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Avant propos
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Objectif sous-jacent à ce séminaire AILE, parler de

● Données
● Représentation de données
● Modèles pour comparer et apparier des (représentations 

de) données 



LIUM (Le Mans), Orange, CREN/LS2N (Nantesà 

Instrumentation de 3 situations 
pédagogiques : 1) CM (ens/étu), 
2) TD qui manipule matériel CM 
(ens/étu), 3) post/pré CM (ens/étu)

Exploitation transcription (en temps réel) du CM

Services d’assistance à 
● L’étudiant (local et distant) : transcription live, sous-titrage, notes de cours 

rédigées voire structurées, ressources pour clarifier ou aller plus loin…
● L’enseignant : suivi de l’attention/intérêts des étudiants, collecte et structuration 

de matériels et outils éditoriaux pour produire un MOOC/SPOC

ANR PASTEL

3



Focus sur service de recherche de ressources 
éducatives 

Enrichir matériel pédagogique (e.g. diaporama, sujets TD), i.e.
● Tisser des liens vers des ressources tierces
● Tisser des liens croisés au sein et entre les ressources de 

l’enseignant

Soutenir la conception d’applications permettant 
● la suggestion ou la sollicitation de ressources en CM/TD 
● soit pour un besoin de clarification (consommation 

immédiate), soit pour aller plus loin (consommation 
différée) 4



De nombreuses questions

● “Techniquement”, à partir de quoi amorcer la recherche 
des ressources ?
○ Champ ouvert acceptant mots clefs ? Une question ? 
○ Diapositive courante ? Discours de l’enseignant ?
○ Webographie, glossaire, plan du cours… fourni en amont

● Pré-calculer en amont ou bien chercher en temps réel ?
● Quid des ressources ? 

Quelles sources ? Le Web ? Comment s’assurer du droit à la réutilisation ? 
De leur caractère pédagogique ? De l’adéquation au niveau des étudiants ? 
De la neutralité idéologique ? De la fiabilité ? ...

5



Certitudes

On n’est pas Google… on ne va pas faire de la RI… 
encore que…

Pas (peu?) de ressources (éducatives libres) en français, 
avec des liens internes annotés (que cela soit pour satisfaire 
le besoin de nos utilisateurs que pour expérimenter nos 
approches)
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On a donc opté pour 
Des données contrôlées et plus précisément les pages de la Wikipedia comme 
des ressources (libre, multilingues, encyclopédique, large couverture...)

La mise en place d’approches de base état de l’art pour rechercher ces 
ressources
Lesquelles continuent à faire le job encore aujourd’hui...

Diriger notre recherche sur des problèmes de représentation et d’appariement 
des contenus textuels avec un intérêt pour des modalités/granularités 
différentes
Scénario d’intégration plausible : réordonnancement de candidats en sortie d’un 
moteur de recherche d’information
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La suite du talk

Présentation des approches mises en oeuvre pour 
représenter les contenus, capturer du sens et mesurer des 
appariements dans PASTEL
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3,5 approches
1. Indexation et recherche via un moteur suivant une 

approche classique en Recherche d’Information 
via ElasticSearch 

2. Wikification : la Wikipedia comme une ontologie, 
reconnaissance (annotation) des mentions de ses 
concepts (pages) via JSI wikifier.org 

3. Représentation “profonde” du sens des mots et des 
documents et ordonnancement selon similarité 9



ElasticSearch

● Recherche dans données structurées et plein texte
● Indexation et recherche contrôlées en termes de sources (Wikipedia-fr/en), 

d’unités/types d’information (e.g. segments de page)
● Perspective d’utilisation : permet un filtrage à gros grain avant appariement 

textuel plus fin

● Représentation des documents par des vecteurs dimensionnés par le 
vocabulaire

● Représentation de la “pertinence” des mots en fonction
de leurs occurrences

(Doc)Term Frequency . Inverse Document Frequency
● Mesure de similarité entre des vecteurs par cosinus 
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JSI wikifier.org (Brank et al. 2017)

                   web service, multilingue, annote un texte avec 
les concepts Wikipedia et les pages correspondantes

● Reconnait les mentions de concepts/pages de la W.
“Tesla” -> [inventeur] ou [unité de physique]

● Désambiguïse globalement i.e. hypothèse : les concepts 
en présence doivent être thématiquement liés
Construit un graphe entre mentions et concepts qui s’appuie entre autres 
sur les hyperliens de la Wikipedia, estime des scores de similarités sur les 
liens, et utilise Pagerank pour faire émerger l’ensemble des concepts 
thématiquement inter-reliés 

● Requiert une base de documents avec des liens 
internes
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1,5 approches avec représentation “profonde” du sens
Ci-après présentation de deux approches

Toutes deux s’appuient sur une représentation profonde du mot 
(appelée “word embedding”)

La première se ramène à une mesure de similarité vectorielle
On présente une variante qui permet, par apprentissage, de 
“mieux” rapprocher les vecteurs similaires  

La seconde envisage le calcul d’un score de similarité par 
apprentissage à l’aide d’un système dit end2end (de bout en 
bout)
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Plongements de mots (word embeddings)
● Mot représenté par un vecteur de réels qui encode sa sémantique (sens)

● Des mots de sens proches apparaissent dans des voisinages linguistiques de 
mots similaires (“roi” et “reine” ou bien “Espagne” et “Italie)

● L’encodage du voisinage résulte d’un processus où on cherche à prédire un mot 
donné à l'aide de son contexte (ou un contexte à partir d’un mot central)

● Apprentissage à l’aide des réseaux de neurones en donnant du texte à manger
○ word2vec (Mikolov et al, 2013) et fastText (Bojanowski et al 2017) de Facebook, GloVe de Stanford 

(Pennington et al. 2014), BERT de Google (Devlin et al. 2018)

● Modèles pré-entraînés, entraînement au domaine, adaptation (Lu & Zheng, 2017), 

transfert
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Plongements de mots (word embeddings)

Crédit: tensorflow.org



Des vecteurs de plongement de mots aux vecteurs 
de plongement des segments textuels 

Différents mécanismes disponibles : concaténation, addition 
élément par élément... (Mikolov et al., 2013;Wieting et al., 
2016; Arora et al., 2017)

Puis calcul de similarité par mesure cosinus entre vecteurs 
obtenus

Calcul coûteux quand texte long et sens “dilué”
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“Mieux” rapprocher des vecteurs similaires

Soient X et Z deux matrices de plongement de 
mots/segments 
I.e. liste d’instances de pairs de mots/segments alignés 

● Apprendre la matrice de transformation linéaire W 
telle XW soit la meilleure approximation de Z

● I.e. minimiser la somme des carrés des distances 
euclidiennes

(Artetxe et al. 2016; Hazem et al. 2017)
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Principe de notre approche dite end-to-end

Données deux représentations de segments textuels, 
apprend à déterminer une “proba” de similarité (à l’aide d’un 
réseau de neurones)

Représentation des mots des segments textuels par leurs 
plongements 

Capture la séquentialité des mots dans un texte
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Approche end2end (de bout en bout)
Version de base
1. Capture de la séquentialité des mots à l’aide d’une cellule 

neuronale dite “Long short-term memory (LSTM)” (connexion 
récurrente i.e. avec cycle) 

2. Mesure de la similarité entre des séquentialités

Version étendue
3. Mesure de la similarité entre des mots pris deux à deux
4. Et capture de la séquentialité de ces similarités

Puis apprentissage supervisé (à l’aide d’un réseau de neurones feed 
forward) avec tout cela en entrée 
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Modèle end2end “dual encoder”

Context 
-C-

Réponse 
candidate 

-R-

Probability 
of R being 
the next 

utterance of 
the context 

C

20(Boussaha et al. 2018)



Modèle 
end2end : 
“Multi-level 
context 
response 
matching”

21(Boussaha et al. 2019)



Expérimentations

En l’absence de corpus avec du matériel pédagogique aligné (en quantité 
notamment pour soutenir de l’apprentissage supervisé), évaluation sur :

● SemEval’16 &17 Community Question/Question & Question/Answering 
Track

● The Microsoft Research Paraphrase Corpus
● The Sick Corpus for an Entailment Prediction Task
● The Ubuntu Dialogue Corpus / Chinese Douban / DSTC challenge for a Next 

Utterance Ranking task...
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Q1: how hard is it for you to get a decent paying job in qatar ?
I had applied in bayt ; monstergulf and gulftalent almost religiously every day and yet 
I am getting nothing more than having my CV viewed . I have 4 years + experience 
in Linux and Unix environment and a handful of certications to boot also . well ; while 
its back to updating my CV ; I 'd love to hear about your experiences on getting a job 
here .
Q11: Why finding a job in Doha so hard ? (Perfect match)
Can somebody tell me how i get a good job in doha ? i have an American passport 
and holding a husband visas ; with a bachelor degree ; speaking 3 languages ; 
having a hard time to nd a good job ; i post my CV on many website including 
bayt.com and many more ; but did n't get any respond . Thanks .
Q12: About the job oppourtinites for Women in Doha (Relevant)
hi ; How about the job oppourtinites are there in doha for women who had IT 
experience ? with regards A.Aravind 23

Question2Question



Candidates
● Sorry I don’t know 
● Can you give me more detail please ?
● There is a nice Indian restaurant in 

Saint-Michel
● I don’t like it
● It’s a nice weather in Paris in summer
● Thnk you man !
● you deserve a cookie
● Gonna check it right now

Contexte
A: Hello I am John, I need help
B: Welcome, how can we help ?
A: I am looking for a good 
restaurant in Paris
B: humm which district exactly ?
A: well, anyone ..

0.75
0.81
0.92

0.32
0.85
0.79
0.24
0.2524

Next Utterance 
Ranking



Résultat 
modèle 
profond et 
similarité 
vectorielle

SemEval-2016 SemEval-2017 
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‘_’ : sans mapping
‘pca’ : suppression des 
composantes principales 
pour ne conserver que 
les différences



Résultats modèle profond et similarité vectorielle

SentEmb = MappSent sans mapping

Que capturent finalement ces modèles ? (à suivre)
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Résultats modèle end2end sur NUR
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Résultats modèle end2end (+sim lex) sur NUR
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Résultats
Des papiers dans des confs pour différentes données et tâches de similarité

Nos approches très concurrentielles voire meilleures selon les tâches mais 
qu’avons nous appris sur les modèles ??? 
Importance de capturer du sens à différentes granularités textuelles, d’intégrer des 
connaissances du domaine  

Quid de l’intérêt d’utiliser nos approches pour une tâche d’enrichissement 
pédagogique ? 
L’intérêt pour affiner un résultat de RI existe. Faute de données, PASTEL 
permettra peut-être une évaluation par retour utilisateur 
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Perspectives
Petite XP de recherche des termes du domaine de 3 CMs d’1h dans la Wikipedia 
montre que moins de 0,5% des termes non présents (sur plus de 300 concepts) : 
W. a au moins le mérite d’avoir une bonne couverture en français

Mesure de la difficulté de compréhension d’un concept (filtrer suivant le besoin) 

Considérer des types de sources spécialisés tels que les bases bibliographiques

Représentation de contenus textuels : 1) adaptation/transfert des modèles de 
mots pré-entraînés pour traiter des domaines nouveaux avec peu de données, 2) 
représentation profonde des textes à plusieurs grains

30



Des questions ?
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