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RÉSUMÉ

Dans les applications de dialogue homme-machine, l’in-
terprétation sémantique de la phrase exprimée par un uti-
lisateur est effectuée sur la transcription générée par le
moteur de reconnaissance de la parole. Cette reconnais-
sance n’est pas optimale, et la qualité de l’interprétation
sémantique de la phrase est bien sûr très dépendante de
la qualité de la reconnaissance. Ce papier introduit des
mesures de confiance sur des hypothèses de reconnais-
sance de parole afin de pouvoir prédire ou estimer la
qualité de la reconnaissance afin d’en informer le mo-
dule de gestion de dialogue qui pourra choisir le type
de stratégie à appliquer : si la phrase a un indice de
confiance correct, elle peut être passée au module d’in-
terprétation ; si elle a un indice de confiance très faible,
le module de dialogue peut choisir de la rejeter et de
demander une répétition à l’utilisateur ; dans les autres
cas, des méthodes spécifiques peuvent éventuellement
être appliquées afin de tenter de les corriger.
Mots Clés : Communication homme-machine, recon-
naissance de la parole, dialogue, mesures de confiance.

1. INTRODUCTION

En raison des performances non-optimales des systèmes
de reconnaissance de la parole, le développement de
mesures de confiance sont cruciales. Dans les dix
dernières années, de nombreux travaux ont été effectués
dans ce but, basés sur deux approches différentes,
des mesures de confiance basé sur l’acoustique et des
mesures basés sur les graphes de mots. Peu de travaux
font référence à des mesures linguistiques, les travaux
présentés ici, se fixent sur cette approche en partant des
constatations suivantes.
Les modèles de langages N-grams sont très utilisés
dans la reconnaissance automatique de la parole car ils
permettent une très bonne couverture des phrases pou-
vant être prononcées dans une application donnée. Mais
très souvent, les systèmes de dialogue sont développés
sans la disponibilité de corpus suffisamment important
pour estimer correctement les probabilités de tels
modèles de langage, ce qui engendre des dégradations
significatives des performances de la reconnaissance.
En conséquence, des bigrammes ou trigrammes qui
devraient être utilisés dans un modèle efficace n’ap-
paraissent pas dans le corpus d’apprentissage. Leur
probabilité est alors estimée par repli, interpolation ou
l’utilisation de classes de mots. L’estimation approxi-
mative des ces probabilités est la cause de nombreuses

�
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erreurs de reconnaissance. Une mesure de confiance
partant de ce principe, basée sur la consistance de l’hy-
pothèse reconnue avec le modèle de langage, appelée�����	��
�����

, est détaillée dans la section 3.2. Afin de
palier à ce problème nous avons développé de nouveaux
modèles de langage bigramme et trigramme qui sont
décris dans [Janiszek et al., 1999, Estève et al., 2003].
Ces nouveaux modèles de langages apportent une
réponse au problème de l’estimation de la probabilité
d’un événement non observé dans le corpus d’appren-
tissage. Ils sont globalement aussi performants que
des modèles bigrammes ou trigrammes classiques,
mais leur comportement sensiblement différent. Une
mesure de confiance est alors établie sur les résultats
de décodages en parallèle utilisant plusieurs de ces
différents modèles. Un consensus entre ces modèles
indique que la phrase prononcée a été reconnue avec
aucune ou peu d’erreurs (détaillé dans la section 3.1).
Les différentes situations d’acceptation/rejet basées sur
ces mesures de confiance sont comparées à une situation
obtenue avec les valeurs des probabilités a posteriori
des phrases, une mesure très utilisée en raison de ses
performances [Falavigna et al., 2002] et présentée dans
la section 3.3. Ces mesures de confiance sont ensuite
combinées.

L’application considérée pour les expérimentations
est un prototype de serveur vocal développé à France
Télécom R&D. Un système appelé AGS, décrit
dans [Sadek et al., 1996] et déployé sur le réseau
téléphonique. Les données de test sont composées de
1422 phrases, dont nous avons pour chacune un graphe
de mots (avec pour chaque mot, un score acoustique)
issu d’une première passe de décodage. Nos modèles
de langage sont appliqués sur ces graphes de mots pour
trouver l’hypothèse la plus vraisemblable. Le corpus
d’apprentissage est composé de 9842 phrases issues de
l’application de dialogue.

2. CADRE DE TRAVAIL

2.1. Modèles de langage N-grams

La grande majorité des systèmes de reconnaissance de
la parole fonctionne sur des principes probabilistes. Pour
cela, à partir de la séquence d’observations acoustiques������������� � � ���

, un système de reconnaissance de la pa-
role recherche la séquence de mots �� �! "�# ��$� � �  &%
qui maximise la probabilité a posteriori ' 
 �)( � �

. Ceci
s’écrit :
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�� � � ����� ���� ' 
 �)( � � � � ����� ����
' 
 � � ' 
 � ( � �

' 
 � �
(1)

Comme la séquence d’observations acoustiques
�

est
fixée, ' 
 � � est une valeur constante qui est inutile dans
(1). On a donc :

�� � � ����� ���� ' 
 � � ' 
 � ( � � (2)

où ' 
 � ( � � est estimée par un modèle acoustique
où ' 
 � � est estimée par un modèle de langage

Les modèles de langage statistiques tentent de
déterminer la probabilité a priori de la séquence
de mots

� � � �
	 � ��	 � � � 	 � % selon l’équation 3.

' 
 � % � �
%
�
 � � '


 �  ( �  � (3)

où
�  ��� � ��	 � � � 	 � �� ��� pour ������  ��� � ��� pour � � ��  �����

pour � ���

Le principal problème dans l’utilisation de modèles de
langage probabilistes tient en la longueur de l’historique
considéré. En effet la taille des corpus d’apprentissage
ne nous permet pas de calculer efficacement la probabi-
lité ' 
 �  ( � ��	 � ��	 � � � 	 � �� � � . On approche alors la pro-
babilité en fonction d’un historique de taille réduite et
fixe. C’est ce que l’on nomme un modèle N-gram. Le
calcul considère alors, pour la prédiction d’un mot, que
la suite des

� � �
mots qui le précèdent est suffisante.

Un
�

trop petit modélise mal les contraintes linguis-
tiques tandis qu’un

�
trop grand va cruellement limiter

la couverture du modèle. Les valeurs les plus utilisées
sont

� � � pour des modèles de langage appelé bi-
gramme et

� �"!
pour des modèles de langage appelé

trigramme. Les termes de l’équation 3 pour un modèle
trigramme se résument alors à l’équation 4.

' 
 � % � � ' 
 � � �$# ' 
 � � ( � � �$#
%
�
 �&% '


 �  ( � �� � � �� � �

(4)

La probabilité d’apparition d’un mot est généralement
estimée par le critère de maximum de vraisemblance.
Pour un modèle trigramme et pour un mot

 
précédé

des mots
   (' cela donne :

' 
  (    (' � �*)

    ('  �
) 
    (' �

où ) 
    ('  � correspond au nombre d’occurrences de la
suite de mots

   ('  dans le corpus d’apprentissage et) 
    (' � au nombre d’occurrences de la suite de mots   (' .
Le problème de cette modélisation est que les
événements non-observés dans le corpus d’apprentis-
sage du modèle ont une probabilité nulle. Afin de palier

le problème, plusieurs approches ont été développées
pour pouvoir modéliser les événements qui n’ont pas
été rencontrés lors de la phase d’apprentissage. Les plus
connues sont des méthodes de repli (back-off en anglais)
sur des modèles N-grams d’ordre inférieur.

2.2. Le taux d’erreur ou Word Error Rate

Le taux d’erreur mot (WER1) est une des mesures les
plus utilisées pour estimer les performances d’un re-
connaisseur. Un alignement est effectué entre une hy-
pothèse de reconnaissance et la phrase de référence2 et
les erreurs sont comptabilisées et utilisées pour calculer
le taux d’erreur suivant la formule 5. Généralement un
poids identique est accordé à chaque type d’erreur, tou-
tefois il est possible de leur attribuer un poids différent.

Taux d’erreur
� 
,+ �.-/+102-/+ ���3# ��4�4

nombre de mots a reconnaı̂tre
(5)

Un système peut faire trois types d’erreur. Des substi-
tutions, notées ’S’, correspondent aux mots substitués à
d’autres. Des omissions notées ’O’, c’est-à-dire des mots
qui n’ont pas été trouvés par le système. Enfin, des inser-
tions, notées ’I’, lorsque des mots sont insérés par erreur.
Le tableau 1 illustre un alignement entre une référence
et une hypothèse qui aura comme taux d’erreur :

��576 � 
 � �8- � �9- � 0��&# ��4�4
: �<;�4�=

Il est à noter qu’en raison des insertions, la mesure uti-
lisée peut dépasser les 100%.

TAB. 1: Alignement entre une phrase de référence et une
hypothèse de reconnaissance

REF : je veux le restaurant indien
HYP : je veux restaurant un lien
ERR : O I S

3. MESURES DE CONFIANCE

3.1. Concordance de différents modèles de lan-
gage

L’idée est d’utiliser différents modèles de langage pour
effectuer des décodages en parallèle. Des situations de
confiance sont établies en comparant les différentes hy-
pothèses obtenues. Ici, trois modèles que nous avons
développés sont utilisés, un modèle général et deux
modèles spécifiquement adaptés pour pallier le problème
du manque de données d’apprentissage. Le modèle
général est le plus performant globalement (WER :23%
en moyenne sur les 1422 phrases de test), les deux
autres modèles sont relativement moins performants glo-
balement (24% et 25%) mais permettent grâce à leur
spécificité d’avoir ponctuellement de meilleures perfor-
mances que le modèle général. Les trois modèles utilisés
sont les suivants :

1. un modèle général trigramme classique( >&? ) ;

1Word Error Rate en anglais
2la transcription corrigée de ce qui est énoncé dans la portion de

signal à reconnaı̂tre
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2. un modèle trigramme augmenté ( >�� ), contenant des
trigrammes générés automatiquement à partir de
l’observation du corpus d’apprentissage, ce qui per-
met d’éviter que la probabilité de ces trigrammes ne
soit estimée par repli. La technique est décrite dans
[Estève et al., 2003] ;

3. un modèle bigramme augmenté (
� � ), par cette

méthode, le modèle est représenté par une matrice� #"�
où
�

est la taille du vocabulaire et la pro-
babilité de chaque bigramme est estimée par une
méthode décrite dans [Janiszek et al., 1999]. Dès
lors aucun bigramme n’a de probabilité nulle, et au-
cun repli n’est effectué.

La comparaison des trois hypothèses obtenues lors de
trois décodages en parallèle, nous permet d’isoler 3 si-
tuations différentes :

1. une situation de concordance des trois modèles
 >$? � >�� � � � � , où les hypothèses concernées
peuvent être estampillées fiables ;

2. une situation regroupant les trois cas de concor-
dance exclusive3 des modèles deux à deux
�� >$? � >����	� � >$? � � �
��� � >�� � � ��� � , où les hy-
pothèses sont peu fiables.

3. une situation de non-concordance où les
modèles génèrent 3 hypothèses différentes
 >$?�� >���� � � � , où les hypothèses ne sont pas
fiables et vraisemblablement erronées.

TAB. 2: Résultat Concordance
Situation Nombre WER

de Phrases avec ���
1 ��������������� 980 12.86%���������
2 ����������� 321 32.83%�����������
3 ��� ������!������ 121 39.33%

WER Total avec ��� : 22.92 % (1422 phrases)

Le tableau 2 montre l’efficacité de la méthode à tra-
vers la situation de confiance (la situation n " 1) qui
regroupe 69% des hypothèses pour un WER presque
deux fois plus faible que la moyenne sur la totalité
des 1422 hypothèses. Il est intéressant de noter que
dans la situation n " 2, même si le modèle > ? donne des
résultats globaux meilleurs que les modèles >�� et

� � ,
sur certaines hypothèses, ces derniers modèles assurent
un meilleur décodage. En choisissant la meilleure hy-
pothèse parmi les trois hypothèses produites en utilisant
les trois modèles > ? , >�� et

� � , le WER dans la situation
n " 2 passe de 32.83% à 26.65%. 90 hypothèses sur 321
sont concernées (49% à 26%), et 31 sont totalement cor-
rectes. Les informations de concordance des 3 situations
regroupées dans la situation 2, ainsi que les mesures
de confiance basées sur

�����	��
�����
et éventuellement

sur les probabilités a posteriori pourraient permettre de
faire ce choix. Des expériences encourageantes sont en
cours.

3.2. Mesure de consistance : #�$�%'&!(*),+.-
Peu de mesures purement linguistiques sont utilisées.
[Eide et al., 1995] et [Rayner et al., 1994] en proposent
certaines, mais pour être utilisées conjointement avec

3C’est à dire que dans la situation ( �����/��� ) 0 ( ��� ������ )

d’autres méthodes. Nous sommes partis dans une ap-
proche de ce type en raison de la constatation suivante :
de nombreuses erreurs de reconnaissance sont dues à
l’estimation incorrecte des probabilités des événements
non observés dans le corpus d’apprentissage. Il est
donc intéressant de vérifier si dans les hypothèses ap-
paraissent de tels événements, et dans quelle proportion.
Nous proposons dans la formule 6, une mesure appelée�����	��
�����

, pour évaluer la consistance d’une hy-
pothèse 1  par rapport au modèle de langage trigramme���

utilisé. � représentant la � 32
� 2

phrase du corpus de
test.

�����	�  
����� �54 % ? 
 ��6�687:9<; 1  �4 % ? 
 1  � (6)

où 4 % ? 
 ��6�687:9=; 1  � est le nombre de trigrammes
de l’hypothèse 1  qui ont été observés au moins une
fois dans le corpus d’apprentissage du modèle

���
,

et 4 % ? 
 1  � est le nombre de trigrammes que contient
l’hypothèse 1  . Cette mesure de consistance est com-
prise entre

4
et
�

:
�

correspond à la mesure de
consistance optimale. Cette mesure, simple à calculer,
donne des résultats très intéressants pour la détection
des hypothèses de reconnaissance erronées. Les résultats
sur les hypothèses issues de l’utilisation du modèle
général trigramme > ? sont visibles dans le tableau 3.
Ces résultats montrent que la mesure de consistance�����	��
�����

est très intéressante pour prédire le taux
d’erreurs sur les mots des hypothèses de reconnaissance.
Le second intérêt de cette mesure de consistance réside
donc dans le type d’erreurs que cette mesure permet
de détecter : il s’agit principalement d’erreurs dues au
manque de données d’apprentissage caractérisées par la
présence de trigrammes non vus dans l’hypothèse de re-
connaissance4, ou bien de graphes de mots ne proposant
pas d’hypothèses de vraisemblance acoustique élevée
contenant des trigrammes observés dans le corpus d’ap-
prentissage.

TAB. 3: Résultat de
�����	��
 > ? �>@?BADCFE ����G WER Nb cumul

Phrases WER Nb Phrases� 1 12.17 % 1011 12.17 % 1011
]1.00, 0.75] 29.65 % 222 17.08 % 1233
]0.75, 0.50] 45.57 % 160 21.67 % 1393
]0.50, 0.25] 69.89 % 27 22.89 % 1420
]0.25, 0.00] 75.00 % 2 22.92 % 1422

Taux Erreurs Mots Total : 22.92 % (1422 phrases)

Variante : critère de consistance sur des étiquettes
morpho-syntaxiques Le même critère peut être ap-
pliqué au niveau d’étiquettes morpho-syntaxiques
(POS5). Les hypothèses reconnues sont préalablement
étiquetées de façon automatique, ex :

je voudrais un serveur H PPER1S VREQ DETMS NMS
avec :

PPER1S H pronom personnel
première personne du singulier

VREQ H verbe de requête
DETMS H déterminant masculin singulier

NMS H nom masculin singulier

4Les valeurs du CONS(LM) sont plus élevées dans le cas du
modèle ��� augmenté par analogie

5Equivalent à la Part Of Speech en anglais
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Le corpus d’apprentissage est étiqueté de la même
manière, et la mesure de consistance appelée�����	� ' ����
����� est définie comme

�����	��
�����
explicité dans l’équation 6. Cette mesure permet de
généraliser la détection de trigrammes incorrects au
niveau grammatical. Un corpus, une fois transposé dans
sa version grammaticale, même de taille limitée assure
une couverture supérieure des événements, par rapport à
sa version lexicale. Pour cette raison, le procédé permet
d’être moins sévère, les hypothèses acceptées suivant
cette méthode sont plus nombreuses, mais celle rejetées
ont une grande chance d’être incorrectes. Les résultats
sont présentés dans le tableau 4.

TAB. 4: Résultat de
�����	� ' ����
 > ? �

CONS WER Nb cumul
POS(LM) Phrases WER Nb Phrases� 1 15.86 % 1174 15.86 % 1174

] 1.00, 0.75] 36.03 % 154 19.85 % 1328
] 0.75, 0.50] 52.74 % 83 22.52 % 1411
] 0.50, 0.25] 97.06 % 10 22.89 % 1421
] 0.25, 0.00] 150.00 % 1 22.92 % 1422

Taux Erreurs Mots Total : 22.92 % (1422 phrases)

La dépréciation des trigrammes peu plausibles
L’hypothèse de reconnaissance est parfois composée de
trigrammes incohérents. Ceci est dû à un repli trop favo-
rable : il arrive ainsi que des trigrammes non vus dans
le corpus d’apprentissage soient favorisés au détriment
de trigrammes observés dans une très faible mesure
dans le corpus d’apprentissage. Ce phénomène est dû,
comme énoncé par avant, à des techniques de repli
peu fiables. Les critères de

�����	��
�����
et notamment

de
�����	� ' ����
����� permettent d’identifier ces tri-

grammes peu plausibles. En effet, en faisant l’hypothèse
que l’ensemble des trigrammes d’étiquette grammaticale
observé sur un corpus d’apprentissage de très grande
taille est très proche de l’ensemble des trigrammes
d’étiquette grammaticale acceptable dans ce langage,
il est alors possible de considérer que tout trigramme
d’étiquette grammaticale n’apparaissant pas dans cet en-
semble est peu plausible [Langlois et al., 2003]. Cette
hypothèse semble vraisemblable en raison de la re-
lative stabilité des structures grammaticales d’un lan-
gage. La méthode proposée est donc la suivante : Lors-
qu’une hypothèse de reconnaissance de première passe
est associée à une mesure de consistance du modèle
de langage

�����	��
�����
inférieure à 1, nous vérifions

la valeur de
�����	� ' ����
����� et identifions les tri-

grammes qui impliquent que
�����	� ' ����
������� � ,

qui sont alors considérés comme peu plausibles. Dès
lors, une phase de rescoring est effectuée avec un modèle
adapté où ces trigrammes sont fortement pénalisés. La
nouvelle hypothèse est soumise à la même procédure,
et sera validée si

�����	��
����� � �
, sinon il est

possible d’itérer la procédure. Cette stratégie permet
de baisser le WER de 38% à 32% sur un ensemble
de 45 phrases concernées. Il est intéressant de noter
que certaines phrases sont totalement corrigées après
l’opération (WER=0%).

3.3. Probabilités a posteriori

Les mesures de confiance basées sur les probabilités
a posteriori sont très utilisés en raison de leur perfor-
mance comme le présente [Falavigna et al., 2002]. Cette
mesure est donc utilisée ici comme comparaison. Une

expérience a donc été menée en utilisant la probabilité a
posteriori d’une phrase

�
, étant donné la séquence de

vecteurs des paramètres acoustiques
�

. La probabilité
est calculée comme indiqué dans la formule 7.

' 
 � ( � � � ' 
 � (�� � '3? 
 � ��
����� '


 � (�� � � '3? 
 � � � (7)

où '3? 
 � � � indique la probabilité, calculé avec >&? , de
l’hypothèse correspondante au chemin � . � correspond
à l’ensemble des chemins possibles dans le graphe de
mots. Les situations de confiance sont définies par des
intervalles de valeurs de la probabilité a posteriori et
sont reportées dans le tableau 5.

TAB. 5: Nombre de phrases et WER en fonction de la
probabilité a posteriori

Probabilité Nombre de WER
a posteriori phrases
[0.99, 1.00] 971 13.21%
[0.90, 0.99[ 126 30.63%
[0.30, 0.90[ 257 36.04%
[0.00, 0.30[ 68 42.86%

4. COMBINAISON DES MESURES DANS

LE CADRE D’UNE STRATÉGIE

D’ACCEPTATION

Considérons les situations :
–
�
	 �

ap � ���� ����� , la situation où sont considérées fiables
les hypothèses pour lesquelles (la probabilité a poste-
riori � 4�� ��� ) ;

–
�
	 ������������� ������! � , la situation où sont considérées
fiables les hypothèses pour lesquelles ( >&? � >�� �� � ) ;

–
�
	 �����#"%$ &('*) � � � , la situation où sont considérées
fiables les hypothèses pour lesquelles (

�����	��
 >&? � ��
) ;

–
�
	 �,+�� � , la situation où sont considérées fiables les hy-
pothèses pour lesquelles (

�����	��
 > ? � ��� ) ET ( >$? �
>�� � � � ) ;

–
�
	 �,+��*+ %�� , la situation où sont considérées fiables les
hypothèses pour lesquelles (

�����	��
 > ? � � � ) ET
( >$? � >�� � � � ) ET (probabilité a posteriori

���
).

TAB. 6: Phrases acceptées et WER en fonction de la
méthode utilisée

Situation Phrases acceptées WERC.- /
ap 0%1%2�3 45476 971 13.21%C.- 8:9<;
8:9<=%>@?:;
8:A 6 980 12.86%C%B 8:9<;
CED F '*G 1<HJI 1011 12.17%C.- HLK�ML6 870 8.54%C.- HLK�M5K�N76 481 5.48%

En observant le tableau 6 on remarque que
l’utilisation de nos méthodes

�����	��
�����
et�����	��� 6PO � �	� 5

donnent de meilleurs résultats
que l’utilisation des probabilités a posteriori. En effet
elles permettent d’isoler un nombre supérieur de phrases
(respectivement +4% et +1%) avec un WER inférieur
(respectivement inférieur relativement d’environ 8%
et 2.5%) par rapport à l’utilisation des probabilités a
posteriori, tout en étant moins coûteuses.
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FIG. 1: WER des phrases acceptées en fonction de
différents niveaux de confiance obtenus par différentes
méthodes

Il est intéressant de voir l’apport cumulé des différentes
méthodes, du

�����	��
�����
et
�����	��� 6PO � �	� 5

dans la situation
� 	 �,+�� � et l’apport des probabilités

a posteriori dans la situation
� 	 �,+��*+ %�� . La figure 1

montre le taux d’erreurs mots des phrases considérées
fiables pour différents niveaux de confiance, pour
les différentes méthodes. On peut visualiser que les
méthodes proposées permettent d’isoler des groupes
d’hypothèses (pour un pourcentage de rejet identique)
beaucoup plus fiables que la méthode basée sur les
probabilités a posteriori. On peut également observer
que nos méthodes peuvent se combiner avec cette
dernière afin d’obtenir des performances supérieures.

5. CONCLUSION

Des mesures de confiance ont été présentées pour
estimer la qualité des hypothèses de reconnaissance.
Elles permettent d’identifier des situations où les hy-
pothèses ont différents taux d’erreurs et sont parti-
culièrement adaptées pour établir une stratégie d’ac-
ceptation/rejet au niveau du gestionnaire de dialogue.
Dans la situation de confiance, où les hypothèses ont
un taux d’erreurs relativement faible, le gestionnaire
de dialogue peut passer l’hypothèse au module d’in-
terprétation. Dans la situation contraire, là où les me-
sures de confiance prédisent un taux d’erreurs élevé, les
hypothèses devraient être rejetées et une répétition de-
mandée à l’utilisateur. Dans la situation intermédiaire,
les hypothèses peuvent être traitées par des techniques
correctives particulières, comme la dépréciation de tri-
grammes présentée en 3.2, l’utilisation d’automates cor-
recteurs (voir [De Mori et al., 2002]), ou bien une confir-
mation à l’utilisateur peut être demandée.
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