
	

	

Fiche d’activité 9 

Entrainer le chatbot  
	
Pourquo un chatbot doit-il être entrainé? 

Un chatbot doit reconnaître un grand nombre de phrases différentes. Dans le projet 

Tutorbot, les partenaires ont décidé d'utiliser le Natural Language Engine pour former 

les chatbots. Vous pouvez en apprendre davantage sur les fonctions du moteur de 

langage naturel dans la fiche d'activité 8. 

 

Pour accéder à la fonction d'apprentissage du chatbot, cliquez sur "Natural 

Language" dans le menu de gauche et sélectionnez la langue de votre chatbot.  

 

 Chaque langue doit être formée séparément. Si vous avez un chatbot en 

anglais et un autre en italien, vous devez former le chatbot dans les deux langues. 

 

Dans la case " Si un utilisateur dit... "vous pouvez taper ou sélectionner une phrase 

pour vérifier comment le chatbot la comprend en cliquant sur "analyser". 



	

			

 
 

L'encadré intitulé "… the natural language engine understands: " détaille les 

informations que le chatbot extrait de la phrase. Il vous permet également de les 

corriger si elles sont erronées. 

 
 

Ce sont ces informations qui nous intéressent le plus: 

• Confidence vous indique dans quelle mesure un chatbot comprend une 

phrase spécifique. Elle peut être "bonne", "moyenne" ou "mauvaise". Afin de 

fournir des informations pertinentes, le chatbot doit comprendre correctement 

le sujet de la phrase. Si la fiabilité est autre que "bonne", vous devez entraîner 

le chatbot. 

• L'intention vous indique ce que le chatbot a compris. Dans l'exemple ci-dessus, 

le chatbot pense que l'élève a demandé des informations sur quelque chose, 

il utilisera donc l'intention "ASK_FOR_INFOS" pour répondre. D'autres "intentions" 

ont été développées pour aider le chatbot à comprendre l'utilisateur. En voici 

quelques-unes: 



	

			

o ASK_FOR_INFOS: 'utilisateur veut recevoir des ressources sur ce sujet. 

§ (Je veux en savoir plus sur {dyslexie → sujet}) 

o ASK_FOR_DEFINITION: 'utilisateur demande la définition d'un mot ou 

d'une phrase spécifique.  

§ (Qu’est ce que {dyslexie → sujet}?) 

o Une liste complète des intentions se trouve à la fin de cette fiche 

d'activité. 

• "Sample" est une partie spécifique d'une phrase que le chatbot reconnaît. Il 

s'agit de l'un des " types " suivants: 

o un "sujet" (ex: les troubles spécifiques de l'apprentissage, la dyslexie, etc) 

o un “niveau" (ex: débutant, intermédiaire, etc.) 

o un “type de ressource”(ex: exercice, infographique, etc.) 

 	Un chatbot est toujours en train d'apprendre et peut faire une erreur dans 

l'identification des échantillons (comme dans l'exemple ci-dessus). Dans ce cas, 

l'échantillon correct est "troubles spécifiques de l'apprentissage". Le "sujet" est le 

"type". Si une telle erreur se produit, supprimez l'échantillon en cliquant sur ce bouton

. Ensuite, l'échantillon peut être sélectionné manuellement en mettant en 

évidence la partie du texte dans l'onglet texte avec votre souris. N'oubliez pas de 

choisir le "type" correct et de cliquer sur le bouton "envoyer la mise à jour". 

 
 



	

			

 Il est normal que vos modifications n'apparaissent pas immédiatement. Il faut 

quelques minutes pour que le système les intègre. Plus vous ajoutez et analysez de 

phrases, plus le score de "confiance" s'améliore. N'abandonnez pas ! 

 

Erreurs fréquentes 

Des messages de ce type peuvent apparaître lorsque le chatbot ne comprend pas 

quelque chose: 

 

 
1. Vérifiez que le sujet de la phrase a été ajouté à sa séquence dans l'interface 

du sujet. 

2. Vérifiez comment le chatbot comprend la phrase dans le moteur de langage 

naturel. Il se peut que le chatbot n'ait pas été formé pour comprendre cette 

phrase ou une phrase similaire. Si la confiance est faible ou moyenne, le 

chatbot doit être formé. 

 

Astuces 

Pensez aux différentes façons dont un élève pourrait demander des informations ou 

aux synonymes qu'il pourrait utiliser. Lorsque nous discutons avec quelqu'un sur 

Internet, nous omettons souvent des mots, des signes de ponctuation ou nous 

raccourcissons nos phrases. Formez votre chatbot à autant d'expressions et de 

phrases différentes que possible. 

 
Voici la liste des intentions disponibles: 



	

			

• ASK_FOR_DEFINITION: l'utilisateur demande la définition d'un mot ou d'une 

phrase spécifique.  

• (Quelle est la definition de {dyslexie → sujet} ?) 

• ASK_FOR_PROGRESS: l'utilisateur demande des informations sur son niveau dans 

toutes les séquences 

• (Quelle est ma progression?) 

• ASK_FOR_RECAP: l'utilisateur demande un récapitulatif de sa dernière 

séquence d'étude et de la dernière ressource qu'il a vue.  

• (Quel est mon historique?) 

• ASK_FOR_LEVEL: l'utilisateur demande son niveau dans la séquence qu'il 

étudie.  

• (Quel est mon niveau?) 

• ASK_FOR_LATEST_RESOURCE: l'utilisateur demande les dernières ressources qu'il 

a consultées.  

• (Montre moi mes dernières ressources consultées.) 

• ASK_FOR_ALL_SEQUENCES: L'utilisateur demande la liste de toutes les 

séquences présentes dans le chatbot. 

• (Montre moi toutes les séquences.) 

• ASK_FOR_HELP: l'utilisateur est perdu. 

• (Qu'est-ce que je peux faire?) 

• ASK_FOR_MORE: l'utilisateur demande plus d'informations sur la dernière 

séquence consultée. 

• (Je veux plus d’information sur...) 

• ASK_FOR_DOWN_LEVEL: l'utilisateur veut baisser son niveau. 

• (C'est trop difficile!) 

• ASK_FOR_UP_LEVEL: l'utilisateur veut augmenter son niveau. 

• (C'est trop facile!) 

• ASK_FOR_STOP: l'utilisateur veut arrêter de recevoir des ressources dans une 

séquence progressive. 

• (Je ne veux plus de ressources.) 



	

			

• ASK_FOR_CHANGE_LEVEL: l'utilisateur demande à changer de niveau, que le 

niveau soit spécifié ou non. 

• (e veux changer pour le niveau {débutant → niveau}.) 

• ASK_FOR_INFOS: l'utilisateur veut des ressources sur ce sujet. 

• (Je veux en apprendre plus sur {dyslexie → sujet}.) 

 

	
 


