
  

Suivi et génération d’instructions



  

● En vrai : c’est ce que je fais, mais y’a plein d’autres 
articles qui font des trucs qui ressemblent mais en fait 
non !

● > instructions générées pour avoir plus de données
● > communication de quelques mots voir symboles
● > Des jeux de données plus ou moins biens… avec 

des interactions plus ou moins nécessaires avec 
l’environnement…

● Et des modèles très différents 



  

Acteur : ce qu’on essaie de faire

● Compréhension de langage naturel
● Qui dépend de l’environnement
● Donc vision (si observations = images)
● Et puis interaction avec l’environnement
● Et pas beaucoup de données
●

● Ressemble au VQA mais environnement interactif = 
Interactive question answering (IQA)



  

Environnements/données



  

Les modèles d’acteur

● Les premiers trucs : avec de l’apprentissage 
symbolique/sémantique, parce que ça marche !

● Ensuite : du deep learning, ça marche presque 
aussi bien… 



  

● Sauf quand on regarde les détails (infos de 
l’environnement pas vraiment utilisées)

● Agent aveugle → 58 % de réussite au lieu de 
65 %

● Agent qui ne voit que les murs directs → 
65 %...



  

Contre le manque de données :

● Deep learning + symbolique/logique/...
● Génération d’instructions avec des règles
●

● Récemment (2018) : utilisation de nouveaux 
environnements 3D et création de jeux de 
données !

●



  

Interactive question answering



  

Conclusion sur suivi d’instructions

● Plein d’environnements différents
● Et de modèles différents
● Pour comparer : ???
●

● Les roboticiens veulent des trucs qui marchent 
en vrai même avec peu de données

● En ML on n’aime pas trop le symbolique



  

Génération d’instructions

● Pas grand-chose sur des vraies instructions
● Inverse RL



  

suivi+génération



  



  

Et en multi-agent, communications 
simples...

● Tâches : jeux et tâches coopératives, énigmes, 
dialogue visuel coopératif (retrouver une image)

●

● Techniques : policy gradient, multi-agent DQN, 
…

●

● Plus compliqué d’apprendre les 2 en même 
temps !
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