PASTEL
PERFORMING AUTOMATED SPEECH TRANSCRIPTION FOR ENHANCING LEARNING

•
•
•
•

Référence : ANR-16-CE33-0007
Date début : 1/10/2016
Durée : 42 mois
Aide ANR : 686242 €

OBJECTIF GÉNÉRAL

¡ Utiliser les technologies en les rendant accessibles à l’enseignant pour faciliter la pratique pédagogique
¡

Réduire les coûts de déploiement

¡

Faciliter l’appropriation par l’enseignant et les apprenants

¡ Proposer de nouveaux usages en explorant les possibilités des technologies
¡

Nouveaux modes d’interaction

¡

Aide à l’apprentissage et à l’enseignement

¡ Se focaliser sur l’étude du potentiel de la transcription automatique pour l’enseignement
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OBJECTIF STRATÉGIQUE : UN PROCESSUS PÉDAGOGIQUE CIBLE

Processus pédagogique

Cours magistraux
(présence & distance)

Travaux applicatifs
(TD, travaux en groupes)

Mise en ligne
(Small Private Online
Course)

¡ Instrumenta>on de 3 situa>ons pédagogiques cibles
¡ Explora>on du poten>el de la transcrip>on automa>que
¡ Ingénierie incrémentale et itéra>ve, basée sur l’analyse des usages
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
¡

Instrumenta9on des acteurs en situa9on
¡

¡

¡

Un prototype pour un cours « magistral »
¡

Instrumenta9on des apprenants (distants et présents) et de l’enseignant

¡

Support à l’interac9on synchrone (percep9on, échanges…)

¡

Aide à l’appren9ssage (suivi, à la prise de notes, recherche d’informa9on…)

Un prototype pour le travail dirigé
¡

Aide au tutorat, à la régula9on entre apprenants

¡

Aide à l’appren9ssage (rédac9on de compte-rendu, accès aux ressources…)

Aide à la concep9on de SPOC
¡

¡

Cible : un « SPOC » d’accompagnement
¡

Basé sur les ressources u9lisées en présen9el

¡

Réalisé par l’enseignant

Déﬁni9on et instrumenta9on d’un processus de concep9on « Rapid Learning »
¡

Développement d’une chaîne éditoriale

¡

Généra9on semi-automa9que de ressources pédagogiques
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ORGANISATION OPÉRATIONNELLE ET PARTENARIAT
Analyse des besoins et des usages

Traitement de la parole

Lot 1 :
CREN
LIUM

Enrichissement du matériel
pédagogique

Expérimentations

Lot 3 :
LS2N
Orange
LIUM

Lot 2 :
LIUM

Instrumentation des situations
pédagogiques
Lot 4 :
LIUM
Orange
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MÉTHODOLOGIE EXPÉRIMENTALE : ANALYSE DES BESOINS ET DES USAGES
Analyse des
besoins

Analyse des
usages

ExpérimentaSon

Administration de
questionnaires
(étudiants)
Entretiens semidirectif (enseignants)

Focus group
(étudiants)
Entretiens semidirectif
(enseignants)

Collecte de données
d’observaSon
enregistrement des sessions
captaSons vidéo
Données quantitatives et qualitatives

Synthèse analyse des
besoins

analyse des résultats du
ques.onnaire et des entre.ens
besoins fonc.onnels

Co-développement

Synthèse analyse des
usages

retours sur l’u.lisa.on de l’ou.l
sugges.ons d’améliora.on

Données analysées : 176 quesSonnaires - 4 focus group - 10 analyses de sessions - verbaSm d’entreSens
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VERROUS SCIENTIFIQUES ET ENJEUX
IMPACTS SUR LES PROTOTYPES A L’ÉTUDE
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ACCEPTABILITÉ DE L’INSTRUMENTATION
¡ Ergonomie des interfaces
¡

Flexibilité (en fonction du contexte d’usage)

¡

Paramétrage (par l’enseignant) et personnalisation (par l’étudiant)

¡ Utilité des instruments
¡

Adaptation à l’enseignant et à ses pratiques

¡

Valeur ajoutée de l’instrument proposé (par rapport aux outils existants)

¡ Utilisabilité des instruments
¡

Qualité de la transcription et des résultats produits par les fonctionnalités proposées (ressources additionnelles, etc.)

¡

Charge de conception (côté enseignant)

¡

Charge cognitive (en situation, pour l’enseignant et pour l’étudiant)
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UN PROCESSUS « RAPID LEARNING »
¡ Objectif : intégrer l’usage d’une nouvelle technologie dans les pratiques d’enseignement
¡

La technologie ne doit pas bouleverser les pratiques

¡

La technologie doit apporter un bénéfice qualitatif sans induire de charges de travail supplémentaires

¡ Cibler un processus de rapid learning
¡

Réaliste sur les coûts d’équipement => scalabilité

¡

Générique quant aux fonctionnalités proposées => reproductibilité

¡

Facilité de mise en œuvre => acceptabilité et appropriation

¡ Difficultés
¡

Rechercher l’équilibre entre la qualité de l’instrumentation proposée et ses contraintes de mise en œuvre

¡

Implications fortes sur les techniques employées
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IMPACTS SUR LES TECHNIQUES
¡

Qualité de la transcrip=on (notamment temps-réel)
¡

¡

Adapta=on dynamique (ou ad minima, automa=que) du modèle de langage
¡

¡

Pour sa=sfaire les besoins explica=fs/d'approfondissement, on doit reconnaître et qualiﬁer les concepts/en=tés en présence, sélec=onner des ressources acceptables

Modélisa=on profonde de la séman=que des mots et des segments de texte
¡

¡

Pour soutenir l’accès en ligne, il faut iden=ﬁer les séquences insécables et les chapitres autonomes (diﬃciles avec données monothéma=ques)

Recherche de ressources
¡

¡

Pour qu’elle soit acceptée et intégrée dans les pra=ques des enseignants, le travail de prépara=on en amont lié à l’usage de la technologie doit être réduit

Segmenta=on théma=que
¡

¡

Pour être acceptée et u=lisée par les étudiants, la transcrip=on doit être performante et le texte produit bien formé

Il nous faut passer des mots à l'échelle du segment et soutenir des alignements de contenus similaires exprimés sur diﬀérents canaux

Instrumenta=on matérielle et logicielle
¡

Probléma=que relevant des « Smart Learning Environments »

¡

Adapta=on aux pra=ques : maîtriser l’impact de l’intégra=on de la technologie, prendre en compte la maîtrise technologique de l’enseignant.
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RÉSULTATS
FOCUS SUR L’INSTRUMENTATION SYNCHRONE
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INSTRUMENTATION D’UN COURS MAGISTRAL : VUE GÉNÉRALE
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INSTRUMENTATION D’UN COURS MAGISTRAL : IHM ÉTUDIANT
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INSTRUMENTATION D’UN TP : VUE GÉNÉRALE
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INSTRUMENTATION D’UN TP : IHM D’ACCÈS AU COURS MAGISTRAL

Chapitrage et
extraction de mots-clés
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ACTUELS : PRINCIPAUX LIVRABLES
¡ Une enquête sur les besoins d’instrumentation exploitant la transcription automatique et ses conclusions
¡ Un premier prototype d’adaptation automatique des modèles de langage à partir des diapositives support de cours
¡ Trois prototypes de reconnaissance de la parole utilisables sous une forme SaaS : en direct et à latence contrainte ou

hors ligne

¡ Un corpus annoté de 6 cours magistraux (corpus COCo) et de 3 autres cours (corpus Umotion), support à l’évaluation

préalable des algorithmes de traitement de la parole et du langage (un résultat partageable avec la communauté)

¡ Un prototype de système de recherche de contenus multi-modaux (MappSent) dont le code source est disponible sur

GitHub

¡ Un état de l’art sur l’exploitation des traces et de la transcription dans un contexte d’apprentissage
¡ Un plug-in Moodle permettant l’instrumentation d’un cours magistral synchrone
¡ Un plug-in Moodle permettant l’instrumentation de travaux dirigés
¡ Des analyse d’usage après chaque expérimentation, contribuant à l’évolution des développements
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TRAVAUX EN COURS – CHAINE ÉDITORIALE DE CONTENUS SPOC

¡ Modélisa<on d’un processus de concep<on et de déploiement « Rapid Learning »
¡ Développement de nouvelles ac<vités dans Moodle
¡

Exploita<on des ou<ls PITS et MovieTag d’Orange

¡ Développement de la chaîne éditoriale de créa<on de contenus
¡

Ou<ls semi-automa<ques de sélec<on et de mise en forme des ressources
¡

¡

Chapitrage, sélec<on de ressources addi<onnelles, mise en forme de la transcrip<on, déﬁni<on de mots-clés, etc.

Editeur de scénarios pour Moodle
¡

Exploita<on de l’ou<l MOOCAT du LIUM
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VERROUS ACTUELS ET PERSPECTIVES

¡ Adapta2on dynamique du modèle de langage
¡ Etude compara2ve discours transcrits et diaporama (en termes d’usage des mots clefs/concepts) pour améliorer

l’extrac2on des concepts/l’analyse de la structure théma2que

¡ Poursuite de la réﬂexion sur la modélisa2on profonde des mots et des segments de texte (méta-modèles pour

combiner les représenta2ons, correc2ons de biais des représenta2ons)

¡ Mesure de la diﬃculté d’un concept
¡ Réu2lisa2on des documents collectés pour l'adapta2on des modèles par le service de recherche de ressources
¡ Scalabilité : ﬁabilisa2on des prototypes et mise à disposi2on de la communauté éduca2ve
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PUBLICATIONS : 14 COMMUNICATIONS EN CONGRÈS
¡

Basma El Amel Boussaha, Nicolas Hernandez, ChrisEne Jacquin, Emmanuel Morin. MulE-level Context Response Matching in Retrieval-Based Dialog Systems. Dialog System Technology Challenges Workshop at AAAI, Jan 2019, Honolulu, United States.
02017674

¡

Vincent BeYenfeld, Christophe Choquet, Claudine Piau-Toﬀolon. Lecture instrumentaEon based on synchronous speech transcripEon. 18th InternaEonal Conference on Advanced Learning Technologies, Jul 2018, Bombay, India. pp. 11-15,
hYp://www.et.iitb.ac.in/icalt2018/ . hal-01850439

¡

Fabrice Pirolli, Raphaëlle CreEn-Pirolli. Apports de la transcripEon automaEque de la parole pour l’instrumentaEon de séquences pédagogiques et l’enrichissement des environnements personnels d’apprenEssage. Échanger Pour Apprendre en Ligne, Jun
2018, Grenoble, France. hal-01919546

¡

Salima Mdhaﬀar, Antoine Laurent, Yannick Estève. Etude de performance des réseaux neuronaux récurrents dans le cadre de la campagne d'évaluaEon MulE-Genre Broadcast challenge 3 (MGB3). XXXIIe Journées d'Etudes sur la Parole (JEP 2018), Jun 2018,
Aix-en-Provence, France. hal-01757773

¡

Edwin Simonnet, Sahar Ghannay, Nathalie Camelin, Yannick Estève. SimulaEon d'erreurs de reconnaissance automaEque dans un cadre de compréhension de la parole. XXXIIe Journées d'Etudes sur la Parole (JEP 2018), Jun 2018, Aix-en-Provence, France.
2018. hal-01757770

¡

Basma El Amel Boussaha, Nicolas Hernandez, ChrisEne Jacquin, Emmanuel Morin. Ordonnancement de réponses dans les systèmes de dialogue basé sur une similarité contexte/réponse. Traitement AutomaEque des Langues Naturelles, May 2018, Rennes,
France. hal-02017648

¡

Salima Mdhaﬀar, Antoine Laurent, Yannick Estève. Le corpus PASTEL pour le traitement automaEque de cours magistraux. 25e conférence sur le Traitement AutomaEque des Langues Naturelles (TALN 2018), May 2018, Rennes, France.

¡

Nicolas Hernandez, Amir Hazem. PyRATA, PYthon Rule-based feAture sTructure Analysis. 11th ediEon of the Language Resources and EvaluaEon Conference, May 2018, Miyazaki, Japan.

¡

Amir Hazem, Basma El Amel Boussaha, Nicolas Hernandez. A MulE-Domain Framework for Textual Similarity. A Case Study on QuesEon-to-QuesEon and QuesEon-Answering Similarity Tasks. 11th ediEon of the Language Resources and EvaluaEon
Conference,, May 2018, Miyazaki, Japan. hal-01719910

¡

Vincent BeYenfeld. Étude préliminaire à la mise en oeuvre d'un processus d'instrumentaEon de situaEons pédagogiques par les technologies innovantes. SepEèmes Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2018), Apr 2018, Besançon, France. Actes
des 7ièmes RJC-EIAH 2018, 2018. hal-01769547

¡

Raphaëlle CréEn. Les apports de la transcripEon automaEque de la parole : du cours magistral à la producEon collaboraEve de contenus pédagogiques. TICEmed 11, Mar 2018, Marrakech, Maroc.

¡

Amir Hazem, Basma El Amel Boussaha, Nicolas Hernandez. MappSent: a Textual Mapping Approach for QuesEon-to-QuesEon Similarity. Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP), Sep 2017, Varna, Bulgaria.

¡

Vincent BeYenfeld, Raphaëlle CréEn, Claudine Piau-Toﬀolon, Christophe Choquet. TranscripEon de la parole en situaEons pédagogiques synchrones. Environnements InformaEques pour l'ApprenEssage Humain, Jun 2017, Strasbourg, France. pp.373-375.
hal-01610740

¡

Souﬁan Salim, Nicolas Hernandez, Emmanuel Morin. Comparaison d’approches de classiﬁcaEon automaEque des actes de dialogue dans un corpus de conversaEons écrites en ligne sur diﬀérentes modalités. 23ème Conférence sur le Traitement
AutomaEque des Langues Naturelles, Jun 2016, Paris, France. hal-01698143
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VALORISATION

¡ Communication avec la communauté industrielle
¡

Présentation commune Orange et LIUM à West Data Festival (www.westdatafestival.fr)

¡

Contacts avec des entreprises (recherche en ligne de ressources, analyse de contenus vidéo…)

¡ Ouverture sur des actions de recherche
¡

Le projet AILE (LS2N : http://aile.comin-ocw.org/) : Artificial Intelligence for Learning Environments

¡

A l’étude : centration sur des publics spécifiques (étudiants étrangers – FLE), ouverture à la traduction (international)

¡ Partage avec la communauté d’utilisateurs
¡

Fiabilisation des prototypes, mise à disposition de la communauté Moodle d’un sous-ensemble de résultats
(Demande d’extension du projet et de modification du fléchage budgétaire)
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