
Désormais présent sur les réseaux sociaux, les équipements domotiques, les supports 
client en ligne, les chatbots permettent de dialoguer en langage naturel avec des 
intelligences artificielles pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ce projet a été 
proposé par Kereval, un laboratoire d’ingénierie de test logiciel, et Zelros, spécialiste de 
l’intelligence artificielle proposant des chatbots innovants pour les entreprises.
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• Trouver et sélectionner les métriques pertinentes pour évaluer un assistant conversationnel 

• Réaliser un outil et des méthodes d’évaluation pour des assistants conversationnels


Problématique : Quelles sont les caractéristiques qui font un bon assistant conversationnel ?

Objectifs

Lors de ce projet, nous avons réalisé l’outil d’évaluation et les méthodologies d’évaluation 
pour certains critères. Cet outil est utilisé par les professionnels de Zelros afin d’évaluer leur 
assistant conversationnel et aider leurs collaborateurs. 

Conclusion

Critères d’évaluation

Crédibilité des réponses 
• Compréhension de la demande 
• Réponse de le domaine du chatbot 
• Réponse hors domaine

Gestion des 
erreurs

Contexte 
• Rappel du contexte 
• Mémorisation du contexte 
• Changement de contexte

Type de 
message 

• Texte 
• Bouton

Langue 
• Niveau de langue

Temps de réponse

Compréhension des 
réponses 

• Synonyme 
• Synonyme métier 
• Paraphrase 
• Prise en compte des erreurs 

d’orthographe 
• Prise en charge des mots clés

Design des réponses 
• Longueur du texte adapté au contexte 
• Nombre de messages renvoyés 
• Autoportance des réponses 
• Proposition pour poursuivre la 

conversation

1. Veille technologique + état de l’art sur des 
systèmes d’évaluation existants


2. Construction d’un outil d’évaluation

3. Test de l’outil d’évaluation sur différents 

chatbots 

4. Amélioration de l’outil d’évaluation


5. Construire une méthodologie de test sur un 
critère afin de l’automatiser

Méthodologie

Résultat

n+1

Test des erreurs 
d'orthographe dans 

une phrase

Choix d’une 
phrase (n=0)

Test avec n 
faute(s)

Notation selon 
le nombre de 

fautes

Si erreur 
ou n=3, 

faire 
avec une 
nouvelle 
phrase

n+1

Test des 
paraphrases

Choisir avec 4 
paraphrases 

(n=1)

Test avec la 
nième 

paraphrase

Notation selon le 
nombre de 

paraphrases correctes

n=4

n-1

Test de 
synonymes dans 

une phrase

Nombre de 
phrase à 

tester (n=4)

Test de la nième 
phrase en 

changeant un mot

Notation selon le 
nombre de 

synonymes compris

n=0

Méthodologies d’évaluation


