://uima.apache.org/

Cette proportion n’a bien sur rien à voir avec l’ampleur prise aujourd’hui par l’Open
Source, devenue un socle technologique tellement omniprésent que l’usage de ces technologies ne constitue d’ailleurs même pas un facteur discriminant pour Cap Digital dans
le traitement des dossiers qui lui sont remis.
L’usage de la donnée en revanche tend à devenir un facteur de choix important, et
certains projets, comme le programme d’expérimentation « Mes données – ma santé »
montrent certainement la voie concernant le niveau de contrôle que devraient détenir
les usagers sur leurs données.
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1.
La plateformisation,
une condition
d’émergence du
machine learning

14

Dès 1950, tout en posant les fondations sur lesquelles repose l’informatique moderne,
Alan Turing proposait déjà un protocole de test consistant à vérifier si un programme est
capable de convaincre un être humain qu’il converse - à l’aveugle bien entendu - avec
un de ses semblables et non avec une machine.
Ainsi, tout balbutiant qu’il était, le numérique portait déjà la promesse d’une machine
qui, s’étant appropriée la capacité d’apprentissage du cerveau de l’homme, nous permettrait d’atteindre un rêve millénaire : celui de donner vie à une Intelligence Artificielle.
Depuis 70 ans, les progrès de l’informatique ont permis, de franchir un certain nombre
d’étapes dans la conduite de cette ambition, mais c’est seulement très récemment
que l’Intelligence Artificielle a vu son potentiel se démultiplier grâce à l’apprentissage
automatique.
Jusqu’alors, toutes les fonctions dont un programme était doté devaient être anticipées : son niveau de complexité ne pouvait dépasser celui prévu par les développeurs de
son code. L’intelligence était donc confrontée à une limite absolue du fait de sa propre
programmation, du fait de son incapacité à progresser de manière autonome.
La différence fondamentale entre l’Intelligence Artificielle “classique”, habituellement
qualifiée de “symbolique”, et l’approche récente dite Machine Learning, est que la première s’appuie sur des règles traitées par un moteur d’inférence et issues de connaissances expertes. La seconde, en revanche, se nourrit d’un corpus de données et en déduit
automatiquement des règles qui sont ensuite utilisées par l’application intelligente.
La figure suivante (cf. François Chollet “Deep Learning with Python”) illustre ces
concepts :

Figure 1. IA classique VS. Machine Learning
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Ainsi dans le cas de la reconnaissance de la parole, un modèle est préalablement
construit à partir d’un corpus composé de paroles enregistrées et de leur transcription.
L’algorithme en déduit les valeurs de paramètres qui constitueront le modèle dont fera
usage le moteur de reconnaissance de la parole pour transcrire les paroles humaines.
La recherche en Intelligence Artificielle a mis plusieurs décennies pour dépasser le
stade auquel un échec dans le traitement d’une tâche continue à se produire indéfiniment jusqu’à ce que le code soit manuellement corrigé, impliquant un travail d’anticipation considérable pour inscrire “en dur” chaque éventualité et chaque réaction souhaitée
dans le code.
Désormais dotée de capacités d’apprentissage automatique, l’IA peut affronter seule
des problématiques nouvelles en affinant son processus de traitement des tâches par
la capitalisation d’expérience sur ses performances passées, sur les erreurs commises
comme sur les succès.
La généralisation du machine learning est cependant soumise à une contrainte
majeure : la disponibilité d’une immense masse de données pour alimenter le processus
d’apprentissage automatique.
Or, s’il n’y a aucun doute quant à l’existence de cette masse de données, il reste
impensable d’en organiser la captation autrement que de manière automatisée.
C’est pourquoi le développement de l’Intelligence Artificielle repose sur un autre phénomène au cœur des enjeux du Big Data et de la digitalisation des organisations : les
plateformes.
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1.1 Les plateformes sont suscitées par
l’économie du numérique
Comme nous l’avons rappelé au sein de notre livre blanc traitant de la “plateformisation” des organisations2, le numérique n’a pas seulement suscité la naissance et la mort
d’un nombre incalculable de marchés, mais a surtout engendré de profondes transformations des infrastructures et du fonctionnement des entreprises.
Ces dernières ont en effet été contraintes de s’adapter au nouveau paradigme de
l’économie de la donnée, pouvant se résumer à la potentielle valorisation de chaque
donnée par l’entreprise émise ou reçue à l’occasion des interactions avec leurs clients
et leurs fournisseurs, avec les entreprises comme avec les particuliers.
Du point de vue de la société civile, les citoyens sont en effet à l’origine d’une masse
croissante de données permettant aux entreprises d’améliorer leurs performances de
vente au moyen de nouveaux services toujours plus attrayants.
Dans cet objectif, les entreprises doivent se doter d’infrastructures permettant de
capter ces données, puis de les traiter en construisant de nouveaux services, autrement
dit, de s’appropier un modèle de plateforme.
Aujourd’hui, une entreprise peut créer beaucoup de valeur (perçue, tout du moins) en
centralisant l’information, à la manière d’Uber, qui formalise la demande des particuliers
en l’associant à leur localisation, et qui la transmet à ses chauffeurs. Uber démontre
ainsi qu’une entreprise qui ne possède pas de structure productive à proprement parler
peut atteindre une valorisation de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il en est de
même pour AirBnB qui représente aujourd’hui le premier parc hôtelier du monde sans
posséder le moindre hôtel.

“les plateformes digitales au cœur de la transformation des organisations” - Juin 2017
- à télécharger sur https://blog.linagora.com/livre-blanc-juin-2017/

2
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1.2 Entreprises-plateformes et données
Au fur et à mesure que les NTIC se sont développées, les entreprises se sont modernisées pour accueillir toutes les données rendues disponibles par leurs nouveaux produits
et services. Par ce faisant, ces entreprises sont devenues des plateformes.
Dans son rapport Designing Digital Organization (2016) le MIT a mis en évidence que
les entreprises qui prennent le virage du digital avec succès ont pour caractéristiques
communes la mise en place d’une « colonne vertébrale » (backbone en anglais) digitale.
Leur objectif est d’intégrer l’ensemble des technologies du numérique : Social, Mobilité,
Analytique, Cloud, Internet des Objets et Cybersécurité.

Figure 2. La donnée au cœur des plateformes de l’économie numérique.
Source : Gartner

Le backbone digital offre en général un ensemble de services communs :
• une infrastructure cloud ;
• une gestion des identités ;
• un accès aux données ;
• des moteurs analytiques ;
• une disponibilité ininterrompue.
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Viennent ensuite se greffer, au gré des innovations et des tests, les services digitaux développés par ces entreprises, selon un mode de couplage lâche, permettant un
échange d’informations entre ces services. Le backbone digital est comparé dans cette
étude à un récif de corail (“coral reef”) où, dès son apparition, il est possible de générer de
façon incrémentale des constructions digitales : “une plateforme centrale permet d’intégrer un ensemble croissant de services d’entreprise – et une actualisation de ceux-ci
lorsqu’ils deviennent obsolètes”.
L’une des conclusions de ce rapport est que ces technologies sont tellement répandues que le savoir-faire lié à leur utilisation est aisément accessible et ne constitue pas
nécessairement un avantage compétitif. En revanche, les facteurs de différenciation se
situent désormais au niveau de l’innovation et de la réactivité aux changements des
conditions de marché.

Figure 3. l’Organisation de la plateforme et son écosystème

Plus spécifiquement, la plateforme digitale permet une plus forte intégration3 entre :
• les produits et services offerts par l’entreprise,
• les compétences à disposition au sein de l’entreprise,
• les interactions avec les clients et les partenaires,
• les événements et leur coordination d’ensemble.

Pour illustrer ce phénomène de plateformisation, des vidéos sont disponibles en ligne sur blog.linagora.com et
https://youtu.be/kaB_xwl4qh4

3
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Pour ces entreprises, le moindre mécanisme de fonctionnement (mail envoyé, réunion
programmée, décision prise) devient une information, une donnée. Chaque “entrepriseplateforme” constitue ainsi une grande base de données.
Le livre blanc “les plateformes digitales au cœur de la transformation des organisations” (juin 2017) présente plus en détails ce phénomène, ainsi que la solution OpenPaaS
qui permet de le mettre en œuvre : ce socle technologique Open Source “Privacy By
Design” propose aux grandes organisations d’adopter une démarche de plateformisation et d’innovation ouverte, tout en conservant leur indépendance numérique.

Figure 4. L’intelligence artificielle au somment des attentes
selon le cycle du hype de Gartner en 2017

OpenPaaS est une plate-forme ouverte de type “Platform as a Service” développée
par LINAGORA et diffusée en Open-Source. Il propose un ensemble de composants collaboratifs de base pour le bureau virtuel (messagerie, gestion d’agenda et de contacts,
WebConférence, etc.) mais également, à l’instar de Force.com, d’un modèle de composants permettant de développer des applications dédiées. OpenPaaS V1 est disponible
au téléchargement ici : http://open-paas.org/.
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1.3 Le big data, un perpétuel flux de
données inexploitables par l’homme
Si l’arrivée du big data représente un profond changement, c’est aussi et avant tout en
raison du sens nouveau que l’on attribue à la donnée. Avec le big data, celle-ci n’est plus
récoltée dans un but précis ; du moins, la raison pour laquelle une donnée est récoltée
ne conditionne plus forcément son devenir.
C’est dans les années 1990 que le phénomène du big data a été pressenti pour la
première fois (le terme est d’ailleurs né à cette période). Petit à petit, on se rend compte
que le phénomène d’accumulation des données et leur traitement reviendra bientôt seulement à des machines capables d’analyser d’importants volumes.
Ainsi, en 1996, dans son article sur la donnée dématérialisée (“How much information
is there in the world?”), Michael Lesk écrit : “Au total, il y a peut-être quelques milliers de
pétaoctets [1 pétaoctet = 1 000 téraoctets], et la production de cassettes et de disques
atteindra ce niveau de stockage d’ici 2000. Par conséquent, d’ici quelques années, (a)
nous serons en mesure de tout sauvegarder (sans avoir à jeter aucune information) et (b)
la plus grande partie des informations ne sera jamais examinée par l’être humain.” L’accumulation atteint une mesure telle qu’elle devient une fin en soi. Lorsqu’une entreprise
décide de stocker un certain type d’information, elle le fait sans forcément savoir à quoi
elle va l’employer. Son usage peut très bien n’être trouvé que quelques années plus tard.
Les données prennent alors de la valeur et la plupart des entreprises participent à leur
accumulation. Parallèlement, on assiste à un renforcement de l’importance accordée au
nombre de clients d’une entreprise (et implicitement aux données que l’entreprise récolte
ou peut récolter sur eux). Certaines entreprises peinant à trouver un modèle rentable
peuvent ainsi voir leur valeur perçue atteindre des sommets, sous prétexte qu’elles ont
connu une croissance fulgurante de leur nombre de clients/utilisateurs.
Snapchat est un exemple typique de ce phénomène : en 2013, quatre ans avant son
entrée en bourse, l’application est déjà valorisée plusieurs milliards de dollars (elle
refuse même la proposition d’acquisition de Facebook pour 3 milliards), alors qu’elle
est très loin d’être rentable. Aux yeux de beaucoup, la valorisation semblait alors plus
qu’excessive dans la mesure où l’application faisait des pertes énormes et semblait ne
pas encore avoir trouvé son modèle de rentabilité.
Mais la croissance de son nombre d’utilisateurs (aux États-Unis seulement, 26 millions d’utilisateurs et une utilisation par 26% des adultes entre 18 et 29 ans, près de 90
millions de snaps par mois)4 laissait entrevoir un incroyable potentiel de collecte de
données. La prise de valeur de ces données explique dans une certaine mesure l’accélération du phénomène d’accumulation.

https://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2013/11/13/facebook-wouldve-bought-snapchat-for-3-billion-incash-heres-why/#3389304c43de

4
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Ainsi, le tournant du digital a initié la génération ininterrompue de milliards de données, qui ne peuvent être traitées par les humains. Elles n’ont d’ailleurs pas vocation à
l’être, dans la mesure où la plupart d’entre elles ont été collectées sans raison initiale.
Si l’humain ne peut pas traiter des volumes de données aussi colossaux, les formes
avancées de l’intelligence artificielle le peuvent. Si l’on collecte des données sans avoir
défini leur rôle à jouer au préalable, cela s’accompagne de la certitude que celles-ci
pourront être traitées par des algorithmes complexes de machine learning.

Figure 5. L’intelligence artificielle, un pilier de la plateformisation des organisations.
Source : Gartner
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Par Christine Balagué : Professeure et Chaire réseaux sociaux à l’Institut Mines-Telecom, Présidente de la commission services de Cap Digital, Vice-présidente du Conseil
National du Numérique
Concernant le marché de l’Intelligence Artificielle
Le courant mondial que nous connaissons actuellement avec l’intelligence artificielle,
les objets connectés et les chatbots est extraordinaire en termes d’innovation. Le succès
des salons comme le CES à Las Vegas illustre ce phénomène et les entreprises françaises sont particulièrement bien représentées sur ce marché.
Aujourd’hui, la plupart des acteurs économiques, grands groupes ou start-ups, développent de nouveaux produits et services intégrant de l’intelligence artificielle et des
offres innovantes sortent tous les jours. Pourtant, paradoxalement, on constate que les
usages de ces technologies ne se développent pas aussi rapidement, car les acteurs se
sont peu préoccupés de l’appropriation de ces systèmes par les utilisateurs, ainsi que
de la réelle valeur ajoutée apportée par ces nouveaux services.
Les recherches menées sur ce sujet montrent que l’un des enjeux majeurs de l’appropriation de ces systèmes par les utilisateurs repose sur la confiance et la valeur perçue.
Or, la plupart des produits reposent sur des algorithmes d’apprentissage (machine learning) qui restent opaques pour les utilisateurs, que ce soit dans les types de données
utilisées comme dans le traitement de celles-ci.
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Le marché reste cependant particulièrement porteur, en particulier pour les objets
connectés, et une première étape de reconquête consiste certainement à développer
des systèmes qui, par nature, ont la capacité de rétablir la confiance.
Vers un modèle alternatif Open Source et éthique
D’un point de vue technologique, les acteurs de l’Open Source sont tout à fait légitimes
sur les enjeux de transparence et d’explicabilité des algorithmes, pas seulement du fait
des licences qu’ils utilisent, mais parce qu’ils se sont appropriés il y a longtemps cette
exigence de transparence des systèmes pour l’utilisateur final.
Cette notion, qui va beaucoup plus loin que le seul partage du code, est essentielle
pour la construction d’un modèle alternatif à celui que nous proposent les GAFAM et
les BATX.
Récemment en déplacement à San Francisco, j’ai eu l’occasion de constater à quel
point nous avons besoin d’une vision différente pour le digital de celle des acteurs américains – fondée sur des modèles bi-faces et la collecte massive des données – et des
acteurs chinois, qui présentent encore moins de sensibilité que les premiers aux questions de privacy.
Grâce à l’Open Source, mais également sous l’impulsion du GDPR, la France et l’Europe ont assurément une place majeure à prendre dans le domaine de l’Intelligence
Artificielle.
Cependant, s’en remettre totalement au Règlement serait une erreur car ce dernier ne
forme pas, per se, un réel obstacle aux modèles d’affaires de captation et de valorisation des données. Et les géants du numérique disposent, du point de vue des processus
internes, d’une capacité de traitement forte, leur permettant de répondre sans difficulté
aux exigences réglementaires.
C’est la raison pour laquelle nous devons prendre appui non seulement sur le GDPR
mais surtout sur les recherches récentes pour développer un modèle alternatif fondé
sur la transparence et cette notion « d’accountability des algorithmes », autrement dit
de la possibilité pour le consommateur de services numériques d’en comprendre le
fonctionnement. En France, l’initiative Transalgo et l’Institut de Convergences Dataia
contribuent au développement et au soutien de communautés de chercheurs transdisciplinaires dont l’objectif est de développer des algorithmes « responsables et explicables
by design ».
Dans ce contexte, les valeurs et les acteurs de l’Open Source ont un rôle majeur à jouer
en mettant à profit leur capacité de fédération et d’autorégulation autour d’un modèle
alternatif performant, et sans aucun doute, d’une direction à prendre pour la Société
digitale de demain.
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2.
Les assistants
personnels
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2.1. L’intelligence artificielle : notionsclés et fonctionnement
2.1.1 Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
Selon l’article concerné dans la section « encyclopédie » du site de Larousse, l’intelligence artificielle est un “ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en
vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine”. La définition
est large, car “simuler l’intelligence humaine” peut aussi bien signifier reproduire les
modalités de fonctionnement du cerveau humain que l’imiter en se livrant à des activités
nécessitant normalement une réflexion, mais par des moyens purement informatiques.
Notons par ailleurs que l’humain n’est pas toujours le modèle de l’IA puisque celle-ci
peut très bien chercher à reproduire le comportement d’un animal par exemple. Dans
ce cas précis, il s’agit de reproduire le comportement d’un organisme vivant plus que
d’un humain.
En général, l’IA entre en jeu dès lors que la machine arbitre entre plusieurs hypothèses
et en choisit une en se fondant sur certains facteurs. L’IA implique donc toujours une
interaction avec des données qui ont été relevées ultérieurement à sa programmation
initiale. Ces données (input) donnent lieu à une analyse sur laquelle se fondera une
réaction (output).
À titre d’exemple, lorsqu’un smartphone identifie le lieu de travail et le domicile de
son propriétaire, il s’agit d’une intelligence artificielle : il enregistre des allers-retours
réguliers entre deux lieux, avec un temps important passé dans chacun des deux, à
des heures particulières. Tout cela constitue l’input, et le fait qu’il enregistre ces lieux
respectivement en tant que lieu de travail et domicile correspond à l’output, le résultat
de l’analyse des données. Au départ, la programmation du téléphone ne faisait aucune
« mention » de ces lieux précis, ni même du temps exact que l’utilisateur y passerait,
mais l’IA du smartphone a par la suite été en mesure de relever ces données et de tirer
des conclusions. Dans cet exemple, la machine a donc un comportement intelligent :
elle utilise des données qu’elle a elle-même relevées et elle en conclut quelque chose.
Quand le thème de l’IA est abordé, il est courant d’avoir affaire aux deux notions suivantes :
• Le robot. Un robot est un système programmé qui a une forme physique. Cette
forme physique peut être humanisée, animalisée, ou n’avoir aucun modèle symbolique précis (bras mécanique, par exemple). Même si un robot peut être dénué d’IA,
on associe souvent les deux, car la forme physique couplée à un intellect artificiel
permet d’imiter au mieux l’être vivant.
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• Le bot. Selon Andrew Leonard, un bot peut être défini comme “un programme
informatique autonome supposé intelligent, doué de personnalité, et qui habituellement, mais pas toujours, rend un service”5. Souvent, les bots sont conçus
pour interagir avec les hommes par l’intermédiaire du langage. Aujourd’hui, les
bots trouvent de plus en plus d’applications pratiques nouvelles, qui pourraient
bien changer le rapport qu’ont les individus avec les outils informatiques (voir la
section 2.3)

2.1.2 Machine learning, deep learning
À partir des années 1990 et surtout 2000, l’IA fait un véritable bond en avant, avec une
généralisation de ses formes les plus avancées. Désormais, une fonctionnalité n’a plus
besoin d’être codée du début à la fin pour remplir son rôle efficacement. En analysant
d’immenses volumes de données, la machine peut “apprendre” un modèle mathématique basé sur des probabilités qui modélise la réalisation d’une fonction donnée. Les
produits et les services numériques connaissent désormais une généralisation de ces
nouvelles caractéristiques de l’IA. Mais l’arrivée de ces nouvelles technologies dans
l’économie doit également être expliquée par les facteurs technologiques suivants :
• L’amélioration de la puissance de calcul de tous nos appareils. Comme l’avait
prédit en 1975 l’un des cofondateurs d’Intel, Gordon E. Moore, le nombre de composants électroniques qu’il est possible d’accumuler dans un espace restreint
croît de manière géométrique au fil des années, avec comme corollaire une augmentation de la puissance de calcul. Conformément à la loi de Moore, la puissance des processeurs a progressé à raison d’un doublement tous les deux ans
depuis plus de quarante-cinq ans, les processeurs passant de 2300 transistors
en 19716 à plus de 19 milliards en 20177. Or, les formes avancées de l’intelligence
artificielle nécessitent beaucoup de ressources et les machines du début de l’ère
informatique n’étaient pas assez puissantes pour exécuter de tels programmes.
Pendant la seconde partie du XXe siècle, ce n’étaient donc pas les connaissances
en intelligence artificielle ou en sciences cognitives qui limitaient les possibilités,
mais bien la puissance disponible des ordinateurs et leurs limitations matérielles.
• La décentralisation des calculs et du stockage apportée par le cloud (elle-même
permise par l’arrivée du haut débit et de dispositifs pouvant être partout connectés
à internet). Le cloud computing permet à des programmes infiniment complexes
d’être exécutés sur presque n’importe quel dispositif pourvu d’une connexion
internet. Il suffit pour une machine – un smartphone – de transmettre un input à
un serveur plus puissant qui prendra les calculs en charge puis communiquera en
retour l’output au premier appareil. Le cloud offre donc à n’importe quel appareil
connecté la possibilité de disposer des plus puissantes intelligences artificielles.
Aujourd’hui, on entend beaucoup les deux termes de machine learning et deep
learning en raison des progrès récents et de l’utilisation croissante de ces technologies. Ces termes sont souvent utilisés indifféremment l’un de l’autre, mais ils ne
désignent en réalité pas exactement la même chose. Le deep learning correspond
en fait à une sous-catégorie de machine learning avancé.
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Andrew Leonard, Bots: The Origin of New Species, 1998
https://www.intel.com/content/www/us/en/history/museum-story-of-intel-4004.html
7
AnandTech, AMD Prepares 32-Core Naples CPUs for 1P and 2P Servers: Coming in Q2, 07/03/2017
5
6

Le machine learning – ou apprentissage automatique – est un ensemble de techniques permetant à un programme de modéliser un phénomène (comme la réalisation
d’une tâche de classement, la transcription d’un texte à partir d’un audio) au moyen
d’un ensemble de données d’apprentissage. Certaines techniques d’apprentissage sont
même capables d’affiner la modélisation du phénomène en prenant en compte l’interaction avec l’humain au cours du temps.
Prenons l’exemple d’un programme peu avancé, dont la fonction serait de prévoir le
trafic dans une ville en définissant des heures de pointe. Sa programmation de base
contient, en tant que catégories d’éléments à analyser, la densité du trafic en fonction
de l’heure et du jour. Tous les jours de la semaine, les embouteillages sont constatés
aux mêmes heures, ce qui permet ainsi au programme de définir les heures de pointe.
Mais deux jours par semaine (le weekend), le trafic est nettement moins dense. Dans
ce cas précis, le machine learning permettrait au programme de prendre en compte ses
erreurs (après cinq jours « normaux », les prévisions ne sont plus respectées pendant
deux jours) pour établir une nouvelle règle : les heures de pointe sont radicalement différentes deux jours par semaine.
Pourvu qu’on l’associe à des grands volumes de données, le machine learning peut
aboutir à des fonctionnalités beaucoup plus efficaces que l’intelligence artificielle “classique”. Prenons l’exemple d’un logiciel conçu pour identifier des animaux sur des photos. Sans machine learning, le développeur devra concevoir et coder toutes les étapes
qui permettront au logiciel d’analyser la photo et d’y reconnaître certains animaux. Cela
peut se révéler particulièrement complexe dans la mesure où il faudra trouver des règles
qui répondront à tous les cas particuliers que l’on peut trouver sur chaque photo (angles
différents, animaux d’une même espèce pouvant présenter des particularités, différents
animaux sur une même photo, etc.) En quelque sorte, il s’agit d’une approche d’ingénierie
“classique” qui requiert de découper le problème en une multitude de sous-problèmes.
Avec l’apprentissage automatique, il suffit simplement de “nourrir” (le terme feed est très
utilisé en anglais pour se référer à cette étape) le programme avec une grande quantité
de photos, et lui indiquer quelles photos représentent quels animaux. Grâce à cela, le
logiciel éditera de manière autonome ses propres “règles” qui lui permettront ensuite
de reconnaître les animaux.
Traditionnellement, on distingue plusieurs techniques de machine learning, qui diffèrent par leur manière d’arbitrer et de produire leur output :
• L’apprentissage supervisé : à partir d’un ensemble de données classées en fonction
de catégories déjà définies, l’IA peut classer de nouvelles données. Par exemple,
on fournit dans un premier temps à une machine 500 photos de chat, et on lui
donne ensuite 100 photos en lui demandant de déterminer si elles contiennent des
chats. L’exemple précédent de l’IA qui définit les heures de pointe relève également
de cette catégorie (car elle analyse le trafic pour toutes les heures et détermine
lesquelles relèvent de la catégorie « heure de pointe »).
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• L’apprentissage non-supervisé : ici, les catégories ne sont plus données et le programme interagit avec ce qui les définit. On distingue :
• Le regroupement (ou clustering) : le programme dispose d’une liste de données et il doit établir lui-même différentes catégories. Par exemple, on lui
donne une liste de données sur une population (revenus, patrimoine, localisation géographique, etc.), et on demande au programme de définir plusieurs
classes sociales.
• La réduction de dimension (ou dimensionality reduction) : on donne à un programme une liste de données avec une variable à étudier, et le programme
élimine des catégories de données dont la valeur explicative est moindre.
• L’apprentissage par renforcement : la machine dispose à la fois d’outils pour
prendre des décisions et d’outils pour mesurer leurs résultats (la décision étaitelle bonne ou mauvaise ?) L’IA peut ensuite adapter sa façon d’arbitrer elle-même.
Par exemple, un robot qui se déplacerait de façon autonome pourrait adapter sa
mesure des distances seul en se mouvant dans l’espace (entre autres, en percutant des objets qu’il pensait éloignés). Le robot dispose ici lui-même de moyens
pour évaluer la justesse de ses prédictions : il n’a pas besoin de l’humain pour
valider ou invalider son output.
• L’apprentissage par transfert : cela consiste à entraîner un robot sur une tâche
source pour lui faire accomplir une tâche cible de nature un peu différente (sans
trop s’éloigner de la tâche source). Cela offre de nombreuses possibilités pour
entraîner progressivement l’IA à accomplir les tâches pour lesquelles elle est
conçue, à la manière du sportif qui s’entraîne sur de simples ateliers pour travailler
seulement sur quelques aspects de son sport. Par exemple, un logiciel conçu pour
reconnaître la race de l’animal représenté sur une photo, peut potentiellement
commencer son “entraînement” en lui demandant de classer des formes géométriques (l’exemple est évidemment simplifié : pour reconnaître des animaux,
le programme devra s’entraîner sur des cas bien plus complexes que de simples
formes géométriques).
Bien entendu, les formes les plus avancées d’intelligence artificielle peuvent cumuler
ces différents types d’apprentissage, pour prendre des décisions fondées sur divers facteurs de natures différentes. L’efficacité et l’intelligence du système obtenu dépendent
alors de la configuration des hyperparamètres (dans le code, il s’agit des règles selon
lesquelles la machine apprend) et de la base de données sur laquelle le système pourra
s’entraîner.
Le réseau de neurones artificiels (artificial neural network) est la structure actuellement utilisée par les IA les plus puissantes pour agencer les prises de décisions fondées
sur des facteurs divers et complexes. Si les premiers travaux sur les réseaux de neurones artificiels remontent aux années 19808, il faut attendre les années 2000 pour que
ces techniques soient effectivement implantées dans les ordinateurs.
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En 1986, dans ouvrage Parallel Distributed Processing, David Rumelhart et James McClelland montrent en quoi la
structure neuronale du cerveau humain est qualitativement différente du fonctionnement des ordinateurs de l’époque.
Leur étude montre ensuite que l’on peut finalement imiter la structure neuronale du cerveau dans un cadre informatique.

8

Le réseau neuronal permet aux IA de faire un grand bond qualitatif dans leur traitement des données. En effet, le réseau neuronal imite le fonctionnement des neurones
et des synapses du cerveau humain et permet de traiter des informations de natures
différentes à des niveaux différents (qui sont comparables à des neurones). Les informations sont traitées puis redirigées avant ou après leur traitement entre les différentes
couches (layer) d’analyse (voir figure 6). L’output n’est obtenu qu’après cette superposition complexe d’analyses. Le neural network ouvre la voie à un nouveau type de
connaissances pour l’ordinateur : l’apprentissage par représentation (representation
learning ou feature learning).

Figure 6. Représentation simplifiée d’un réseau de neurones à 4 couches

Avec un réseau de neurones artificiels, la machine dispose désormais de représentations du réel fondées sur des données qualitativement différentes. Elle peut également
affiner certaines de ses capacités d’analyse en se reposant sur d’autres, un peu à la
manière de Descartes qui constate que sa représentation de la cire ne peut pas uniquement être fondée sur son aspect physique et son odeur lorsqu’elle est froide, puisque les
deux changent quand elle est chaude et qu’elle fond. La machine est devenue capable de
généraliser, de construire des représentations abstraites à partir d’exemples particuliers.
Le renouveau que connaît aujourd’hui l’Intelligence Artificielle prend racine en 2012
suite à la publication d’une série d’articles qui marquent l’envolée de l’approche “Deep
Learning”9. Cette technique de réseaux de neurones profonds, alliée aux puissances
de calculs maintenant disponibles et aux masses de données, permet d’envisager des
applications jusqu’alors insoupçonnées.

Parmi ces articles on notera notamment celui de Krizhevsky and all “ImageNet classification with Deep Convolutional Neural Networks”

9
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La figure suivante 7. positionne cette technique dans le vaste champ de l’intelligence
artificielle :

Figure 7. Principe du Deep Learning dans l’IA

Le Deep Learning est un sous domaine du Machine Learning, lui même inclus dans
l’Intelligence Artificielle. Il s’appuie sur une technique issue des années 80, les Réseaux
de Neurones Profonds, qui propose des outils de classification basés sur des modèles
s’inspirant de l’organisation du cerveau où les neurones sont reliés par des synapses.
Les neurones composent des couches que l’on va superposer afin de les doter des
capacités adéquates d’apprentissage. Le nombre de couches peut être important, d’où
le qualificatif de “profond (deep)”.
L’approche de Deep Learning connaît un grand succès pour plusieurs raisons. Elle
propose des solutions performantes pour plusieurs problèmes (notamment la reconnaissance d’images et la reconnaissance de la parole) mais également parce qu’elle
simplifie les tâches associées à l’élaboration des modèles nécessaires pour la résolution
de problèmes. En effet, de par la simplicité du paradigme, les données d’entrée et de
sortie du réseau de neurones profonds sont très simples à identifier (par exemple dans
le cas de la reconnaissance d’objets, les pixels de l’image pour la couche d’entrée et la
catégorie de l’objet recherché dans l’image pour la couche de sortie). Cette approche
évite l’élaboration de caractéristiques complexes à partir des données nécessaires
lorsqu’on désire appliquer les approches classiques de Machine Learning (SVM, Arbres
de décision, Random Forest, Naive Bayes, etc.) et de Deep Learning classique.
Il est généralement admis que le deep learning – ou apprentissage profond – est en
jeu lorsqu’une IA repose sur un réseau neuronal profond, c’est-à-dire multipliant les
couches d’analyse (le nombre de couches à partir duquel un réseau neuronal passe de
shallow – non-profond – à deep ne fait pas consensus10).
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10
Jurgen Schmidhuber, dans son étude Deep Learning in Neural Networks: An Overview (2014), évoque cette difficulté
qu’ont les spécialistes de l’AI à s’entendre sur la frontière entre shallow et deep learning.

Yoshua Bengio, un chercheur canadien spécialiste de l’IA, caractérise ainsi le deep
learning :
“Les algorithmes d’apprentissage profond visent à exploiter la structure cachée dans
la distribution statistique de l’input afin de former de bonnes représentations, souvent à
plusieurs niveaux, en définissant des caractéristiques de bas niveau [low-level features]
à l’aide de caractéristiques de plus haut niveau [higher-level features] déjà connues.
L’objectif est de rendre leurs représentations de haut niveau plus abstraites, avec leurs
caractéristiques respectives indépendantes de la plupart des variations anecdotiques
que l’on peut trouver sur les données d’entraînement, tout en préservant globalement le
plus d’informations possibles de l’input. Dans l’idéal, ces algorithmes doivent former des
représentations qui dégagent les variables pertinentes sous-tendues par les données
d’entraînement.”11

11

Yoshua Bengio, Deep Learning of Representations for Unsupervised and Transfer Learning, 2012
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2.2. Comment l’IA “pense”-t-elle ?
Tout au long du XXe siècle, certains anticipateurs et un grand nombre de fictions ont
nourri le fantasme d’une future intelligence artificielle entièrement autonome, dotée de
sentiments au point de pouvoir se révolter contre son créateur12. Qu’elles soient utopiques ou dystopiques, ces fictions ont laissé penser que l’IA pourrait bientôt éprouver
des émotions comme la peur, la colère ou le sentiment d’injustice.
Pourtant, si la révolution de l’IA est bien en marche, nous sommes loin d’avoir des
machines parfaitement autonomes, affectives ou encore créatives. Les robots resteront
dociles pendant encore quelques décennies et la révolution sera donc bien économique
et sociale.
Au regard des évolutions récentes de l’IA, il est clair que les machines surpassent
déjà, et pourront à l’avenir, surpasser l’homme dans un nombre toujours croissant de
tâches. Quand l’homme dispose d’une mémoire et de capacités calculatoires finies,
les capacités de stockage et de calcul de l’IA ne cessent d’augmenter. Néanmoins, la
manière de penser de l’être humain présente des spécificités que la machine est bien
en peine d’imiter. Tout d’abord, il faut relativiser ce qui a été dit précédemment au sujet
de la proximité entre le fonctionnement du cerveau humain et la structure des nouvelles
méthodes de machine learning (liées aux réseaux neuronaux, notamment).
En effet, si la construction du réseau neuronal artificiel s’inspire du cerveau humain,
elle est nettement moins complexe et empêche pour le moment la machine de raisonner
globalement, avec recul et intuition. Sur un tel réseau artificiel, les neurones sont simplifiées sous la forme de nœuds traitant une partie de l’information à l’aide de cœfficients
de pondération.
Cela est notamment souligné par Yann Le Cun dans son article Les Enjeux de la
Recherche en Intelligence Artificielle (2015) : “Un réseau neuronal n’est pas un modèle
précis des circuits du cerveau, mais est plutôt vu comme un modèle conceptuel ou fonctionnel. Le réseau neuronal est inspiré du cerveau un peu comme l’avion est inspiré de
l’oiseau.” La machine “pensante” est donc dénuée de toutes les caractéristiques fondamentales de la pensée humaine liées à la conscience de soi, au sens cartésien du terme.
Par ailleurs, aussi performantes qu’elles soient, les machines cantonnent leurs activités respectives à des domaines précis. Les IA actuelles sont des spécialistes, mais
n’ont pas le recul qui caractérise chaque être humain.
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12
C’est notamment le cas du film “2001 : L’Odyssée de l’Espace”, dans lequel l’IA qui contrôle le vaisseau prend l’initiative d’exécuter les membres de l’équipage quand elle découvre que ces derniers ont l’intention de la désactiver.

Contrairement à la machine, l’être humain est doté du sens commun, c’est-à-dire la
capacité à comprendre une information dans son contexte, mais aussi à l’en extraire
lorsque cela est nécessaire, à nous servir d’une connaissance plus globale : “Nous pouvons interpréter une phrase simple comme “Jean prend son portable et sort de la pièce”.
On peut inférer que Jean et son portable ne sont plus dans la pièce, que le portable en
question est un téléphone, que Jean s’est levé, qu’il a étendu sa main pour attraper son
portable, qu’il a marché vers la porte. Il n’a pas volé, il n’est pas passé à travers le mur.
Nous pouvons faire cette inférence, car nous savons comment le monde fonctionne.
C’est le sens commun.”13
Le potentiel de l’IA est certes énorme, mais il ne faut ainsi pas s’imaginer qu’elle va
rivaliser avec l’homme sur tous les domaines d’ici peu. L’IA est nettement meilleure que
l’homme dans certains domaines, mais elle est pour le moment toujours insensible et
complètement soumise à son créateur.

13

Ibid.
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2.3. Le chatbot (agent conversationnel),
succès majeur de l’IA
Le mot chatbot vient de la combinaison de “chat” comme conversation et “bot” comme
robot. Le chatbot, connu aussi sous le nom d’agent conversationnel, est un logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel.
Si le concept est à la mode aujourd’hui, ses racines remontent aux années 1960 avec
le programme Eliza du MIT. Eliza est un agent conversationnel imitant un psychothérapeute. Ce logiciel est capable de poser des questions à un humain et de mener une
conversation en reformulant les réponses de l’humain. Les logiciels de cette époque
se basaient sur la détection de mots-clés et puisaient leurs réponses dans des bases
de données. Aujourd’hui, avec la montée en puissance des capacités de calculs et les
progrès de l’intelligence artificielle, les successeurs d’Eliza se basent sur des techniques
plus évoluées s’appuyant sur l’analyse du langage, la prise en compte du contexte et le
deep learning.
Début 2016, Facebook lance un « bot store », une plateforme interne d’applications
présentant des bots (ou agents conversationnels) avec qui l’on peut engager une conversation. Pour discuter avec eux, il suffit d’en sélectionner un ; s’ouvre alors une fenêtre
semblable à celles que l’on obtient lorsque l’on discute avec une vraie personne. Cette
fois-ci, il ne s’agit pas d’une vraie personne, mais bien d’une intelligence artificielle qui
est censée répondre le plus justement possible à nos questions. Comme pour le Playstore de Google ou l’App Store d’Apple, avec ces applications n’importe quelle entreprise
ou marque peut rendre disponible son propre bot. L’utilisateur ne cherche plus les fonctionnalités du service sur une interface comme pour une application, mais il les demande
avec ses propres mots au bot en lui écrivant.
Concrètement, un individu peut ainsi demander au chatbot d’un média en ligne des
informations sur tel ou tel événement ; il peut solliciter un chatbot « spécialiste » de la
santé pour qu’il lui donne son indice de masse corporel, etc.
Pour le moment, la plupart de ces bots ne présentent pas une réelle maîtrise du langage. Le chatbot de CNN a du mal à réagir si l’on fait référence à un événement précis.
Les chatbots fonctionnent plus par mots-clés que par compréhension des phrases. Pour
ces bots, passer le test de Turing n’est à l’heure actuelle qu’un songe lointain. Pourtant,
Facebook n’est de toute évidence pas le premier acteur à miser sur les bots et force est
de constater que de nombreuses plateformes croient à leur potentiel. Si l’on regarde
au-delà des capacités actuelles des bots, Facebook, comme beaucoup d’autres, pourrait
bien avoir identifié une révolution majeure à venir.
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Le pari induit par la programmation d’un bot est de simplifier les interfaces des applications à l’utilisateur. On ne met plus les fonctionnalités disponibles sous les yeux de
l’utilisateur, au risque qu’il prenne du temps à les chercher ; celui-ci doit simplement
demander ce qu’il veut, sans se poser la question du moyen, ni même du moyen pour
arriver au moyen (le bouton, qui, dans l’interface, lui permettra d’obtenir la fonctionnalité
qu’il désire). Toute la réflexion portant sur le moyen pour arriver à un but sera déléguée
au bot. L’utilisateur indique simplement ce qu’il veut, et il revient au bot de comprendre
et d’exécuter.
Il existe cependant une lourde condition sans laquelle on ne pourra pas obtenir des
bots performants : les bots doivent être capables de comprendre toutes les demandes
des utilisateurs, ce qui passe par une « compréhension » du langage (oral ou écrit).
Si l’IA a fait d’impressionnants progrès dans ce domaine (voir parties 4 et 5), elle doit
encore beaucoup progresser, afin d’être en mesure de comprendre toutes les tournures
de phrases, de distinguer les homonymes, les tournures à double sens, etc. A fortiori, les
sens de la contextualisation et de l’à propos devront aussi être maîtrisés pour fournir
des produits et des services pleinement efficaces. Cette capacité à contextualiser sera
sans doute l’une des plus difficiles à implanter dans une IA. Nous revenons ici sur la
problématique du sens commun évoquée un peu plus haut (2.1.1).
Notons que les bots performants en termes de compréhension et de service demanderaient beaucoup de ressources, mais que, à l’heure du cloud, ces ressources pourraient être consommées à distance sur des serveurs plutôt que sur les smartphones ;
c’est d’ailleurs bien le cas des bots actuellement proposés sur Facebook Messenger.
Par ailleurs, la multiplication des bots et des plateformes pour les héberger coïncide avec ce que certains voient comme un essoufflement de la croissance du marché
des applications. Certains facteurs laissent en effet penser que la plupart des utilisateurs n’utilisent qu’un nombre limité d’applications et que les applications très utilisées
assoient leur domination.
Ce sont notamment les interprétations qui peuvent être tirées d’un rapport sur les
applications publié en août 2017 par comScore. Selon celui-ci, en moyenne, 51% des
utilisateurs de smartphone ne téléchargent aucune application sur une période d’un
mois ; a fortiori, 75% des utilisateurs téléchargent deux applications ou moins par mois.
En outre, les utilisateurs passent en moyenne 50% du temps d’utilisation de leur smartphone sur leur application la plus utilisée (et entre 96% et 97% du temps sur leurs dix
applications les plus utilisées). Comparées au web, les applications ont une plus petite
longue traîne (long tail), ce qui signifie que leur utilisation moyenne est beaucoup plus
concentrée sur les “grosses applications” (tandis que les internautes ont une utilisation
du web plus variée) : en moyenne, les utilisateurs d’applications passent moins de 30%
de leur temps sur des applications en dehors du top 5014.

14

comScore, The 2017 U.S. Mobile App Report, 08/2017
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Bien sûr, ces chiffres peuvent très bien être vus comme le signe d’un marché arrivant
à maturité plus que d’un déclin des applications. Cependant, il faut aussi considérer le
dynamisme des applications de messagerie, qui va dans le sens d’un boum des chatbots. Ainsi, il y a deux ans déjà, on pouvait remarquer cette explosion du nombre d’utilisateurs d’applications de chats et de messageries. Par exemple, eMarketer publie en
2015 une étude qui constate que le nombre d’utilisateurs de ces applications a augmenté
de 31,6% par rapport à l’année passée, pour s’établir à 1,4 milliard (75% des utilisateurs
de smartphones). L’étude laissait alors entendre que ce phénomène n’était pas prêt de
s’arrêter et que l’utilisation de ces applications continuerait à augmenter15. En 2016,
BI Intelligence publie également une étude sur le sujet, et souligne même que, depuis
2015, les individus utilisent en moyenne plus d’applications de messagerie instantanée
que de réseaux sociaux. Selon cette étude, ces applications de messagerie prendraient
de surcroît plus d’importance encore dans les années à venir, avec notamment le développement d’écosystèmes autour de celles-ci (comme cela été d’abord fait par WeChat,
puis par Facebook et enfin par Apple)16.
Enfin, il apparaît que la messagerie s’est progressivement érigée comme moyen de
communication privilégié par les consommateurs pour contacter une entreprise. C’est
notamment le résultat auquel est arrivé Kenshoo dans une étude parue en 2016. Selon
elle, 51% des sondés pensent qu’une messagerie instantanée constitue un canal plus
efficace et plus direct pour contacter les entreprises qu’un échange par mail. De même,
48% des sondés considèrent qu’utiliser une messagerie instantanée est moins pénible
que de décrocher le téléphone pour appeler une entreprise17.
Si l’hypothèse d’un remplacement des applications par les chatbots ne fait pas l’unanimité, les précédentes études vont tout de même dans le sens d’une généralisation
de cette technologie. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les différentes messageries
diversifient leurs fonctionnalités en proposant notamment des systèmes de paiement,
comme d’abord WeChat en Chine, puis progressivement dans le reste du monde avec
Messenger, l’application de Facebook. En ce qui concerne les chatbots, l’inconnue principale reste alors le temps nécessaire pour que ceux-ci deviennent plus “intelligents”
et parviennent à fonctionner par une réelle compréhension de la structure des phrases
plutôt que par une simple reconnaissance de mots-clés18.

eMarketer, Mobile Messaging to Reach 1.4 Billion Worldwide in 2015, 11/2015
BI Intelligence, Messaging Apps Are Now Bigger than Social Networks, 09/2016
17
Kenshoo, Mobile Messaging Apps, 12/2016
18
Voir l’article de Thomas Gouritin « Réussir à vendre les chatbots idiots d’aujourd’hui comme de l’IA ce n’est même
plus de l’intelligence, c’est du génie » : https://www.google.com/url?q=https://www.frenchweb.fr/larnaque-chatbotsdurera-t-elle-encore-longtemps/305697&sa=D&ust=1516783646371000&usg=AFQjCNGBJPDU58nxsBF2lxBLDcGkswfTow
15
16
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2.4. Les changement socioéconomiques engendrés par l’IA
Indéniablement, le bond en avant qu’est en train de connaître l’intelligence artificielle
va transformer de nombreux pans de l’économie. L’IA est une technologie générique
(general purpose technology), ce qui signifie qu’elle est susceptible de toucher toutes
les activités économiques du monde contemporain. Chaque activité, chaque consommation, chaque communication, peut potentiellement être superposée à un traitement
par intelligence artificielle. A fortiori, de nombreux métiers peuvent être remplacés par
des machines ; telles sont du moins les craintes actuelles vis-à-vis de cette technologie.
Au centre des sujets abordés lorsque l’on traite de l’intelligence artificielle et des
robots, se trouve la problématique de l’emploi. En effet, si cette crainte existe déjà depuis
l’arrivée des machines dans les usines au XIXe siècle, elle se trouve renforcée par les
progrès récents de l’IA. Progressivement, des tâches que l’on pensait seulement réalisables par l’esprit de raisonnement et de création spécifiquement humain deviennent à
la portée de machines intelligentes entraînées sur des millions de données. Par conséquent, beaucoup craignent un remplacement des salariés par des machines.
Parmi les emplois touchés, on peut penser notamment à des secteurs entiers, comme
celui du service à la personne ou encore celui des VTC et des taxis. Pour ce dernier, par
exemple, l’arrivée de la voiture sans conducteur risque effectivement de mettre en péril
le métier de conducteur. À long terme, même l’activité professionnelle de VTC risque de
devenir obsolète, si les voitures des particuliers peuvent fournir le même service quand
leurs propriétaires ne les utilisent pas, comme l’a anticipé le fondateur et PDG de Tesla,
Elon Musk, dans la seconde partie de son “Master Plan” (juillet 2016). À côté de ces
secteurs directement touchés par les progrès de l’IA, beaucoup de fonctions administratives, présentes dans toutes formes d’activités, risquent d’être à l’avenir remplies par
des intelligences artificielles.
Beaucoup d’études essayent ainsi de chiffrer le nombre d’emplois menacés par l’IA
et l’automatisation des tâches. Tel est par exemple le cas d’un rapport conjointement
publié par Deloitte et Oxford University en 2015. Celui-ci estime que, d’ici deux décennies, environ 35% des emplois risquent d’être automatisés en Grande-Bretagne19. Il prévoit également que, comme pour les mouvements d’automatisation rencontrés aux XIXe
et XXe siècles, les emplois les moins qualifiés seront les plus menacés.
Cependant, la généralisation de ces technologies peut également être à l’origine de
nouvelles professions. Pour cette raison, il est possible de penser que cette transition,
si elle est bien menée, peut conduire à une transformation des emplois, plus qu’à une
suppression nette, conformément à la célèbre analyse de la “destruction créatrice” faite
par Schumpeter au milieu du XXe siècle. En effet, toutes les innovations liées à l’IA sont
susceptibles de créer beaucoup d’emplois (maintenance, “formation” d’intelligence artificielle, dialoguiste pour agent conversationnel, etc.).
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Deloitte, From brawn to brain - The impact of technology on jobs in the UK, 2015
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À plus forte raison, la révolution de l’IA est l’occasion de se positionner sur un secteur
très porteur, et de profiter des retombées économiques positives. Ce point constitue
notamment l’une des conclusions de France IA, publiées en 2016 : “Les modèles économiques reposant sur le concept de technologie générique montrent en outre que les
effets de substitution de la technologie au travail (les destructions d’emplois) peuvent
être plus que compensés par l’amélioration de la compétitivité de certains secteurs, qui
augmente leur potentiel à l’exportation (cf. exemple de l’Allemagne, très robotisée mais
avec plus de salariés dans l’industrie qu’en France), par les gains de pouvoir d’achat,
qui stimulent la consommation, et par l’innovation de produits, qui créent de nouveaux
marchés, et donc de nouveaux emplois”20.
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France IA, Conclusions complètes des groupes de travail, 2016, p. 271

2.5. Exploitation de la data par les
GAFAM vs. Open Source
La problématique des données est fondamentale pour tous les éditeurs et grandes
entreprises digitales qui utilisent le machine learning pour leurs produits et services. Si
les grands éditeurs communiquent sur l’utilité des données afin d’améliorer leurs algorithmes, l’usage de celles-ci n’est bien souvent pas cantonné à la R&D et au machine
learning. En effet, à l’instar des GAFAM21, beaucoup de géants du digital exploitent ces
données à des fins commerciales et publicitaires. Ces grandes entreprises proposent
ainsi des services, certes gratuits, mais qui exigent des utilisateurs qu’ils enregistrent
leurs données personnelles sur leurs plateformes. Le phénomène est particulièrement bien résumé par le sociologue B. Loveluck : “C’est l’exploitation de ces données
- recueillies par la plateforme et/ou le réseau - qui devient la principale source de valeur,
un modèle qui a été mis en œuvre avec une efficacité extrême par Google, à tel point que
ce cas est devenu paradigmatique. Notons incidemment que la principale contrepartie
de la gratuité ainsi comprise [...] est de faire disparaître le prix et de dissimuler le coût
réel d’un produit ou d’un service”22.
C’est bien souvent dans cette logique que les GAFAM proposent des services gratuits,
“clé en main”. Facebook offre ainsi aux entreprises la possibilités de créer leur propre bot
dédié à leur plateforme Messenger. Il est assez aisé de créer son chatbot, et l’immensité du nombre d’utilisateurs de Messenger est séduisante ; mais comme pour d’autres
services de ce type, il est difficile de savoir exactement ce qu’il advient des données qui
transitent par la plateforme.
Si les services utilisant l’intelligence artificielle ont cette particularité d’utiliser les
données de leurs utilisateurs, l’inconvénient des logiciels SaaS non-libres est de rendre
obscur le traitement de ces données. Il est souvent difficile de savoir où seront stockées
les données qui peuvent très bien être relayées entre les multiples serveurs d’une entreprise digitale. A fortiori, certains dispositifs nationaux, tels que le Patriot Act, imposent
aux entreprises de rendre disponibles les données de leurs utilisateurs sous certaines
conditions.
L’avantage des solutions Open Source est qu’elles permettent d’avoir une connaissance exacte du traitement réservé aux données et qu’elles laissent une grande flexibilité qui permet de les sécuriser (en laissant aux utilisateurs le choix de leurs modalités
d’hébergement, contrairement aux logiciels SaaS propriétaires).

21
22

Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft
Benjamin Loveluck, Réseaux, libertés et contrôle: Une généalogie politique d’internet, 2015

41

Notons que ces grandes entreprises qui utilisent leurs considérables bases de données
à des fins commerciales vont être prochainement poussées à adapter leurs pratiques
dans l’Union Européenne. En mai 2018, le règlement européen pour la protection des
données (RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données) entrera en vigueur
et changera les règles du jeu pour tous ces exploitants de données. Cet ensemble de lois
devrait notamment interdire l’exclusivité d’un service gratuit et financé par la publicité
ciblée à ceux qui acceptent de communiquer leurs données personnelles. Chez chacun
de ces géants du numérique, des centaines d’employés ont été mobilisés pour modifier
les services et les chartes pour qu’ils deviennent conformes à la nouvelle juridiction.
Outre la garantie portant sur le traitement des données, l’Open Source présente un
autre avantage face aux logiciels propriétaires dans le domaine de l’IA. Plus que jamais,
l’IA est une technologie dont les différentes déclinaisons ont vocation à être intégrées
les unes avec les autres, pour proposer une continuité de micro-services. Chaque logiciel ou service doit en effet être flexible, pour pouvoir toujours assimiler de nouvelles
catégories de données comme input. Chaque micro-service intelligent doit également
pouvoir fonctionner sans conflit avec les autres modules sur une même plateforme.
Or, comme nous l’avions souligné dans notre Livre Blanc “Les plateformes digitales au
cœur de la transformation des organisations” paru en juin 2017, l’Open Source est le
plus à même de favoriser la création de ces écosystèmes intégrés, car la publication du
code permet cette approche “Plug & Play”23. Pour cette raison, nous pensons que l’Open
Source est un des piliers de la révolution de l’IA.
À ce titre, notons que les géants du numérique ont également identifié l’importance de
l’Open Source, dans une certaine mesure. Par exemple, Google et Microsoft ont respectivement sorti leurs frameworks Open Source d’apprentissage profond en 2015 et 2016
(TensorFlow et CNTK). De même, l’ensemble des GAFAM ont commencé ces dernières
années à développer et publier des frameworks logiciels d’IA. Néanmoins, ces entreprises ne publient bien entendu pas les immenses corpus de données qui permettent
d’entraîner ces frameworks et d’obtenir les excellents résultats dont ils sont capables.
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LINAGORA, Les plateformes digitales au cœur de la transformation des organisations, “3.1 Les building blocks”, juin
2017

23

43

Par Christelle Fouquiau : Product Manager
Centre d’Innovation de la Direction Infrastructures RESG/GTS
L’Open Source au service de l’innovation pour le Groupe Société Générale
Incarnation de l’intelligence collective, l’Open Source est un important levier d’innovation pour les systèmes d’information de Société Générale. Une volonté stratégique qui
a déjà porté ses fruits : 80% des technologies de développement du groupe sont Open
Source.
Intégrée à la stratégie de transformation digitale du groupe, l’approche « Open Source
First » de Société Générale s’articule autour de 3 axes :
• « USE » signifie que l’on doit privilégier des technologies Open Source comme
alternative aux produits éditeurs à chaque fois que cela fait sens ;
• « CONTRIBUTE » met en avant la dimension naturellement communautaire de
l’Open Source ;
• « ATTRACT » marque notre volonté d’attirer les leaders techniques en proposant
un environnement IT moderne et innovant.
Désormais, pour chaque nouveau projet, la valeur ajoutée apportée par l’Open Source
est évaluée pour « l’approche informatique orientée services » et « l’utilisation d’API »
aussi bien dans le domaine de l’infrastructure de nos métiers que dans le développement.
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L’Open Source & l’Intelligence Artificielle
Dans le cadre de réflexions au sein du CIGREF24 sur le domaine de l’Intelligence Artificielle, nous nous sommes demandés si nous ne devrions pas nous organiser entre
partenaires pour développer et échanger des solutions Open Source.
En effet, il pourrait être nécessaire d’être proactif en imposant un standard développé
entre entreprises partenaires pour grandir plus vite. Il serait alors essentiel d’avancer
rapidement ensemble. La collaboration pourrait s’effectuer jusqu’au développement de
modules Open Source en Open API. Ainsi l’ensemble des partenaires pourrait faire face
à la rareté des compétences.
Open Source Trust
Avec les sujets Open Source, nous faisons face à un nouveau paradigme. Les solutions sont disponibles, mais comment identifier celles qui correspondent le plus à nos
besoins ?
En effet, nous avions l’habitude de sélectionner les solutions des éditeurs en réalisant
des appels d’offres. Désormais avec les solutions Open Source, comment comprendre
les capacités et performances de la solution ? Comment s’assurer que ces solutions
répondront à nos attentes ?
Cette étape pourrait s’appeler Open Source Trust : Quelle démarche suivre pour procéder à la sélection d’une solution Open Source la plus fidèle à nos besoins, tout en
restant évolutive ? Quelles expertises sont nécessaires pour procéder à cette analyse ?
Tous les grands groupes rechercheront les mêmes expertises pour les aider à établir
un plan stratégique de choix de solutions. Devrions-nous alors faire confiance à des
associations telles que OSI Open Source Initiative ? Ou à des sociétés de conseil ? Ou à
des partenaires tierce tels que LINAGORA, qui développe et intègre des solutions existantes Open Source ?
Impact de l’IA en Open Source
L’Open Source reste une opportunité d’innovation pour accéder notamment à la technologie d’Intelligence Artificielle. L’Open Source permet de s’appuyer sur un pool de
compétences plus larges que celles disponibles dans l’entreprise. L’Open Source en
Intelligence Artificielle s’appuie sur des compétences extrêmement pointues de type
Recherche, qui favorisent l’élaboration d’idées innovantes au sein d’écosystème d’Open
Innovation.
Chaque entreprise peut alors bénéficier et contribuer alors à ce capital de solutions
Open Source. Cette collaboration peut préempter une partie du périmètre des éditeurs.
Au-delà des différences déjà connues sur les coûts d’une licence logicielle, qui ne correspondent pas uniquement aux coûts d’achat du logiciel. Pour comparer les coûts
d’une solution, il faut aussi intégrer les coûts de formation, de prise en compte de la
solution, et des utilisateurs finaux.
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En Intelligence Artificielle, pour comparer les coûts d’une solution, il faut aussi intégrer
les coûts des expertises rares pour la superviser, la faire apprendre, etc. Au-delà de la
rareté des expertises, il faut être en mesure d’identifier les bons talents pour accompagner les entreprises dans l’implémentation de solutions apprenantes, en les positionnant
en transversal au sein des organisations pour assurer la plus grande capitalisation sur
les algorithmes.
Sur ces solutions d’apprentissage, plusieurs questions se posent : dans quelle mesure
la solution sera inter-échangeable avec une autre solution ? Quels surcoûts devront être
pris en compte ? Et quel temps d’adaptation pour retrouver le même niveau d’apprentissage ? Est-ce que seule la partie de réapprentissage sera sur le chemin critique ?
Rencontre Société Générale & LINAGORA
L’innovation était à l’honneur début juillet 2017 à l’occasion de la TechWeek, l’événement phare Société Générale organisé aux Dunes25, moins d’un an après l’inauguration
de ce technopôle à Val de Fontenay. Pendant quatre jours, les visiteurs ont pu découvrir
6 plateaux d’innovation technologique. Cet événement avait pour ambition de faire se
rencontrer métiers et IT, besoins et solutions, réalisations et prospective, dans un environnement où l’innovation technologique est désormais inscrite.
Des conférenciers prestigieux (philosophes, scientifiques, représentants de grands
groupes technologiques) et des experts internes et externes ont partagé avec les collaborateurs leur point de vue sur des thèmes aussi variés que l’intelligence artificielle et
son impact sur la société, les nouvelles méthodes de travail, ou l’IoT.
De nombreux partenaires, entreprises technologiques et startups ont animé des
stands et des ateliers de travail sur des sujets tels que le cloud public, le design thinking,
la blockchain ou le workplace. LINAGORA avait été invité par David Fiou, Architecte IT
pour le Groupe, pour présenter leurs solutions Open Source de suite bureautique et de
réseau social d’entreprise, appelée OpenPaaS et leur assistant vocal LinTo.
C’est dans ce contexte que la Direction des Infrastructures de Société Générale a
rencontré LINAGORA. Une proposition d’expérimentation a émergé lors de cet échange,
sur la solution de reconnaissance vocale.
Description de l’expérimentation de reconnaissance vocale
L’innovation est une des valeurs du groupe Société Générale et est inscrite comme
une priorité de son plan stratégique présenté en novembre dernier. Société Générale travaille dans un esprit d’Innovation Collaborative, tel que le témoigne la participation des
collaborateurs à l’écriture du livre blanc du CIGREF26. L’approche d’innovation ouverte/
collaborative de Société Générale est déployée dans tous ses métiers et ses géographies
et cherche à multiplier les contacts avec l’ensemble des écosystèmes de la créativité
numérique, internes ou externes à l’entreprise. Cette mobilisation de l’intelligence collective accélère la dynamique d’innovation et de croissance du Groupe.
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https://www.societegenerale.com/fr/les-dunes
http://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2017/09/CIGREF-OPEN-INNOVATION-Reponse-challenges-entreprise-2017.pdf

25
26

Dans ce contexte, Société Générale s’est rapprochée de l’entreprise LINAGORA pour
expérimenter leur solution de reconnaissance vocale. L’intention du Groupe est d’identifier une solution, en vue de proposer des solutions différenciantes à ses clients et à ses
collaborateurs. Au-delà d’identifier une solution répondant à nos critères techniques,
l’enjeu au sein d’une banque à envergure internationale est aussi de répondre aux exigences réglementaires.
LINAGORA répond en tout point à ces exigences, en proposant une solution permettant une entière protection des données. La stratégie Open Source de LINAGORA fait
aussi résonance à l’ouverture que prône le groupe Société Générale. Société Générale
est ravi d’entreprendre cette expérimentation avec LINAGORA et est très intéressé par
la valeur co-produite dans l’implémentation de ses cas d’usage.
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3.
Vers une offre
logicielle
d’assistant
conversationnel
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La plus grande partie (90% selon certains auteurs27) des communications humaines
restent verbales car c’est le mode le plus naturel et le plus simple. Les techniques de
reconnaissance automatique de la parole réalisant de grands progrès, il n’est pas étonnant que le marché des appareils pilotés par la voix soit en pleine expansion : 41% des
adultes et plus de 50% des adolescents américains réalisent leurs recherches sur Google
en utilisant la voix d’après une étude menée par Northstar Research28. Andrew Ng, responsable scientifique de Baidu, est convaincu qu’en 2020, plus de 50% des recherches
sur le moteur Baidu se feront par la voix. Ceci est dû aux récents progrès en matière d’intelligence artificielle qui permettent la mise au point de logiciels ou matériels capables
d’assister les humains dans de nombreux domaines.
Nous assistons ainsi à une prolifération d’outils dans le domaine des assistants
personnels où des composants logiciels plus ou moins intelligents proposent d’aider
l’utilisateur dans des tâches génériques ou spécialisées. Présents sur les téléphones
portables ils aident à écrire des sms, des mails, à prendre des rendez-vous, etc. Associés aux outils collaboratifs de communication (tels que Slack, Hipchat, Mattermost),
ils jouent le rôle d’un être humain connecté pour assister l’utilisateur dans ses tâches
connexes à la communication elle-même (prise de notes, compte-rendus, accès aux
documents utiles, etc.). Le marché associé à ces technologies est identifié par de nombreux analystes (Gartner, IDC, Forrester, etc.). Certains l’évaluent à 5,1 milliards de dollars en 202229, et en croissance annuelle de 32% entre 2015 et 2022.

Figure 8. Revenus des assistants virtuels sur le marché international

https://chatbotsmagazine.com/voice-is-the-new-o-s-and-the-future-of-search-commerce-and-payments64fc8cc848f6
28
https://googleblog.blogspot.fr/2014/10/omg-mobile-voice-survey-reveals-teens.html
29
http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/global-intelligent-virtual-assistant-industry.htm
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Cette catégorie émergente d’usages et de dispositifs d’assistants personnels vient
spécialiser le concept de bot (défini dans la section 2). Contrairement aux chatbots,
l’ambition de cette nouvelle catégorie est de ne plus restreindre les interactions hommemachine au cadre du “chat” textuel et vise à la compréhension de la conversation. La
distinction entre ces 3 catégories est détaillée dans la figure 9. ci-dessous :

Figure 9. Relations entre Bot / ChatBot / Assistant conversationnel

Des offres matérielles d’assistants intelligents pilotés par la voix se développent :
Google Home, Amazon Echo, Apple Homepod, ou encore Xiaomi Mi AI Speaker sont des
solutions adaptées à un usage personnel, qui s’appuient sur les composants logiciels
et les services correspondants, disponibles également pour ordinateurs et dispositifs
mobiles. Ces offres se connectent le plus souvent à des plateformes existantes pour
enrichir leurs données : messageries, agendas, carnets d’adresses et réseaux sociaux,
documents partagés, etc.
Cependant, ces offres entraînent le verrouillage du savoir-faire au sein d’un groupe
restreint de grands acteurs. En effet, il est flagrant que parmi les cinq entreprises des
GAFAM30 toutes proposent, sous une forme ou une autre, une offre d’assistant intelligent.
Par ailleurs, trois d’entre elles, Google, Amazon et Microsoft, ont également une offre
de services cloud autour des différents aspects impliquant la conception d’un assistant intelligent : reconnaissance de la parole, traitement du langage naturel, interface
conversationnelle, raisonnement, etc.
Par conséquent, les acteurs désirant se positionner sur ce marché se retrouvent bien
souvent face à un choix cornélien : soit entrer en compétition R&D avec ces acteurs
possédant une avance et des moyens bien supérieurs, soit utiliser et dépendre des services de leurs concurrents directs tout en les enrichissant de nouvelles données qui
permettent à ces derniers d’améliorer leurs services.
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Il est donc nécessaire de s’interroger sur la possibilité d’une troisième voie : en effet,
le modèle Open Source a démontré dans d’autres domaines qu’il était possible à une
communauté de “petits” acteurs collaborant et mutualisant leurs connaissances de
mettre à mal la situation hégémonique d’un acteur dominant un marché.
Pour ces raisons, nous pensons qu’une solution d’assistant intelligent crédible doit
aujourd’hui s’inscrire dans une logique Open Source pour avoir une chance d’exister face
aux acteurs dominants. Notre démarche, motivée par notre ambition d’être force majeure
de proposition dans cette catégorie des assistants conversationnels et soutenue par
notre expertise scientifique et technique avérée dans le domaine, est détaillée dans les
sous-sections suivantes ainsi que dans la section 5.
Les principes des IA et du Machine Learning ayant été introduits respectivements
dans les sections 2.1.1 et 2.1.2, nous reviendrons dans cette section sur leur pertinence
au regard de la mise en œuvre d’un assistant conversationnel et le domaine du Traitement Automatique des Langues (cf. sections 4.2 et 4.3), ainsi que sur les solutions pratiques existantes dans l’état de l’art (cf. section 4.4), avant de présenter nos composants
pour une solution Open Source d’assistant conversationnel (cf. section 4.5).
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3.1. Les données comme condition de
l’intelligence
Du point de vue de l’utilisateur, l’attrait de l’assistant intelligent conversationnel est
double : il le soulage d’une partie de ses tâches, tout en lui permettant d’interagir selon
une modalité, la conversation, qu’il maîtrise déjà. On peut cependant remarquer que les
offres restent, dans l’écrasante majorité, cantonnées au cadre “grand public” des particuliers pour un usage individuel. Une explication à cet état de fait peut se trouver dans
la question de l’accès aux données nécessaires pour fournir une assistance pertinente.
Dans le cadre individuel, l’installation de l’application sur le smartphone de l’utilisateur suffit généralement à assurer l’accès à ces données, puisqu’elle va permettre de
puiser dans les contacts, emails, sms, calendriers, déplacements, etc de l’utilisateur.
Cependant, dans un contexte professionnel la situation est moins évidente. Outre la
problématique de la sécurisation des données confidentielles, l’accès aux informations
pertinentes est souvent conditionné par l’intégration avec les systèmes et processus
existants déjà mis en place au sein de l’entreprise. Enfin, dans un contexte professionnel
les informations pertinentes pour l’assistant ne sont pas nécessairement regroupées
autour d’un seul individu, mais peuvent nécessiter d’accéder aux informations de plusieurs participants (par exemple la sélection de date pour une réunion nécessite l’accès
aux calendriers des différents participants).
Pour obtenir une expérience utilisateur satisfaisante dans un cadre professionnel, il
faut donc être capable d’offrir des performances satisfaisantes en termes de reconnaissance de la parole et de traitement du langage naturel, mais il est tout aussi important de
pouvoir s’interfacer avec une plateforme d’entreprise capable de fournir les informations
nécessaires au bon fonctionnement de l’assistant.
Pour aborder cet enjeu, LINAGORA propose de s’appuyer sur la plateforme OpenPaaS
(figure 10), plate-forme Open Source pour la collaboration en entreprise. Cette plateforme regroupe un ensemble de services autour de la notion de Réseau Social d’Entreprise avec entre autres, la gestion des mails, calendriers et contacts, le stockage et
l’édition collaborative de documents.
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Figure 10. Capture d’écran de la plateforme OpenPaaS
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3.2. Reconnaissance automatique de la
parole
La reconnaissance automatique de la parole (RAP) (Automatic Speech Recognition
ou ASR) est une fonctionnalité clé et indispensable pour mettre en œuvre un assistant
conversationnel.
L’ASR est une technique informatique qui permet d’analyser la voix humaine captée au
moyen d’un microphone pour la transcrire sous la forme d’un texte exploitable par une
machine qui a été mis en œuvre avec une efficacité extrême par Google, à tel point que
ce cas est devenu paradigmatique. Notons incidemment que la principale contrepartie
de la gratuité ainsi comprise [...] est de faire disparaître le prix et de dissimuler le coût
réel d’un produit ou d’un service”.

3.2.1 Au point de vue du marché
Bien que la reconnaissance automatique de la parole soit désormais suffisamment
bien maîtrisée pour donner des résultats satisfaisants dans des contextes limités (parole
dite « de commande »), son application au dialogue entre humains dans le cadre général
reste l’apanage de quelques grands acteurs établis en position dominante sur le marché
(Google, Amazon, Microsoft, etc.).
À ces quelques exceptions près, la plupart des productions du secteur se concentrent en réalité sur des applications extrêmement spécialisées, nécessitant pour chaque
nouveau domaine métier de nouveaux travaux de développement et de production de
modèles.
La situation actuelle est encore plus complexe lorsque l’on s’intéresse à la langue
française, puisque la majorité des solutions actuelles se concentrent sur l’anglais, pour
des raisons non seulement de marchés mais aussi de facilité (la langue anglaise étant
relativement plus simple à traiter que la langue française). Dans ces conditions, les solutions sur le marché capable de gérer le français demeurent rares, plus rares encore sont
les solutions entièrement Open Source pour le français. En effet, la plupart des offres
commerciales du secteur ne sont que partiellement Open Source, le cœur du traitement
de la parole restant fermé, “propriétaire” et soigneusement gardé par l’entreprise.

3.2.2 Au point de vue scientifique
Du point de vue scientifique, la compréhension automatique de la parole repose sur
plus de 50 ans de recherche scientifique. Les premiers systèmes ont vus le jour à partir
des années 60. Il s’agit de systèmes de reconnaissance de mots isolés, où chaque terme
doit être prononcé séparément. Les vocabulaires limités alors à quelques nombres et
quelques voyelles.
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À partir des années 90, l’intérêt pour ce domaine de recherche s’intensifie, menant à
de grandes avancées notamment :
• l’augmentation des vocabulaires des systèmes, qui passent d’un millier de mots
à plus de 100.000 termes reconnus ;
• le traitement d’énoncés de parole de nature de plus en plus difficile. D’abord limités
à des énoncés de parole préparée et lue par un seul locuteur, les systèmes évoluent
vers la parole conversationnelle entre plusieurs locuteurs.
Aujourd’hui, les progrès menés avec l’utilisation du Machine Learning, du Deep
Learning et du Traitement Automatique des Langues (TAL) permettent d’envisager le
développement de systèmes indépendants du locuteur, avec un gain de performance
important et une création de technologies de plus en plus robustes aux enregistrements
dégradés.
La reconnaissance automatique de la parole conversationnelle en contexte (présence
de bruit, dispositif de captation plus ou moins performant, état du réseau), plusieurs locuteurs, etc. est actuellement une thématique majeure de la communauté de recherche.
Les avancées dans ce domaine sont dans un état embryonnaire. Elles devront donc être
développées pour plus de pertinence fonctionnelle des assistants conversationnels.
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3.3. Compréhension du langage naturel
La compréhension du langage naturel (Natural Language Understanding ou NLU) est
une application de l’intelligence artificielle dont l’enjeu consiste à rendre la machine
capable de capter le sens d’une phrase malgré les ambiguïtés inhérentes au langage
naturel. Dans un assistant personnel, le rôle du module NLU est de ‘comprendre’ ce
que l’humain dit (les commandes, les questions, etc.) afin de formuler une réponse. Le
module NLU permet donc en grande partie à l’assistant de mener une conversation avec
l’humain.
La compréhension du langage naturel s’appuie sur des techniques de Traitement
Automatique des Langues (TAL) qui permettent l’extraction et la formalisation des informations véhiculées par le texte.

3.3.1 Au point de vue du marché
Les outils de NLU permettent d’analyser un texte sur plusieurs niveaux : extraction
d’entités nommées (lieux, noms propres, dates, organisations, etc.), identifications de
mots clés, identification de concepts, catégorisation de textes, extraction de relations
sémantiques, identification de sentiments voir même d’émotions.
Le marché des outils NLU proposent des solutions “propriétaires” (Watson NLU31,
Synapse Semantic Services32, Google NLU33, Microsoft LUIS34, etc.) riches en fonctionnalités (plusieurs niveaux d’analyses du texte, plusieurs langues supportées) et des
solutions “open source” (RASA NLU35, Google SyntaxNet36, Duckling Facebook37, GATE38,
etc.) dont les fonctionnalités sont plus limitées (un seul niveau d’analyse et souvent une
seule langue qui est l’anglais).
Les solutions open source NLU pour le français sont rares et celles existantes sont
très limitées en fonctionnalités. RASA NLU par exemple, permet de traiter le français.
Elle dispose uniquement d’une fonctionnalité d’extraction d’entités nommées (dont les
résultats sont très moyens). Un autre exemple, Duckling Facebook permet d’identifier
certaines catégories d’entités nommées (Dimensions, Temps, Poids, Monnaie).
En réalité, l’ensemble de ces outils, à quelques exceptions près, a été développé dans
l’optique d’associer des méta-données à des documents. Ces outils n’ont pas été prévus pour comprendre le texte conversationnel. La compréhension de la conversation
proprement dite, doit être développée par l’ingénieur en fonction de la finalité de l’application. C’est le cas par exemple de RASA NLU. Dans ce cas, la compréhension de la
conversation passe par la définition manuelle d’intentions dans l’agent conversationnel.
La détection de ces intentions par l’assistant conversationnel s’appuie sur les résultats
fournis par la NLU.
https://www.ibm.com/watson/services/natural-language-understanding/
http://www.synapse-developpement.fr/nos-solutions/semantic-services/
33
https://cloud.google.com/natural-language/?hl=fr
34
https://www.luis.ai/
35
https://nlu.rasa.ai/
36
https://opensource.google.com/projects/syntaxnet
37
https://github.com/facebook/duckling
38
https://gate.ac.uk/
31
32
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Il est clair que la compréhension du langage naturel est un enjeux capital pour le
développement d’un assistant conversationnel intelligent totalement open source. Il est
donc indispensable de proposer une alternative aux solutions propriétaires du marché.

3.3.2 Au point de vue scientifique
Les progrès scientifique en compréhension du langage naturel se font conjointement
avec l’amélioration du Traitement Automatique des Langues. Les premiers travaux en
TAL remontent aux années 50 avec le développement d’approches symboliques basées
sur des règles et des vocabulaires. Avec l’augmentation de la puissance informatique,
les premières approches statistiques ont vu le jour à partir des années 80.
Le TAL repose sur la linguistique, les formalismes (représentation de l’information et
des connaissances dans des formats interprétables par des machines) et l’informatique.
Il a pour objectif le développement d’applications informatiques pour le traitement automatique des données linguistiques. Le TAL regroupe ainsi plusieurs sous-domaines,
dont le traitement de la parole, mais aussi la traduction automatique, la compréhension
automatique des textes, la génération automatique de textes. Il existe deux techniques
distinctes qui sont mises en œuvre pour le TAL :
• Les techniques à base de linguistique qui consistent à avoir une représentation,
une modélisation des langues et des données langagières ;
• Les techniques à base de statistiques et de probabilités avec des apprentissages
sur des corpus de données. À partir de ces apprentissages, le système d’IA déduit
des probabilités qui permettent de donner des fréquences au modèle de langage
avec un certain degré de fiabilité.
Ces deux familles de techniques sont souvent utilisées ensemble dans différentes
étapes d’une application NLU afin d’affiner le résultat.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que les progrès dans ce domaine permettent d’envisager des solutions NLU de plus en plus performantes et de ce fait une compréhension de plus en plus fine du texte conversationnel. À titre d’exemple, en janvier 2018,
des modèles d’intelligence artificielle développés par Microsoft et Alibaba réussissent
chacun de leur côté à surpasser l’Homme dans un test de lecture et de compréhension
de l’université de Stanford39.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-15/alibaba-s-ai-outgunned-humans-in-key-stanford-reading-test

39
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3.4. État de l’art technologique des
solutions Open Source d’assistants
conversationnels
Les initiatives Open Source d’assistants conversationnels commencent à fleurir et
nous dénombrons plusieurs solutions prometteuses. Nous nous arrêtons dans cette
section sur les plus notables d’entre elles au moment de l’écriture de ce Livre Blanc, la
littérature disposant de listes plus exhaustives : Sirius, Rasa.ai, Lucida.ai, Chatterbot,
ChatScript, Mycroft, Wit.ai, Jarvis, etc.
Ces initiatives, souvent plus primitives mais bien plus ouvertes (elles s’appuient pour
la plupart sur des composants GAFAM notamment pour la RAP), cherchent à se positionner face aux offres des GAFAM. Leurs principales caractéristiques (licence, architecture, plateforme d’exécution, etc.) sont comparées dans le tableau ci-dessous :
Solution

Type

Licence

Architecture

Plateforme
d’exécution cible
(PC, Raspberry Pi,
Smartphone, …)

Sirius41 (Lucida42) Assistant complet BSD 3

Client-Serveur multi-plateforme

Wit

Web service

43

Rasa44

Mycroft

Jarvis50

multi-plateforme

Bibliothèque

Apache License Client-Serveur PC

Bibliothèque

BSD 3

Client-Serveur PC

46

Bibliothèque

MIT License

Client-Serveur PC

47 48

BOT Libre

Wit.ai Terms of
Service

45

Chatterbot
ChatScript

Plateforme

49

Assistant complet MIT License

Web service

multi-plateforme

Assistant complet Eclipse Public
License 1.0

Cloud

PC, Smartphone

Assistant complet MIT License

Standalone

multi-plateforme

Tableau1. Comparaison de solutions Open Source d’assistants conversationnels

https://chatbotsjournal.com/25-chatbot-platforms-a-comparative-table-aeefc932eaff
http://sirius.clarity-lab.org
42
http://lucida.ai/
43
wit.ai
44
https://rasa.ai/
45
https://chatterbot.readthedocs.io/en/stable/
46
https://github.com/bwilcox-1234/ChatScript
47
mycroft.ai
48
https://github.com/MycroftAI
49
http://botlibre.org/
50
https://openjarvis.com/
40
41
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Sirius, récemment renommée Lucida, est une solution Open
Source, permettant d’installer chez soi un assistant personnel
complet. Sirius est développée par le Clarity Lab de l’Université
du Michigan. Elle est similaire aux implémentations propriétaires
d’Apple (Siri) et Google ou Amazon dans la mesure où il s’agit
d’une implémentation bout-à-bout et auto-contenue d’assistant
se reposant sur une architecture client-serveur : le client (léger)
permet de collecter les commandes et le serveur (distinct de l’assistant lui-même et
disposant de plus de ressources de calcul) permet de les traiter. Sirius implémente les
fonctionnalités de base des assistants intelligents tels que la reconnaissance vocale, la
reconnaissance d’images, le traitement du langage naturel et permet de mettre en place
des bots conversationnels (par voix, par chat ou par reconnaissance d’images). Sirius
est basée sur 13 web services.
Wit est une plateforme qui permet de créer en ligne des applications bots (appelée Wit app). Les inputs du bot sont la voix ou le
texte. Il est possible d’entraîner dans Wit des commandes à partir
de la voix de l’utilisateur. Une Wit app est exclusivement dédiée
à exécuter des commandes. Elle permet de définir des intentions
ainsi que de personnaliser des entités à reconnaître (par exemple
un acronyme, un nom associé à un lieu dans la maison, etc.)
Rasa est une API Open Source pour développer des agents
conversationnels. L’API dispose de deux modules Rasa Core et
Rasa NLU. Rasa Core est le moteur de raisonnement de l’assistant.
Il permet de gérer les différents flux d’échanges entre utilisateurs,
le contexte puis d’orchestrer la conversation à l’aide d’une base de
modèles conversationnels. Rasa NLU quand à lui est en charge de
la compréhension de l’intention de l’utilisateur et sa formalisation.
Il permet l’identification de l’intention de l’utilisateur et l’extraction
des entités en relation avec l’intention identifiée.
Chatterbot est une bibliothèque Python Open Source permettant de générer automatiquement des réponses aux entrées
textuelles de l’utilisateur. La bibliothèque contient un moteur de
dialogue conversationnel ainsi qu’un ensemble d’algorithmes de
machine learning pour produire différents types de réponses. Les
entrées vocales peuvent être réalisées à travers des API de reconnaissance de la parole. La réponse textuelle générée par Chatterbot peut ensuite être synthétisée à l’aide d’API de conversion
text-to-speech.
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ChatScript est un moteur de règles permettant la définition de
dialogue homme-machine. Les règles sont définies et créées par
des utilisateurs dans des scripts de programme via un processus
appelé dialog flow scripting (script de flux de dialogue). Le script
est le méta-language utilisé pour définir ces règles. La compréhension des intentions utilisateurs se base sur l’identification
d’élément dans le texte grâce au pattern matching.
Mycroft est un assistant Open Source qui peut tourner sur PC ou
sur un Raspberry Pi. Il utilise un parser d’intention appelé ‘Adapt’
pour convertir le texte en format interprétable par la machine.
Pour la synthèse vocale, Mycroft utilise Mimic51. L’architecture de
Mycroft est modulaire, il est possible de changer ces composants
(par exemple, utiliser eSpeak52 au lieu de Mimic).
Bot libre est une plateforme de création et de personnalisation de bot virtuel. La plateforme dispose d’un ensemble de SDK
(Javascript, Androïd, iOS) et d’une API Web. Bot Libre dispose
de son propre langage de scripting et offre la possibilité d’utiliser AIML53. Bot Libre permet de déployer des bots sur différentes
applications (Twitter, Facebook, Telegram, Slack, etc.) et différents protocoles (sms,
emails, irc). Les entrées-sorties du bot sont le texte et/ou la voix. Enfin, il est possible
d’ajouter un chat direct avec une personne à l’application du bot.
Jarvis est un assistant vocal multilingue développé initialement
pour la domotique (il s’agit d’un assistant à commande et non
d’un assistant conversationnel). Jarvis peut s’exécuter sur des
systèmes peu gourmands en énergie (ex : Raspberry Pi, Smartphone). Les commandes et les réponses associées sont définies
textuellement dans l’outil à l’aide d’expressions régulières. Les
entrées-sorties du bot sont la voix. La reconnaissance vocale et
la synthèse vocale est réalisée par des APIs tiers (propriétaires
pour la plupart et non open source). Il est possible de personnaliser Jarvis en rajoutant
des modules complémentaires (module pour récupérer les informations de la météo, un
module de recherche sur internet, un module pour Youtube, etc.).
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https://github.com/MycroftAI/mimic
http://espeak.sourceforge.net/
53
https://en.wikipedia.org/wiki/AIML
51
52

3.5. Nos composants logiciels pour
une solution Open Source d’assistant
conversationnel
L’interaction homme-machine avec un assistant doit se rapprocher le plus possible
d’une conversation humain-humain. Ce constat détermine les principaux composants
fonctionnels de l’assistant basé sur l’interaction vocale et qui équiperont l’assistant
LinTO développé par LINAGORA.

Figure 11. LinTO : l’assistant conversationnel Open Source développé par LINAGORA
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On distingue trois composants logiciels principaux : la reconnaissance de la parole
(cf. section 4.5.1), le raisonnement (cf. section 4.5.2) et la synthèse de la parole (cf.
section 4.5.3). L’enchaînement temporel entre ces composants, ainsi que l’intervention
de l’utilisateur final de la solution, sont représentés sur la figure suivante :

Figure 12. Répartition temporelle des principaux composants de l’assistant personnel

On remarque sur la figure 12 que la première étape est la diction (d’une commande,
d’une question ou d’une information) par l’utilisateur, suivie de la reconnaissance (décodage ou transcription) de cette parole par l’assistant – ce qui permet ensuite le raisonnement afin de déterminer l’action à entreprendre pour répondre à l’utilisateur, finalement
suivie de la synthèse vocale de la réponse.
C’est l’utilisateur qui termine cette première boucle, lorsqu’il écoute la réponse de
l’assistant (possiblement une question ou une demande d’information adressée à l’utilisateur lui-même).
Dans le cadre d’une conversation, cette boucle va reprendre à l’étape 1 – à l’initiative
de l’utilisateur. Il est ainsi possible de l’exécuter (de 1 à 5) en séquence, un grand nombre
de fois pour assurer la conversation.
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3.5.1 Reconnaissance automatique de la parole
Un système de reconnaissance automatique de la parole comporte typiquement 5
éléments : un module de prétraitement acoustique, un modèle de prononciation, un
modèle acoustique, un modèle de langage et un décodeur.

Figure 13. Principe du système de reconnaissance automatique

1. Le prétraitement acoustique va identifier les séquences de parole (commande,
conversation) dans l’enregistrement audio à transcrire et en extraire les paramètres acoustiques.
2. Le modèle de prononciation associe les mots connus par le système à leurs représentations phonétiques.
3. Le modèle acoustique a pour rôle de prédire les phonèmes les plus probablement
prononcés dans un énoncé audio.
4. Le modèle de langage permet de prédire la séquence de mots la plus probable
pour un texte donné.
5. Le décodeur combine le modèle acoustique et linguistique afin de proposer la
transcription en texte la plus probable pour un enregistrement donné.
La performance d’un système de reconnaissance de la parole dépend de deux éléments :
• La variété et la quantité des données utilisées durant la phase d’apprentissage
des modèles acoustiques et linguistiques. Ces données sont des enregistrements
audios de référence accompagnés de transcriptions textuelles.
• Les algorithmes d’apprentissages sélectionnés pour générer des modèles
capables de transcrire des énoncés inédits.
LINAGORA développe un outil de reconnaissance de la parole LinSTT basé sur la boîte
à outils Open Source Kaldi qui regroupe un ensemble de méthodes et d’algorithmes
d’apprentissage automatique pour la reconnaissance de la parole.
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3.5.2 Reconnaissance de la conversation et
raisonnement
Le module de compréhension de la conversation dans un assistant conversationnel
a trois rôles :
1. Analyser le résultat de la reconnaissance automatique de la parole ;
2. Construire une représentation, compréhensible par la machine, du sens du texte
transcrit ;
3. Projeter cette interprétation sur le contexte (domaine de la tâche, état de la tâche,
historique, etc.) pour générer une réponse à l’utilisateur.

Figure 14. Reconnaissance de la conversation et raisonnement

Pour cela le module doit disposer de connaissances sur l’organisation des mots et
des groupes de mots (modèles linguistiques), d’un mécanisme d’analyse pour construire
l’interprétation (analyse conceptuelle) et d’un formalisme de représentation de l’interprétation (représentation sémantique).
Identifier les groupes de mots qui ont un sens pour l’application et les « traduire » dans
un formalisme choisi implique que l’on utilise souvent la notion de concept. Différentes
catégories existent :
• Les concepts informatifs (ou proportionnels) par lesquels l’utilisateur apporte une
information (nommée un fait) ;
• Les concepts relatifs à des actes de langage ou de dialogue par lesquels l’utilisateur formule une demande, une confirmation, une infirmation, une marque de
politesse, une affirmation, etc. ;
• Les concepts liés au déroulement du dialogue comme la formulation d’une
demande d’aide, la formulation d’une incompréhension, etc.
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L’interprétation du texte est déterminée en fonction des concepts identifiés, projetée
sur l’état de la tâche et/ou l’historique. Cette interprétation est ensuite soumise à un
gestionnaire de dialogue qui devra déterminer la prochaine action à réaliser côté système suivant le modèle de dialogue défini. Ce gestionnaire a aussi pour rôle de traiter
les cas d’erreurs ou la survenue d’événements exceptionnels (par exemple lorsqu’il n’y a
pas de réponse, ou lorsqu’aucun concept n’est identifié, etc.). La conversation est ainsi
construite et un dialogue se met en place entre l’utilisateur et l’assistant.
L’aspect conversationnel entre assistant-utilisateur détermine le niveau de complexité
de l’IA associée à la partie raisonnement.
• Le niveau conversationnel basique de l’assistant est de demander à l’utilisateur de
reformuler sa demande lorsqu’elle est incomprise. L’assistant pourra par la suite
ajouter cette commande incomprise dans sa base de raisonnement. Il “apprend”
en quelque sorte les différents vocabulaires de l’utilisateur pour actionner des
commandes.
• Le deuxième niveau conversationnel est de proposer à l’utilisateur des alternatives
à une demande non comprise ou incomplète. Comme pour le premier niveau, l’assistant pourra enregistrer cette commande dans sa base de raisonnement.
• Le troisième niveau de complexité conversationnel commence à approcher la
conversation humain-humain. L’assistant virtuel “comprend” le sens de la requête.
Il s’agit en général d’un cadre applicatif très spécifique et une conversation très
réduite. Par exemple, pour démarrer de la musique, l’assistant peut demander à
l’utilisateur quelle chanson ou quelle genre de chanson jouer.
• Le dernier niveau de complexité conversationnel est difficile à mettre en place.
L’assistant enregistre le contexte de la conversation et est capable d’inférer de la
connaissance et des faits tout au long de son échange avec l’humain. Il peut alors
demander à l’utilisateur uniquement les informations manquantes dont il a besoin.
Par exemple, l’assistant est capable de comprendre que les prochaines instructions de l’utilisateur concernent une réunion avec le PDG sans pour autant que
l’utilisateur rappel le nom de cette personne, ou encore l’assistant devra demander
l’horaire du début de la réunion après que l’utilisateur lui ait demandé d’organiser
une réunion un jour donné avec les mêmes personnes qui ont assisté à la réunion
précédente.
Plusieurs travaux sont en cours d’étude chez LINAGORA afin de développer des
modules de compréhension et de raisonnement contextualisé à partir de textes, qui
seront ensuite intégrés à l’assistant conversationnel LinTO.
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3.5.3 Synthèse de la parole
La synthèse de la parole (Text-To-Speech ou TTS), ou synthèse vocale, a pour objectif
de restituer vocalement la réponse de l’assistant à l’utilisateur.
La synthèse de la parole est l’ensemble des dispositifs, matériels et/ou algorithmes
permettant de générer automatiquement de la parole artificielle54.
Le TTS s’appuie à la fois sur des techniques de traitement linguistique, afin de transformer le texte orthographique en une version phonétique prononçable sans ambiguïté (il
s’agit de la transcription phonétique), et sur des techniques de traitement du signal pour
transformer cette version phonétique en son numérisé écoutable sur un haut parleur.
Cette dernière étape peut comporter l’ajout d’intonation et de prosodie55 au signal
sonore afin de rendre le son synthétique plus proche d’une voix naturelle et humaine.
D’une façon générale, un système de synthèse de la parole comporte 2 modules.

Figure 15. Principe et modules de la synthèse de la parole

Le module de TALN (Traitement Automatique du Langage Naturel) a pour objectif de
transcrire le texte en informations compréhensibles par le synthétiseur vocal en vue de
la génération du signal de parole. Ces informations concernent :
• La nature ou fonction de chaque mot dans le texte (nom, verbe, complément, etc.).
Ceci est essentiel pour produire la phonétisation de chaque mot. En effet, dans la
phrase “les présidents président une réunion”. La phonétisation de “présidents”
et différente du verbe “président”. Le module TALN convertit aussi les nombres et
ponctuations en lettres, etc.
• La transcription phonétique, qui correspond à la traduction des mots en une suite
de phonèmes (par exemple “cinq mille” se transcrit en “/se~k mil/” ou “/se~ mil/”).
• Les informations prosodiques, qui sont combinées à la phonétisation et qui
concernent, entre autre, l’intonation dans la voix (intensité, durée, hauteur).
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http://www.technolangue.net/article.php3?id_article=275
La prosodie est l’inflexion, le ton, la tonalité, l’intonation, l’accent, la modulation que nous donnons à notre expression orale, de manière à rendre nos émotions et intentions plus intelligibles à nos interlocuteurs (Définition Wikipédia)

54
55

Le module de synthèse audio prend en entrée les informations phonétiques et prosodiques. À partir de ceux-ci sont déduits les paramètres acoustiques qui permettent de
restituer de la parole en sortie.
LINAGORA se basera sur des solutions Open Source existantes pour synthétiser les
réponses de LinTO. Parmi ces solutions nous citons Mimic56 de Mycroft ou encore le
moteur de synthèse vocale de OpenJarvis57.

56
57

https://github.com/MycroftAI/mimic
https://openjarvis.com/content/tts
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Par Paul Olivier Gibert : Président Fondateur
Il existe encore un immense travail à faire pour que l’Industrie de l’Intelligence Artificielle adoptent les principes d’éthique numérique que tente de mettre en œuvre le RGPD.
Bien que son texte soit certainement à améliorer du point de vue de la technique juridique, il est clair que la bonne mise en œuvre de ce dernier pourrait le conduire à devenir l’équivalent des normes HQE (Haute Qualité Environnementale) pour une industrie
Européenne de la Data.
À l’avenir, les organisations seront ainsi obligées de démontrer que les algorithmes
d’Intelligence Artificielle auxquelles elles ont recours respectent un certain nombre de
critères au premier rang desquels vient la traçabilité.
Nul doute que les éditeurs qui placent leur code et leurs algorithmes sous licence
Open Source ont déjà fait un grand pas dans cette voie, et trouveront une place prépondérante – si ce n’était pas déjà le cas – dans l’économie du numérique éthique de
demain.
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4.
Notre
méthodologie
d’adaptation
speech-to-text à
un contexte métier
spécifique
70

Les différents cas d’usages évoqués dans ce livre blanc (cf. section 3) font apparaître
un certain nombre de contraintes propres à chaque cadre d’application des assistants
tels que LinTO. Par exemple, chaque client/métier/usage va nécessiter la reconnaissance de termes métiers et de commandes spécifiques.
Or, les approches usuelles de reconnaissance de la parole, et les solutions d’assistants numériques actuellement sur le marché, sont construites autour de corpus
relativement génériques afin de fournir un service adaptable à beaucoup de situations
supposées communes : un utilisateur “grand public” pourra sans difficulté dicter une
commande habituelle pour la prise d’un rendez-vous dans son agenda et effectuer un
certain nombre d’interactions standards avec l’assistant, mais – a contrario – un utilisateur dans un contexte métier spécifique risque de ne pas retrouver une telle pertinence
de l’outil pour son besoin. De plus, lorsqu’elles sont “auto-apprenantes”, ces solutions
existantes se reposent sur une approche SaaS centralisée et externalisée qui n’est pas
compatible avec l’objectif de maîtrise des données, comme le prévoit justement le projet
LinTO.
Ainsi, dans notre cadre technologique Open Source et on-premises, chaque contexte
métier de déploiement de LinTO peut s’avérer suffisamment spécifique pour justifier
la création de modèles personnalisés plus légers, créés “à façon”, déployés dans l’infrastructure du client, et correctement adaptés aux contextes et vocabulaires dédié. De
plus, chaque contexte métier est suffisamment spécifique pour justifier le besoin d’une
solution d’assistant modulable, ouverte, adaptable : c’est le principe exact de l’assistant
personnel LinTO.
Dans le cadre de ce livre blanc, nous proposons ainsi une méthodologie exhaustive
pour le traitement générique de la parole et pour son adaptation à tout contexte spécifique préalablement identifié. Nous considérons ce dernier aspect comme indispensable
au succès de nos solutions dans un contexte business. Cette méthodologie se base sur
notre solution Open Source LinSTT (pour LINAGORA Speech-to-Text) de transcription
de la parole.
En tant qu’approche, il s’agit d’un cadre formel qui définit un ensemble d’étapes à
suivre par plusieurs acteurs identifiés afin de réaliser le déploiement de notre solution
de NLU. Elle est détaillée dans les sous-sections suivantes.
En tant que solution logicielle, LinSTT est libre et gratuite (free-free). L’ensemble de
son code source est accessible sur la forge LINAGORA :
• Pour les outils de création de modèles (LinSTT Model Factory) :
https://github.com/linto-ai/linstt-factory

• Pour les outils de décodage/transcription de la parole (LinSTT Engine) :
https://github.com/linto-ai/linstt-engine
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4.1. Vue générale de la méthodologie
La méthodologie que nous proposons est constituée d’un ensemble de tâches réalisées grâce à LinSTT, dont le but principal est de permettre l’adaptation des modèles
de décodage (modèles acoustiques, phonétiques et linguistiques) – et l’adaptation du
décodage lui-même – à un contexte métier spécifique. La particularité de cette approche
est que, pour atteindre cet objectif, elle intègre aussi bien des tâches techniques que
fonctionnelles : nous souhaitons ainsi insister sur la nécessité de la participation du
commanditaire de la solution à sa co-conception. Par exemple, le commanditaire de la
solution et la maîtrise d’ouvrage devront travailler conjointement afin de définir précisément les corpus de documents et de commandes permettant l’entraînement de modèles
spécifiques au métier.

Figure 16a. La solution LinSTT (LINAGORA Speech-To-Text)

La figure ci-dessus (cf. figure 16a) présente la vue générale de notre méthodologie en
découplant les tâches et composants qui relèvent du décodage audio métier via LinSTT
(bloc bleu), du traitement fonctionnel des requêtes métiers de l’utilisateur final (bloc
jaune) et des acteurs travaillant conjointement à mener l’approche (bloc vert).
En suivant le cadre formel défini par cette approche vous pourrez découpler l’ensemble
des contraintes fonctionnelles liées à la prise en compte du contexte métier spécifique
de déploiement de l’assistant (traitées par LinSTT Model Factory), de l’ensemble des
contraintes techniques propres aux cas d’usages retenus (traitées par LinSTT Engine).
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Nous ne détaillerons pas, dans le cadre de ce livre blanc, les travaux d’implémentation des interfaces et logiques métiers spécifiques propres au traitement des requêtes
utilisateurs (bloc jaune) : nous faisons à ce stade l’hypothèse que ces derniers peuvent
être traités indépendamment des problématiques de NLU par des approches classiques
de génie logiciel, idéalement en co-conception avec le commanditaire de la solution.
Notre approche est constituée des éléments principaux suivants. Nous nous focaliserons ici sur l’adaptation de LinSTT Model Factory et LinSTT Engine :
• LinSTT Engine, permet le décodage des fichiers audio qui sont soumis par l’utilisateur final. Pour des raisons de démonstration, nous considérons ici que l’audio est
fourni sous forme de fichiers .wav où chaque commande est entièrement contenue
et le décodage effectué de manière “offline”. L’outil LinSTT est cependant aussi
capable de procéder à un décodage “online” de flux audio.
• Un acteur Expert métier, participe à la configuration de la création des modèles
par la co-conception de deux types de corpus de documents permettant d’exécuter l’apprentissage de la langue : un corpus de textes définis dans le contexte
métier considéré (tout type de document métier accessible peut être considéré),
et un corpus de commandes métiers spécifiques qu’on sait vouloir reconnaître
(par exemple, dans le contexte bancaire, une commande “consulter mon compte
courant”).
• Un acteur Utilisateur final, va s’interfacer avec le système déployé de reconnaissance de la parole. C’est donc la voix de cet utilisateur qui sera décodée par LinSTT
Engine. À chaque fois qu’un utilisateur final voudra envoyer une commande vocale
au système, c’est donc LinSTT Engine qui sera exécuté de bout en bout.
On remarque que le rôle de LinSTT Model Factory est de convertir un ensemble de
corpus métier de départ en un modèle de reconnaissance et que ce modèle sera luimême utilisé en entrée de LinSTT Engine (conjointement à un fichier audio à décoder).
La sortie finale de la chaîne composée par LinSTT Model Factory + LinSTT Engine est
ici figurée par un texte décodé dont la forme exacte pourra être adaptée en fonction du
besoin technique du métier (par exemple, un fichier au format JSON pour une API REST
d’interfaçage). LinSTT Model Factory et LinSTT Engine sont détaillés ci-après.
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4.2. Création de modèles adaptés au
métier : LinSTT Model Factory
L’outil LinSTT Model Factory, permet la création des modèles de reconnaissance en
se basant sur les corpus métiers disponibles. Cette étape n’a pas besoin d’être effectuée
à nouveau entre chaque décodage, mais pourra être relancée au besoin lors de la mise
à jour des corpus.
Sur le plan méthodologique, nous donnons ici le détail des principales étapes fonctionnelles et techniques contenues dans le module LinSTT Model Factory de création des
modèles de reconnaissance. L’ensemble de ces étapes est regroupé dans la figure 16b
La figure se lit de gauche à droite et représente le séquencement temporel des étapes du
pipeline (étapes sous forme de rectangles) et les artefacts en entrée et sortie des étapes
(artefacts sous forme de cercles). Les documents de corpus, productions intermédiaires
et modèles de reconnaissance sont tous des artefacts au sens de l’approche.

Figure 16b. Détails de LinSTT Model Factory - Création des modèles

Afin de mener à bien cette première grande étape fonctionnelle, divers intervenants
seront considérés et devront travailler conjointement à la co-conception de la solution :
• L’expert métier : comme nous l’avons vu dans la sous-section précédente, son
rôle est principalement de travailler à la définition des corpus servant à l’apprentissage. Son rôle est essentiel, car lui seul possède a priori la connaissance du
contexte métier de la solution (par exemple, dans le contexte bancaire, il doit s’agir
d’un intervenant ayant une bonne connaissance des terminologies et pratiques
bancaires, idéalement travaillant pour le compte du commanditaire de la solution).
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• La maîtrise d’ouvrage : est une équipe potentiellement mixte (commanditaire et
prestataire) qui travaille conjointement avec l’expert métier pour mettre au bon
format les corpus en entrée de LinSTT Model Factory et servir d’interface avec la
réalisation concrète de l’entraînement effectuée par la maîtrise d’œuvre.
• La maîtrise d’œuvre : assurée principalement par les experts scientifiques en
Machine Learning et techniques sur la solution LinSTT du prestataire ; tout en
étant accompagnée par le commanditaire afin de permettre la formation et le
transfert de connaissance / expertise vers ce dernier.
De fait, l’expertise en Machine Learning et la connaissance de la solution LinSTT sont
portées a priori par le prestataire. Ainsi, notre approche prévoit ici un transfert de ces
connaissances pendant la mise en œuvre de LinSTT Model Factory, via la co-conception
et l’accompagnement des équipes par le commanditaire.
Finalement, nous pouvons voir sur la figure 16b que LinSTT Model Factory est constitué de 4 étapes principales en séquence, que nous détaillons ci-dessous. L’étape E0 de
co-construction du corpus, l’étape E1 de préparation du corpus, l’étape E2 de génération des modèles spécifiques et l’étape finale E3 de combinaison des modèles : cette
étape est cruciale dans la mesure où il s’agit ici d’effectuer la combinaison des modèles
spécifiques obtenus en E2 avec les modèles existants de LinSTT, de manière à obtenir
un modèle acoustique-phonétique-linguistique (nommé modèle A-P-L sur la figure)
personnalisé unique. En effet, afin de permettre suffisamment de souplesse dans la
reconnaissance de la langue il est important de ne pas se contenter d’entraîner des
modèles métiers spécifiques capables uniquement de reconnaître un ensemble limité
de mots et de commandes.
La méthodologie ici promue de co-conception, considérant toutes les parties prenantes (les acteurs définis dans les figures 16a, 16b et 16c), est garante de la pertinence
fonctionnelle du modèle par rapport au besoin établi dans le cahier des charges et, audelà, des diverses attentes du commanditaire de la solution.
En suivant le cadre formel des étapes E0 à E3 vous pouvez découpler l’ensemble
des contraintes fonctionnelles liées à la prise en compte du contexte métier spécifique
de déploiement de l’assistant (traitées par LinSTT Model Factory) de l’ensemble des
contraintes techniques du décodage de l’audio (traitées par LinSTT Engine et détaillées
dans la sous-section suivante).
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4.3. Adaptation du décodage au
contexte métier
Sont regroupées dans cette section les principales étapes contenues dans le module
LinSTT Engine de décodage de la parole, elles sont détaillées dans la figure 16c. La
figure se lit de gauche à droite et représente le séquencement temporel des étapes du
pipeline (étapes sous forme de rectangles) et les artefacts en entrée et sortie des étapes
(artefacts sous forme de cercles et icônes de fichiers). Par décodage, nous entendons
ici l’action de retranscrire sous forme de texte le contenu d’un fichier audio soumis en
entrée de chaîne.

Figure 16c. Détails de LinSTT Engine - Décodage

Dans le cadre de ce second pipeline, nous considérons à nouveau les mêmes d’intervenants, bien que leurs niveaux d’implications respectifs évoluent. Ceci est dû au fait
que LinSTT Engine est d’une nature plus technique que LinSTT Model Factory (nous
mettons ici en œuvre le principe de la “separation of concerns”58 afin de diminuer les
risques de déploiement de la solution LinSTT) et fait donc quantitativement plus appel
aux compétences de la maîtrise d’œuvre que LinSTT Model Factory. La présence de
l’expert métier reste cependant plus que souhaitable.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns

Nous détaillons les acteurs suivants :
• L’expert métier : son rôle majeur reste celui de fournir l’expertise liée au contexte
métier de déploiement de la solution. Dans le cadre de LinSTT Engine cela implique
notamment de fournir les contraintes de scalabilité du décodage (étape E4) ainsi
que de co-concevoir le déploiement / la mise en production de LinSTT Engine avec
les équipes de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre (étape E5). Comme dans l’étape précédente lui seul possède a priori la connaissance du contexte métier de la solution.
Il pourra, le cas échéant, être accompagné par un Expert du Système d’information
cible du commanditaire afin de procéder à l’étape E5 de déploiement.
• La maîtrise d’ouvrage : reste dans un rôle de pilotage et d’interface entre les
besoins clients et les équipes techniques. Il gère la co-conception avec l’expert
métier.
• La maîtrise d’œuvre : toujours assurée par les experts scientifiques et techniques
du prestataire.
Nous pouvons voir sur la figure 16c. que LinSTT Engine est constitué de 5 grandes
étapes en séquence : l’étape E4 de configuration du décodage : en entrée de cette étape,
nous disposons déjà du modèle de reconnaissance de la langue obtenu grâce à LinSTT
Model Factory. L’étape E5 de déploiement du décodage : cette étape concerne le déploiement de l’outillage nécessaire à E6, E7 et E8 sur l’infrastructure du commanditaire. Un
des principaux différenciateurs de notre solution étant sa capacité à être exécuté onpremise59. L’étape E6 d’injection audio : elle regroupe l’ensemble des prétraitements
du signal audio en entrée de décodage, avant le décodage lui-même. Cette étape est
nécessaire du fait de la diversité des dispositifs techniques de captation qui peuvent être
utilisés par les utilisateurs finaux (micros internes de PC portables, micros de smartphones, assistants physiques, etc.). L’étape E7 de décodage : ce traitement, purement
automatique dans LinSTT, permet la transcription du signal audio en une suite de mots
correspondant - le mieux possible - à ce qui a été dicté par l’utilisateur final. L’étape
E8 de retour du résultat : cette ultime étape regroupe l’ensemble des post-traitements
nécessaires au retour du résultat textuel décodé au bon format exposé par l’API LinSTT.

59

https://en.wikipedia.org/wiki/On-premises_software
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Conclusion
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Tout au long de ce Livre Blanc, nous avons eu à cœur de montrer comment l’intelligence artificielle interroge la manière dont les organisations vont conduire leur transformation digitale et pourquoi le numérique éthique répond efficacement à cet enjeu.
Plus que jamais, les hommes de l’art et les professionnels doivent s’emparer de l’avenir du Digital : c’est la raison d’être des Rencontres Open Source Pro et de ce travail
conçu comme une invitation à l’échange.
En partageant les questions, l’état de l’art et le savoir-faire qui ont permis la réalisation
de LinTo, ce sont les valeurs de l’éthique numérique dont nous avons voulu prouver l’intérêt, le succès face à une exigence primordiale de performance dans le développement
des innovations.
En effet, la somme des qualités et des externalités positives de l’éthique numérique
nous ont permis, de concevoir LinTo en moins d’un an, en exploitant tout le potentiel de
notre Open Platform (OpenPaaS).
Après avoir présenté une version Bêta de LinTo à l’occasion de la deuxième Rencontre
Open Source Pro en juin 2017, nous avons eu le plaisir de l’exposer au CES 2018 à Las
Vegas. Le vif succès médiatique que nous y avons rencontré nous a donc conforté dans
nos convictions.
Tout d’abord, les organisations prennent conscience que la maîtrise des algorithmes
est essentielle pour le succès de leurs futurs services numériques et, par conséquent,
pour la valorisation de leurs actifs
Enfin, cette prise de conscience a lieu alors que nos nous trouvons en France dans
un pays qui fait de l’Intelligence Artificielle un axe majeur de son développement, en
particulier grâce aux engagements politiques forts émanant de personnalités comme
le ministre Mounir Mahjoubi et le député Cédric Villani.
Grâce à leur actions, à France IA, au Programme d’Investissements d’Avenir, nous
disposons de tous les leviers pour réussir la transformation portée par l’IA. Il ne tient
qu’à nous de faire de cet élan un modèle de numérique au service du progrès humain.
C’est notre conception d’un numérique éthique.
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