
Jean_Luc 0.000 8.710 et ben bonjour Carole et bienvenue pour ce 
nouveau Labpod consacré à l'offre Smart Customer Care Insight d'Axys 
consultants
carole 8.710 12.610 bonjour Jean-Luc c'est pas facile à dire bon 
courage à toi
inter_segment_gap 12.610 13.310  TAG 
Jean_Luc 13.310 20.090 [rire] j'espère que tu vas bien et que cette 
troisième semaine de confinement n'est pas trop dure à supporter
inter_segment_gap 20.090 20.640  TAG 
carole 20.640 31.910 ma foi ça va j'ai la chance d'avoir une jolie 
vue depuis la fenêtre de mon bureau donc euh on s'occupe et puis on 
a le plaisir de discuter vocal et chatbot donc euh c'est déjà un bon 
point
Jean_Luc 31.910 42.833 [rire] bon merci également à Grégory 
Saccomani sans qui nous ne pourrions pas enregistrer ce nouveau 
Labpod ben rentrons à présent dans le vif du sujet
Jean_Luc 42.833 48.130 alors Carole est-ce que tu connais le Smart 
Report Customer Care Insight d'Axys consultants
inter_segment_gap 48.130 48.580  TAG 
carole 48.580 65.710 alors je comprends surtout qu'effectivement 
c'est une jolie expression un peu petit peu compliquée mais qui a 
pour but de souligner à quel point on peut grâce aux outils d'IA qui 
traitent de la parole
carole 65.710 79.470 parvenir à aider euh nos clients euh les tiens 
comme les miens Jean-Luc en ayant capacité sur ce qui a été dit et 
en récupérant les insights
inter_segment_gap 79.470 81.010  TAG 
Jean_Luc 81.010 88.180 alors euh tu as tout à fait raison c'est une 
offre qui est destinée en fait euh aux centres de relation clients 
qui utilisent le
Jean_Luc 88.180 96.190 la technologie qui a été développée dans le 
cadre du Smart Report un projet que tu connais bien pour améliorer 
l'expérience client et puis accroître la performance en fait euh
Jean_Luc 96.190 98.141 de ces fameux centres de relation clients
Jean_Luc 98.141 109.020 euh l'objectif de du Smart Customer Care 
Insight c'est d'analyser en fait l'ensemble des interactions entre 
les télé-opérateurs des télé-conseillers des clients
Jean_Luc 109.020 121.821 afin d'extraire les infos qui peuvent 
concerner leurs attentes mais aussi identifier leur état d'esprit 
euh lors de ces interactions aussi euh une des premières 
fonctionnalités c'est d'opérer la transcription textuelle de ces 
conversations
Jean_Luc 121.821 128.410 quelle est selon toi Carole en fait la 
principale difficulté à concevoir un système de reconnaissance de la 
parole
Jean_Luc 128.410 131.130 qui soit adapté à ces fameux centres de 
relation clients
inter_segment_gap 131.130 131.790  TAG 
carole 131.790 151.040 alors la vraie première difficulté elle tient 
euh à l'adaptation on va encore beaucoup en parler aujourd'hui du 
modèle acoustique pourquoi parce que comme tu l'as euh si bien 
souligné les centres d'appels ont pour media le téléphone hors le 
téléphone c'est une invention merveilleuse on est bien d'accord
carole 151.040 168.300 mais euh cela pose quelques soucis de 



transmission du son d'encapsulation de bandes étroites ou de bandes 
larges et c'est toutes ces réalités acoustiques je dirais qu' il 
faut traiter avec un modèle de façon
carole 168.300 184.640 à pouvoir récupérer dans le flux audio la 
réalité de ma voix et de façon à la transcrire à transcrire les mots 
que j'ai prononcés de la meilleure des façons possibles en tenant 
compte de cette difficulté supplémentaire qui est euh la 
transformation par le téléphone
inter_segment_gap 184.640 185.060  TAG 
Jean_Luc 185.060 202.910 la multiplicité des locuteurs avec des 
accents euh euh des je dirai façons de prononcer les mots euh voire 
parfois des langues différentes euh ça ne constitue pas quelque part 
un obstacle un peu insurmontable parfois
inter_segment_gap 202.910 203.190  TAG 
carole 203.190 218.970 pas insurmontable là encore on va parler 
[rire_en_fond] pas insurmontable y'a plein de gens qui autour de moi 
vont me dire ah oui quand même t'exagères c'est pas facile alors j' 
ai pas dit que c'était facile j'ai dit que on pouvait le surmonter 
et effectivement
carole 218.970 241.830 tu as souligné deux éléments extrêmement 
importants dans ce que tu viens de dire d'une part la multiplicité 
des locuteurs donc effectivement des voix différentes des prosodies 
différentes des intonations différentes qui euh qu'il convient 
d'apprendre pour réussir à récupérer les mots
carole 241.830 248.760 qui sont communs à tous en revanche et puis 
d'autre part tu as justement parlé d'accent effectivement
carole 248.760 267.140 euh je l'ai déjà souligné dans un des 
podcasts qui arrivent très très vite la prononciation du -e en 
français et euh soumis à bien des différences en fonction de votre 
naissance si par exemple vous êtes né dans le sud de la france eh 
bien du côté des calanques
carole 267.140 293.830 par exemple on va parler de la Bonne Mère et 
on va faire entendre tous les -e le "toutefois" le fameux -e du 
milieu sera très très audible en revanche si vous êtes né euh 
beaucoup plus haut en france et dans le nord euh ces éléments auront 
tendance à disparaître tout comme ils disparaîtront avec ma propre 
voix moi qui suis née dans l' ouest où j'ai effectivement tendance à 
ramasser mes -e et à moins les faire entendre
carole 293.830 314.150 que d'autres locuteurs donc c'est tout ça 
effectivement qu'il faut prendre en compte un dernier point que tu 
soulignes fort justement c'est la détection de la langue puisque 
effectivement euh il y a euh des une langue française mais il y a 
aussi la possibilité de parler euh toute autre langue dans un call-
center
carole 314.150 330.030 et il existe euh souvent une petite brique de 
détection de la langue pour savoir quel système de reconnaissance de 
la parole enclenché puisque ce dernier est dépendant de la langue 
donc quand on reconnaît des son des phonèmes d'une langue étrangère 
ou du moins leur articulation entre eux eh bien
carole 330.030 332.370 on passe sur la bonne langue du moins on 
espère
inter_segment_gap 332.370 332.700  TAG 
Jean_Luc 332.700 352.200 euh très bien euh Carole euh on voit bien 
que le modèle acoustique peut être très différent d'un centre de 



relation clients à l'autre est-ce qu'il en est le même naturellement 
pour le modèle le langage je suppose en fonction euh je dirais de la 
spécificité du centre de son activité euh
carole 352.200 353.900 tout à fait euh trois
carole 353.900 375.300 éléments à prendre en compte en ce qui 
concerne le modèle de langage le degré de spontanéité euh de euh des 
donneurs d'ordre et de l'interaction qui existe entre l'utilisateur 
et son télé-conseiller puisque en fonction des domaines des éléments 
de la plus ou moins légèreté
carole 375.300 388.350 ou urgence euh des dossiers à traiter on va 
se retrouver avec des degrés de spontanéité c'est-à-dire des 
constructions plus ou moins respectueuses du français des 
disfluences des euh des ben
carole 388.350 402.140 des éclats dans la voix des faux départs donc 
on va se retrouver avec ce phénomène de langue spontanée plus ou 
moins présent en fonction des domaines une deuxième chose à voir va 
être évidemment le vocabulaire
carole 402.140 423.110 convoqué ans nos domaines est-ce que même nos 
utilisateurs au téléphone vont connaître euh ces euh mots de 
spécialité ce lexique de spécialité auquel cas il faudra l'apprendre 
bien évidemment euh via le modèle de langage et puis un dernier 
point c'est euh une adéquation
carole 423.110 431.380 entre eux le langage la ligne éditoriale du 
euh du client qui passe par ce centre d'appel
carole 431.380 459.390 et du client du donneur d' ordre c'est-à-dire 
l'assureur le banquier que l'on appelle et l'utilisateur lambda qui 
s'est plus ou moins approprié cette réalité et qui la fait plus ou 
moins sienne avec les accents comme on l'a noté tout à l'heure donc 
vraiment la nécessité effectivement d'une adaptation du langage qui 
touche à la fois la façon dont on parle et le degré de spontanéité 
et en même temps bien sûr aussi le vocabulaire qui est utilisé
inter_segment_gap 459.390 459.820  TAG 
Jean_Luc 459.820 477.290 c' est très clair euh Carole une autre 
fonctionnalité de la la solution euh Smart Customer Care Insight 
décidément c'est très long à dire consiste à identifier le sujet de 
la conversation sur quelle technologie aujourd'hui on se fonde pour 
pouvoir opérer cette tâche
inter_segment_gap 477.290 477.760  TAG 
carole 477.760 501.020 alors toutes les technologies de traitement 
automatique du langage naturel en français on dit TALN en anglais on 
dit NPL on l'a déjà dit vont d'abord et avant tout fonctionner sur 
du repérage à partir du texte récupéré de la transcription et on 
peut aller du simple comptage de mots pour savoir ce qui revient le 
plus souvent
carole 501.020 522.380 alors quand je dis de mots ça peut même aller 
jusqu' au bigramme ou au trigramme c'est à dire deux et trois mots 
voire plus donc on essaye de récupérer les mots et les expressions 
les plus fréquemment utilisés dans le texte mais on peut aussi 
passer par des mesures de vocabulaire en fonction de la fréquence 
d'utilisation dans le langage ça s' appelle un tf-idf
carole 522.380 546.610 c'est un joli nom aussi un joli acronyme et 
puis on peut aller parfois aussi jusqu'à euh récupérer des éléments 
avec des réseaux de neurones des vecteurs des plongements de mots 
pour essayer de voir des rapprochements à faire entre différentes 



conversations on peut également aussi utiliser des détecteurs 
d'entités nommées
carole 546.610 557.110 pour récupérer le qui le de qui de d'où euh 
de quelle organisation parle-t-on dans le texte bref l'idée ça va 
être
carole 557.110 571.850 à partir de la transcription textuelle 
récupérer un certain nombre d'informations sémantiquement saillantes 
pour pouvoir retrouver les fils conducteurs langagiers du texte et 
de la conversation donc
inter_segment_gap 571.850 572.340  TAG 
Jean_Luc 572.340 580.500 alors ce sont ces mêmes technologies 
naturellement qu'on utilise lpour extraire l'ensemble des 
informations qui concernent les attentes des clients je suppose
carole 580.500 608.670 tout à fait on met tout un toute une chaîne 
de traitements en place qui va de la récupération du mot et puis ça 
on l' a déjà dit c'est pas simple de savoir qu'est-ce qu'un mot 
notamment français donc comment on traite "aujourd'hui" comment on 
traite "d' accord" euh qu'est-ce qu'on fait du pronom euh euh m 
apostrophe comment on le traite y'a un certain nombre d'éléments sur 
lesquels il faut porter une certaine vigilance à travers
carole 608.670 637.880 ces efforts de tokenisation c' est-à-dire de 
retrouver les mots réellement pour ensuite appliquer différents 
traitements qui sont soit purement morphosyntaxiques vos natures et 
fonctions que quand vous étiez petits au CP ou alors un petit peu 
plus architecturé du côté de la sémantique de façon à justement bien 
récupérer euh ces éléments et à faire en quelque sorte la 
reconstruction du sens du texte
inter_segment_gap 637.880 639.030  TAG 
Jean_Luc 639.030 658.240 très bien euh une autre fonctionnalité 
également concerne tout ce qui est synthèse des conversations euh 
quelles sont les techniques qu'on utilise on entend souvent parler 
d'approches euh extractives abstractives génératives tu peux nous en 
dire un petit peu plus
carole 658.240 675.480 avec plaisir y'a effectivement quand on parle 
synthèse on ne parle pas simplement de synthèse vocale là le mot 
synthèse dans un dans ta voix est utilisé au sein de résumé 
récapitulatif de la conversation et euh effectivement on utilise
carole 675.480 702.590 euh différentes technos qui euh convoquent 
aujourd'hui aussi de temps en temps du Deep Learning on a entendu 
beaucoup parler ces derniers temps de Camembert de Flaubert non pas 
l'auteur mais le système euh de NLP euh qui fonctionne sur cette 
volonté de parvenir à résumer à retirer de l'ensemble du texte la 
substantifique moelle les éléments
carole 702.590 705.870 les plus pertinents statistiquement
carole 705.870 718.020 de façon à reconstruire la structure et comme 
je le disais tout à l'heure le fil conducteur sémantique de euh des 
propos euh recueillis
inter_segment_gap 718.020 718.270  TAG 
Jean_Luc 718.270 739.130 chapeau la référence à Rabelais [rire] euh 
par ailleurs euh je dirais une une des fonctionnalités importantes 
aussi dans le Smart Customer Care consiste à identifier l'atmosphère 
de l'appel mais aussi euh l'état d'esprit des différents locuteurs 
quels sont selon toi euh les différentes approches qu'on utilise en 
la matière



inter_segment_gap 739.130 739.550  TAG 
carole 739.550 756.190 alors c' est tout à fait intéressant et il 
faut faire attention à ne pas tomber dans les fantasmes que l'on 
voit beaucoup aujourd'hui qui consistent à dire qu'un système de NLP 
serait capable de faire de l'analyse de l'émotion
carole 756.190 783.590 alors il y a des choses qui se font entendez-
moi bien on n'est pas forcément dans la subtilité d'un croisement 
des émotions ce qu'on est souvent nous en tant qu'êtres humains on 
est rarement que colère ou que joie on est un mélange de ces 
émotions qui nous traversent simplement effectivement on peut quand 
même récupérer une tonalité est-ce que l'énoncé a une polarité 
négative est-ce qu' il a une polarité
carole 783.590 797.240 positive et puis au delà même de cette 
polarité récupérer un des grands types d'émotions que l' on connaît 
la colère la joie la tristesse par exemple
carole 797.240 816.310 euh le dégoût dont on considère qu'il fait 
souvent partie de cet éventail d'émotions est par exemple plus 
délicat à récupérer dans du vocal le dégoût ça va être quelque chose 
de très olfactif de très gustatif c'est souvent plus délicat on le 
voit sur corpus à récupérer dans le texte
carole 816.310 824.180 donc on essaie de récupérer malgré tout les 
choses les plus saillantes la colère la joie l'expression de la 
tristesse
carole 824.180 836.000 à travers un binôme bien souvent très utile 
le lexique d'une part c' est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du 
texte et puis d'autre part les caractéristiques
carole 836.000 856.700 acoustico-prosodiques alors là euh je veux 
dire des gros mots en gros la prosodie de votre voix les accents 
portés les pitchs on va dire aussi de vos voyelles bref qu'est-ce 
qui fait que dans votre discours dans les phonèmes prononcés dans 
les associations de triphones trois phonèmes qui se suivent
carole 856.700 878.060 on arrive à déceler des marqueurs d'émotion 
qu'on va pouvoir classifier et qui vont permettre associés à ces 
marques du lexique de déterminer un une polarité un état d'esprit 
mais c'est pas chose facile et pourtant on essaye on le fait bien 
mais l'idée c' est de rester modeste dans cette étude
inter_segment_gap 878.060 878.640  TAG 
Jean_Luc 878.640 889.060 c'est clair Carole donc bien deux approches 
une approche à la fois textuelle et une approche acoustique souvent 
une combinaison des deux pour arriver à quelque chose qui soit à peu 
près correct
carole 889.060 903.240 c'est tout à fait ça aujourd'hui même on l'a 
vu dernièrement passer sur les réseaux et dans les biblio euh une 
association aujourd'hui auxquels pensent les GAFAM c'est d' utiliser
carole 903.240 932.440 à la fois ces caractéristiques lexicales et 
morphosyntaxiques et ces caractéristiques acoustico-prosodiques 
associées à ce qu'on appelle de la reconnaissance faciale puisque 
quand vous êtes très en colère on peut soupçonner que par exemple 
vous sourcils vont jouer aussi un rôle et c'est cette espèce de 
recouplage de preuves de faisceaux d'indices qui va permettre à un 
système de se dire ben tiens il est plutôt en colère celui-là
inter_segment_gap 932.440 932.850  TAG 
Jean_Luc 932.850 950.870 oui c'est clair euh effectivement le 
lorsqu'on travaille sur ces expressions faciales on essaye de de de 



de capturer un certain nombre de mouvements au niveau des muscles du 
visage qui nous renseignent pas mal justement sur l'expression des 
fameuses émotions
carole 950.870 953.183 Tout à faire et ce qui serait génial pardon 
je te coupe la parole
Jean_Luc 953.183 954.879 oui vas-y vas-y je t'en prie
carole 954.879 960.190 je disais ce qui serait aussi génial pour 
parvenir réellement
carole 960.190 965.300 à faire de très jolies études c'est aussi et 
ça on l'oublie un petit peu souvent d'avoir un historique
carole 965.300 994.220 du locuteur ainsi les accents portés de ma 
voix sont les miens et il est toujours très intéressant de savoir 
comment je suis dans un état neutre de façon à pouvoir mesurer le 
degré de ma colère n'oublions pas que chaque voix est unique et que 
c'est aussi cette utilisation et du lexique et des caractéristiques 
prosodiques de ma voix qui peuvent déterminer ses oscillations entre 
joie et colère par rapport à ce ce qu'on va considérer être mon 
neutre à moi
carole 994.220 996.520 qui ne sera pas ton neutre à toi Jean-Luc
inter_segment_gap 996.520 996.780  TAG 
Jean_Luc 996.780 1011.940 oui effectivement c'est ces fameuses 
phrases de calibration qui sont souvent plus ou moins importantes et 
qui permettent de déterminer euh qu'est-ce qu'un état neutre par 
rapport à l'expression d'une émotion donnée
carole 1011.940 1039.860 tout à fait et n'oublions pas qu'une 
conversation c'est une chronologie on commence par bonjour et on 
termine par un au revoir merci de vos renseignements avec au milieu 
des inflexions une discussion on cherche à se faire comprendre à 
trouver un terrain d'accord euh à vendre aussi une certaine 
personnalité à l'autre citons la théorie des de Faces de Goffman 
bref une conversation c'est à la fois une continuité chronologique 
dans l'espoir de parvenir à ce
carole 1039.860 1062.190 à se comprendre l'un l'autre et à avoir à 
réussir le but de la conversation mais aussi une façon de d'échanger 
avec l'autre sans forcément toujours aller tout de suite vers ce but 
précis mais aussi dans l'interaction c'est-à-dire dans la 
confrontation à l'autre pour le plaisir aussi de cette confrontation
inter_segment_gap 1062.190 1062.640  TAG 
Jean_Luc 1062.640 1079.680 c'est clair alors euh je vais être un 
petit peu provocateur on voit de plus en plus apparaître dans les 
centres de relation clients une approche multi-canal avec des 
chatbots des voicebots est-ce que l'humain est toujours 
indispensable et comment se fait le partage des tâches entre un bot 
et un opérateur humain
inter_segment_gap 1079.680 1080.200  TAG 
carole 1080.200 1106.960 alors l'idée euh effectivement euh question 
qu'on entend beaucoup euh mais qui a effectivement le mérite de 
devoir être être posée ne serait-ce que pour des questions d' 
éthique un petit coucou à Laurence Devillers ce qui est très très 
attachée à ces questions et euh on le comprend fort bien et aisément 
il faut euh le mettre sur la table en discuter l'idée dans euh ce 
callbot par exemple qui va
carole 1106.960 1114.830 aider le téléconseiller humain ce n'est pas 
un remplacement c'est l'opportunité de laisser à l'humain les tâches



carole 1114.830 1118.830 dont il a capacité à à
carole 1118.830 1137.790 s'acquitter par sa connaissance cognitive 
par ses efforts neuronaux vais-je dire rapidement et euh le laisser 
un petit peu tranquille avec toutes ces questions qui reviennent euh 
du type euh je dois avoir une attestation d'assurance pour la 
pratique sportive où est-ce que je la récupère
carole 1137.790 1161.450 ces espèces de questions qu'on trouvait il 
y a encore quelques années parfois résolues par les foires aux 
questions sur le site internet de notre assureur peuvent être 
aujourd'hui résolues par ce callbot et euh ce qui laisse 
l'opportunité au téléconseiller humain qui connaît non seulement les 
contraintes de l'entreprise mais également tous les rouages 
juridiques de nous aider
carole 1161.450 1171.570 nous clients à résoudre notre problème qui 
va au delà de la simple attestation d'assurance donc c'est 
réellement un partage des tâches de façon à laisser à l'humain
carole 1171.570 1176.720 toutes ses qualités d'empathie pour régler 
les problèmes
carole 1176.720 1186.190 qui sont réellement des problèmes et puis 
laisser au callabot euh cette possibilité même à vingt-trois heures 
de nous permettre de gagner un peu de temps
inter_segment_gap 1186.190 1187.820  TAG 
Jean_Luc 1187.820 1200.580 c' est clair est-ce que pour autant euh 
ces famaux bots ont pas vocation à mieux cerner finalement euh la 
psychologie du client que euh l'opérateur humain donc là c'est 
pareil à je suis un peu provocateur
carole 1200.580 1209.110 j'entends bien j'entends bien disons que 
euh le callbot est capable de rien si on ne lui apprends ce qu'il a 
à faire en revanche effectivement
carole 1209.110 1232.900 rien ne nous empêche et c'est même plutôt 
bienvenue de travailler avec les experts humains de travailler avec 
les téléconseillers je le fais régulièrement pour revenir sur ces 
conversations avec le callbot de façon à améliorer le service à se 
dire ben tiens peut-être que là y'a souvent ce problème-là qui est 
évoqué avec le callbot peut-être qu'on peut résoudre euh ce problème 
ce mini cette mini-difficulté dans la vie des gens
carole 1232.900 1240.020 par un encart spécialisé sur notre site en 
améliorant tel ou tel service d'échange en mettant en place
carole 1240.020 1268.430 euh tel numéro spécial quand il y a un 
besoin qui se fait sentir donc il y a vraiment cette possibilité 
analytique évaluative a posteriori des conversations avec les 
callbots de revenir sur les échanges de façon à améliorer le service 
clients mais ça se fait avec les humains et pour les humains le 
callbot en quelque sorte n'est qu'un média transitoire il n' y est 
pour rien ni dans l'amélioration ni dans la dégradation du service
Jean_Luc 1268.430 1279.000 [rire] c'est clair euh enfin toi qui 
évolues pas mal dans ces environnements de centres de relation 
clients quelles sont selon toi les évolutions à venir euh au sein de 
ces centres
inter_segment_gap 1279.000 1280.200  TAG 
carole 1280.200 1288.100 alors moi j'aimerais bien puisqu'on on 
parlait tout à l'heure de détection de la langue qu'on aille vers 
davantage de conversationnel je le dis souvent
carole 1288.100 1310.760 euh quand on me suit sur les différents 



réseaux et quand on quand on a euh avec moi des projets en cours 
mais qui ce qui peut-être aissi très très joli et très confortable 
pour tout un chacun sait euh la possibilité de la détection de la 
langue pour continuer justement les conversations avec les callbots 
dans les langues maternelles des utilisateurs puisqu'on sait qu'il 
est toujours plus confortable
carole 1310.760 1334.660 euh d'être dans sa langue maternelle de 
permettre à l'utilisateur de discuter de poser son problème dans sa 
langue de façon à ce que le callbot après détection de la langue lui 
réponde si possible effectivement lui-aussi dans sa langue 
maternelle donc cette histoire de traduction simultanée de 
possibilités de switcher euh du français à l'allemand de l'allemand 
au mandarin
carole 1334.660 1343.130 euh du mandarin à l'italien ou à l'anglais 
est aussi une très très belle opportunité aujourd'hui que qu'il faut 
savoir saisir à mon sens
Jean_Luc 1343.130 1358.860 d'accord est ce qu'on fonctionne en la 
matière toujours euh par traduction ou plutôt par alignement 
linguistique de corpus quelle est plutôt l'approche qu'on qu'on 
utilise euh quand on parle effectivement aujourd'hui de traduction 
entre guillemets
inter_segment_gap 1358.860 1359.390  TAG 
carole 1359.390 1365.697 alors ça dépend des domaines je vais me 
faire taper sur les doigts par mes collègues euh spécialistes en 
traduction qui m'écoutent
carole 1365.697 1382.810 alors on peut passer il y a des très beaux 
travaux aujourd'hui qui passent par des langues pivots c'est-à-dire 
que par exemple pour passer du français en mandarin on va passer par 
l'anglais au milieu ou par l'allemand parfois de façon à ne pas 
faire tout de suite euh français-mandarin
carole 1382.810 1407.290 mais à faire français-allemand allemand-
français puis allemand-mandarin mandarin-français euh cette histoire 
de langue pivot est vraisemblablement tout à fait euh euh 
convaincante dans les articles on a aussi tous ces apprentissages 
par transfert qui permettent par exemple sur euh différents 
dialectes arabes de réellement récupérer et faire la différence 
entre
carole 1407.290 1415.380 deux un arabe tunisien et de l'égyptien par 
exemple donc y'a vraiment différentes techniques souvent à base de 
Deep Learning
carole 1415.380 1429.020 aujourd'hui qui permettent de travailler en 
alignant les corpus en essayant de trouver pourquoi pas parfois la 
médiation de l'image aussi très jolis travaux sur la question dans 
mon ancien labo de recherche de façon
carole 1429.020 1441.520 à essayer justement de faire des ponts du 
côté de la sémantique du côté de la représentation du sens attention 
c'est pas de la compréhension c'est de la représentation du sens 
plutôt que par les mots eux-mêmes
inter_segment_gap 1441.520 1443.630  TAG 
Jean_Luc 1443.630 1451.540 d'accord ben écoute ça me paraît très 
très clair merci beaucoup Carole pour cet échange et puis à très 
bientôt dans tous les cas pour un nouveau Labpod
carole 1451.540 1452.807 à très vite j'ai hâte
inter_segment_gap 1452.807 1454.042  TAG 



inter_segment_gap 1454.042 1488.581  TAG  [rire] 


