
Rapport d’expérimentation

Résumé
─

AlloProf fournit un service d’aide où les étudiants peuvent soumettre des questions au sujet
de leurs travaux ou devoirs. Un système de recommandation suggère automatiquement des
documents pouvant potentiellement répondre à la question. Ces documents peuvent prendre la
forme d'anciennes questions similaires ou de fiches éducatives. L’équipe AIA a reçu le mandat
d’améliorer le modèle de recommandation.

Dans un premier temps, une méthodologie d’évaluation automatique des modèles de
recommandations a été mise en place. Celle-ci a permis d’évaluer la qualité du modèle de
recommandation actuellement utilisé à 0,136 (pour une valeur possible entre 0 et 1) en termes de
scores MRR@3.

Ensuite, deux modèles ont été implémentés et testés, soient TransformerCat et
TransformerSim. La meilleure variante du modèle TransformerCat a obtenu un score MRR@3 de
0,475, avec un temps de calcul moyen de 12,8s pour une seule question. La meilleure variante du
modèle TransformerSim a obtenu un score MRR@3 de 0,414, avec un temps de calcul moyen de
1,4s. Toutefois, nous recommandons une version plus petite de TransformerSim obtenant un score
MRR@3 de 0,407 pour un temps de calcul moyen de 0,7s, la différence de précision largement
compensée par l’augmentation de la vitesse de calcul.

Portée du projet
Programme Activation de l’IA
─

Ce projet a été conduit dans le cadre du programme Activation de l’Intelligence Artificielle
(AIA) du Mila. Ce programme a pour but d’aider les petites et moyennes entreprises canadiennes et
québécoises à entamer leur parcours d'adoption de l'IA. Il consiste de courts projets de deux à quatre
mois durant lesquels deux scientifiques du Mila implémentent une preuve de concept faisant un
usage avancé de l’IA. Les projets s’attaquent à des problèmes d’affaires réels de l’entreprise
partenaire et visent à améliorer leur productivité, ce qui permet ensuite de générer des répercussions
positives sur la société.

Définition du problème
─

Le but du système est de montrer une très petite sélection de questions ou fiches pertinentes
à la question d’un élève (jusqu’à trois au total). La pertinence d’un document (question ou fiche) est
jugée à travers une variable de substitution (proxy variable), à savoir si le document a été référé dans
la réponse acceptée à cette question. Celle-ci est décrite en détail dans la section de méthodologie
ci-dessous.
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Contraintes
─

● Le modèle à développer étant destiné à être rendu disponible en ligne, le temps d’inférence
maximal ne doit pas dépasser 3 secondes pour une seule question.

● Afin de rendre l’hébergement du modèle abordable, celui-ci doit être exécutable sur CPU.

Description des données
─
DONNÉES ORIGINALES

Les données originales fournies sont en deux parties: les questions et les fiches.
Il y a 29 349 questions et chacune d’elle est associée à un sujet, un niveau scolaire et une

langue (français ou anglais). Son contenu est composé de texte, URLs et images (elles aussi
représentées par des URLs dans les données). À celles-ci y sont associées zéro, une ou plus
réponses qui peuvent avoir été acceptées ou pas. Une réponse acceptée en est une qui a été écrite
par un·e employé·e d’AlloProf ou qui a été approuvée par un·e employé·e. Des 48 805 réponses
dans le jeu de données, 40 556 sont considérées comme acceptées.

Il y a 3382 fiches auxquelles sont assignées un sujet, une liste de niveaux scolaires
appropriés et la langue. Comme contenu, les données comprennent le titre de la fiche, les mots-clefs
et le texte du premier paragraphe d’introduction de la fiche.

Plus de détails sur les champs exacts sont fournis dans l’annexe.

DESCRIPTION DES DONNÉES

On peut voir dans les trois graphiques ci-dessous que la répartition des questions est loin
d’être uniforme, avec la presque totalité des questions écrites en français et la répartition par sujet en
très grande majorité dans trois d’entre eux: mathématiques, français et science. On voit aussi que la
plupart des questions sont au secondaire, mais que la différence entre deux niveaux est moins
importante que celle entre deux sujets.
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On voit que pour les fiches, la distribution par langue, sujet et niveau n’est pas uniforme non
plus, mais que les différences sont moins importantes.
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Il est à noter que les fiches sont disponibles dans les deux langues et qu’elles sont toujours
par rapport à un sujet particulier, mais qu’elles peuvent s’appliquer à plusieurs niveaux scolaires
différents. C’est ce qui explique la différence entre les tailles de population dans les deux figures𝑛
ci-dessus.

Méthodologie
Étiquettes d’entraînement
─

Le but de l’algorithme est d’évaluer la pertinence d’un document (question ou fiche) pour une
question donnée et de recommander les plus pertinents. Malheureusement, cette information n’est
pas disponible pour le moment. Cependant, beaucoup de réponses réfèrent à d’autres questions ou
fiches, et nous pouvons donc utiliser ces liens comme variable de substitution (proxy variable). En
d’autres mots, si une question ou une fiche est donnée comme référence dans la réponse acceptée à
une question, elle sera considérée pertinente.

Gardant uniquement les questions ayant une réponse contenant un lien vers une autre
question ou une fiche, le jeu de données est composé de 16 169 questions, séparé en jeu
d’entraînement (12 937 ou 80%), jeu de validation (1616 ou 10%) et jeu de test (1613 ou 10%). Ces
jeux sont respectivement utilisés pour entraîner les paramètres du modèle, déterminer les
hyper-paramètres et vérifier que le modèle généralise bien, et comparer les modèles et performances
une fois ceux-ci entraînés.

Ci-dessous, on peut voir dans la distribution du nombre de documents pertinents que la très
grande majorité des questions ont seulement un document pertinent et presque aucune plus de
quatre.

5



Ajout de sujets et niveaux
─

Lors de l’étude des étiquettes ainsi générées, nous avons découvert que plusieurs des
documents pertinents n’étaient pas du même sujet que la question ou bien étaient de niveau
supérieur ou inférieur à ce qui était indiqué être le niveau de la question. Nous avons étudié la
couverture, c’est-à-dire le pourcentage de documents pertinents qu’il était possible de recommander,
lorsque seulement le même sujet est permis ou un sujet relié aussi et pour différentes tailles de
fenêtres inférieure et supérieure au niveau scolaire du document. On peut voir les résultats de cette
analyse dans les figures suivantes, avec d’autres en annexe. On y voit d’abord que l’ajout de niveaux
scolaires inférieurs, c’est-à-dire permettre la recommandation de documents d’un niveau inférieur à
une question de niveau supérieur, augmente la couverture de presque 10%, mais que l’ajout des
niveaux scolaires supérieurs, c’est-à-dire permettre la recommandation de documents d’un niveau
supérieur à une question de niveau inférieur, l’augmente d’environ 16%. Ceci indique que les
enseignants ont tendance à ne pas se limiter par rapport au niveau d’une question ou d’une fiche si
celle-ci est la plus adaptée. On voit aussi que des 20 707 documents suggérés dans les réponses,
plusieurs de ceux-ci ne sont pas strictement dans le même sujet et ajouter les sujets reliés permet
d’augmenter entre 3% et 6% la couverture. Ces sujets pertinents ont été obtenus en regardant
qualitativement les questions et documents recommandés ainsi qu’en étudiant les nombres des
groupements. Pour chaque question, une liste de documents potentiels est crée comprenant les
documents de la même langue, du même sujet ou d’un sujet relié, et dans la fenêtre de niveaux
scolaires du niveau de la question.
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Métriques d’évaluation automatique
─

Les deux métriques que nous avons utilisées pour évaluer le succès de l’algorithme se
concentrent sur la présence d’un document pertinent plutôt que l’évaluation de la pertinence de
chaque document. Nous avons fait ce choix pour deux raisons: (1) nous hypothétisons qu’un élève
est capable de déterminer parmi ce faible nombre ce qu’il recherche et descendra dans cette liste de
trois documents jusqu’à le trouver, et (2) nous évaluons en utilisant une variable de substitution qui
ne capture pas l’ensemble des documents pertinents et donc la non-pertinence de la variable de
substitution ne peut pas être traitée comme la non-pertinence réelle du document. Ces deux
métriques sont:

1. has_good: S’il y a au moins un document pertinent dans la liste prédite
2. mrr: (Mean Reciprocal Rank): L’inverse du rang du premier document pertinent. Si un

document pertinent est au premier rang, ça sera 1 ( ), au deuxième 0,5 ( ), au troisième,1
1

1
2

0,33 ( ), etc.1
3

De plus, ces deux métriques sont limitées au trois premières prédictions, ce qui est indiquée
dans les graphiques et tableaux par has_good_3 et mrr_3. Nous ajoutons aussi le temps
d’inférence pour une prédiction.

Modèles
Tous les modèles testés fonctionnent selon le même principe général. D’abord, la question

de l'utilisateur et les documents potentiellement pertinents (anciennes questions, fiches
informationnelles) sont encodés en représentations numériques (vectorielles) en utilisant un «
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encodeur pré-entraîné », expliqué ci-dessous. Ensuite, les représentations numériques obtenues
sont utilisées pour calculer un score de pertinence (par rapport à la question) pour chaque document
potentiellement pertinent. Finalement, le modèle recommande les documents aux scores de𝑘
pertinence les plus élevés.

Les différences principales entre modèles se situent au niveau de l’encodeur pré-entraîné
utilisé et de la façon dont le score de pertinence est calculé.

Encodeurs pré-entraîné
─

Un encodeur pré-entraîné est un réseau de neurones préalablement entraîné à encoder les
données qui lui sont présentées en entrée (par exemple du texte) en représentations numériques
(vectorielles) pouvant être utilisées pour de nombreuses applications. Un exemple notable
d’encodeur pré-entraîné est BERT (Devlin et al, 2019).

Il existe des milliers d’encodeurs pré-entraînés qui diffèrent sur plusieurs points, entre autres
le type de données et les tâches sur lesquelles ils ont été pré-entraînés. Une revue de littérature a
été effectuée afin de déterminer les encodeurs pré-entrainés les mieux adaptés au projet. Ci-dessous
une courte description des encodeurs retenus à fin de test.

CAMEMBERT
CamemBERT (Martin et al, 2020) est conçu spécifiquement pour encoder des textes en

français. Deux variantes sont disponibles: camembert-base (110M paramètres) et camembert-large
(335M paramètres)1.

FLAUBERT
FlauBERT (Le et al, 2020) est un autre encodeur conçu spécifiquement pour encoder des

textes en français. Trois variantes sont disponibles: flaubert_base_cased (138M paramètres),
flaubert_base_uncased (138M paramètres) et flaubert_large_cased (373M paramètres)2.

M-BERT
M-BERT, ou Multilingual-BERT, est un encodeur BERT (Devlin et al, 2019) entraîné à

encoder du texte d’un ensemble d’une centaine de langues, incluant le français et l’anglais. Deux
variantes sont disponibles: bert-base-multilingual-cased (110M paramètres) et
bert-base-multilingual-uncased (110M paramètres)

XLM-ROBERTA

XLM-RoBERTa (Conneau & Lample, 2019), ou Cross-Language-Model-RoBERTa, est un
autre encodeur entraîné à encoder du texte d’un ensemble d’une centaine de langues, incluant le
français et l’anglais. Deux variantes sont disponibles: xlm-roberta-base (125M paramètres) et
xlm-roberta-large (355M paramètres).

2 Les variantes « cased » des encodeurs consomment des textes casés (incluant les majuscules),
tandis que la variante « uncased » consomme des textes non casés (tout en minuscules).

1 En général, les modèles comportant un plus grand nombre de paramètres performent mieux, mais
sont plus gourmands en termes d’utilisation de la mémoire et plus lent à calculer leurs prédictions.

9



Calcul des scores de pertinences
─

Deux architectures de modèles ont été implémentées et testées afin de calculer une
approximation de la pertinence d’un document à une question: TransformerCat et TransformerSim.

TRANSFORMERCAT

Les textes de la question posée et d’un document potentiellement pertinent sont concaténés
puis passés en entrée à l’encodeur. La représentation numérique obtenue est ensuite passée en
entrée à une fonction qui calcule un score de pertinence du document par rapport à la question.
Cette fonction est apprise durant l’entraînement du modèle.

Ci-dessous une figure illustrant l’architecture TransformerCat:

Comme TransformerCat doit calculer les représentations numériques de la question et du
document en parallèle, ce type d’architecture est plus lente que certaines alternatives, car l’encodage
du couple question+document ne peut être effectué qu’à la réception de la question.

TRANSFORMERSIM

Les textes de la question posée et d’un document potentiellement pertinent sont passés en
entrée à leur encodeur respectif. Les représentations numériques obtenues sont ensuite passées en
entrée à une fonction qui calcule la similarité entre les deux représentations. Ce score de similarité
est interprété comme étant le score de pertinence.

Les encodeurs de questions et de documents peuvent être un même encodeur, ou des
encodeurs différents.

Quatre fonctions de similarité différentes ont été testées:
1. cosine_similarity: la similarité cosinus3

2. dot_product: le produit scalaire4

3. learned_similarity: une fonction apprise durant l’entraînement (une couche complètement
connectée)

4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_scalaire
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Similarit%C3%A9_cosinus
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Ci-dessous une figure illustrant l’architecture TransformerSim:

Comme TransformerSim calcule les représentations numériques de la question et du
document séparément, ce type d’architecture est plus rapide que certaines alternatives, car
l’encodage des documents peut être effectué au préalable.

Entraînement
L’entraînement du modèle est fait en utilisant l’entropie croisée comme fonction de perte et

chaque batch (sous-ensemble aléatoire utilisé à chaque itération pour entraîner le modèle) est
compo

Résultats
Après l’entraînement des modèles à partir d’un ensemble d’entraînement et la sélection des

hyper-paramètres et modèles faite sur un ensemble de validation, une prédiction finale a été faite sur
un ensemble de test de 1613 questions. Tous les résultats ci-dessous sont basées sur ce dernier
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ensemble. Tous les modèles sont basés sur des encodeurs pré-entraîné et par la suite raffinés
(finetuned) en les entraînant sur le jeu de données d’entraînement. Nous avons rapidement identifié
CamemBERT lors de la sélection de modèles comme étant l’encodeur pré-entrainé le mieux adapté
à la tâche et les résultats sont seulement montrés pour ces meilleurs modèles, mais l’ensemble des
résultats est disponible dans l’annexe. Il est à noter que bien qu’il existe des questions en anglais
dans les données, celles-ci étaient une si faible proportion que l’encodeur pré-entraîné CamemBERT
ait été le plus performant même s’il a été entraîné à la base uniquement sur des données
francophones. Un changement de la proportion de questions en anglais dans le futur viendra
probablement changer le choix de cet encodeur.

Comparaison des modèles
─
COMPARAISON AU SYSTÈME EXISTANT

On peut voir dans le tableau suivant contenant les résultats que les meilleurs modèles basés
sur les transformeurs performent beaucoup mieux que le modèle original. Entre ceux-ci, les modèles
TransformerCat performent mieux que les TransformerSim, mais au coût d’une énorme différence
dans le temps d’inférence. Quant à la comparaison entre les encodeurs pré-entraînés,
camembert-large performe légèrement mieux que camembert-base, mais avec un temps
d’inférence beaucoup plus élevé (1,43 s par rapport à 0,72 s) et un modèle beaucoup plus
volumineux (7.6 G par rapport à 2.5 G).

Transformeur Encodeur
pré-entraîné

has_good_3 mrr_3 Temps
(ms)

Taille
(G)

Système
existant

0,213 0,136 - -

Nos
modèles

TransformerCat camembert-large 0,585 0,475 12 812 3.8

camembert-base 0,562 0,453 5354 1.3

TransformerSim
dot

camembert-large 0,522 0,414 1428 7.6

camembert-base 0,512 0,407 720 2.5

CORRECTION DE LA LANGUE

Puisque beaucoup de questions ont des fautes d’orthographe et de grammaire, nous avons
vérifié si corriger la langue de celles-ci préalablement à leur utilisation par les modèles. Nous avons
accompli ceci à travers l’utilisation de language_tool_python5, une librairie utilisant les fonctionnalités
gratuites offertes par https://languagetool.org/6, un organisme spécialisé dans la correction de la

6 https://languagetool.org/
5 https://github.com/jxmorris12/language_tool_python
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langue. Les résultats obtenus montrent que cette correction a nuit plutôt qu’aider. Notre hypothèse,
provenant de l’étude qualitative de quelques échantillons, est que les modèles ont déjà appris à gérer
un français avec erreurs alors cette correction n’apporte pas de gains, et que la correction va parfois
modifier des éléments importants comme les équations et formules chimiques. Les résultats étant
pires, nous n’avons pas poursuivi plus loin cette avenue de recherche.

Sans correction de la
langue

Avec correction de la
langue

Transformeur Encodeur
pré-entraîné

has_good_3 mrr_3 has_good_3 mrr_3

TransformerCat camembert-large 0,585 0,475 0,567 0,461

camembert-base 0,562 0,453 0,447 0,317

COMPARAISON DES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE SIMILARITÉ

On peut voir que sauf pour le dot product, aucun des autres modèles n’a même réussi à
converger de façon à être capable de faire des prédictions sensées. Notre hypothèse est que la
magnitude de chaque dimension (à quel point sa valeur est éloignée de 0) a une grande importance
sur la similarité et donc que le cosinus qui normalise chaque vecteur ne peut pas bien représenter la
similarité à cause de cette perte de nuance. Étant donné la nature courte du projet, nous n’avons pû
investiguer plus en détail les mauvais résultats de l’approche cosinus ou la raison pour laquelle la
couche cachée n’a pas été capable d’apprendre une fonction de similarité valide, mais le code et
configurations des expériences que nous avons faites sont fournis pour faciliter des travaux futurs.

dot cosine learned

Encodeur
pré-entraîné

has_good_3 mrr_3 has_good_3 mrr_3 has_good_3 mrr_3

camembert-large 0,522 0,414 0,010 0,005 0,055 0,037

camembert-base 0,512 0,407 0,013 0,007 0,038 0,024

UTILISATION DE MODÈLES ENTRAÎNÉS SÉPARÉMENT POUR L’ENCODAGE DE LA QUESTION ET DU DOCUMENT

Pour les modèles TransformerSim, il est possible d’utiliser le même encodeur pour les
questions auxquelles suggérer des documents et pour les documents, ou d’en entraîner deux. En
entraîner deux permet au modèle plus de liberté sur la façon dont il détermine la similarité entre une
question et un document puisque les deux encodeurs peuvent se spécialiser dans la représentation
de l’un ou l’autre. Ceci permet d’améliorer les résultats, mais avec la contrepartie d’un modèle deux
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fois plus gros en mémoire. Il est toutefois à noter que la vitesse de calcul sera la même dans les
deux cas. Dans le tableau suivant, on voit que l’utilisation de deux encodeurs améliore grandement
les résultats et est donc recommandé face à cette différence de mémoire.

deux encodeurs encodeur
partagé

Encodeur
pré-entraîné

has_good_3 mrr_3 taille has_good_3 mrr_3 taille

camembert-large 0,522 0,414 7,6 0,475 0,372 3,8

camembert-base 0,512 0,407 2,5 0,496 0,395 1,3

UTILISATION D’UNE PREMIÈRE PHASE D’EXTRACTION DE DOCUMENT (FIRST-STAGE RANKING)

Pour pallier un potentiel problème de temps d’inférence et pouvoir utiliser les modèles
TransformerCat, nous avons testé l’utilisation d’une première phase d’extraction, c’est-à-dire utiliser
un modèle moins performant au niveau de la prédiction de la pertinence, mais beaucoup plus rapide
pour faire une première filtration. Ci-dessous un diagramme de l’architecture à deux phases.

Source: https://www.sbert.net/examples/applications/information-retrieval/README.html
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Nous avons testé cette technique avec un modèle doc2vec7 (Le et Mikolov, 2014) qui encode
les questions et fiches avec une moyenne des représentations de mots. Pour plus de détails sur cette
technique, nous vous invitons à consulter la documentation dans le lien précédant. Nous avons
observé que cette technique, même pour une diminution peu importante du temps d’inférence,
donnait de biens pires scores. On peut voir ces résultats dans le tableau suivant ou les limites de 500
et 1000 indiquent que la première étape réduisait à 500 ou 1000 les documents possibles pour la
deuxième phase. Ceci, combiné au fait d’avoir pu respecter la contrainte concernant le temps
d’inférence pour les modèles TransformerSim par le précalcul des représentations des
documents, rend l’utilisation de cette première phase non recommandée.

Sans première
étape

Limite de 1000 Limite de 500

Transformeur Encodeur
pré-entraîné

has_good_3 mrr_3 has_good_3 mrr_3 has_good_3 mrr_3

TransformerCat camembert-base 0,562 0,453 0,432 0,360 0,292 0,247

TransformerSim
dot

camembert-large 0,522 0,414 0,418 0,341 0,287 0,237

UTILISATION DU TEXTE EXTRAIT DES IMAGES

Après avoir observé que plusieurs des questions provocant des erreurs dans les prédictions
contenaient des images, nous avons fait une expérience exploratoire de l’utilisation d’une technique
de reconnaissance optique des caractères (Optical Character Recognition ou OCR). Ci-dessous les
résultats montrant que ceci a nuit à nos modèles. Notre hypothèse est que la librairie utilisée comme
nous l’avons fait de façon grossière ne parvient pas à bien lire les images et ajoutera simplement des
caractères sans sens dans le texte, mélangeant le modèle dans sa compréhension du texte de la
question même.

Sans reconnaissance
d’images

Avec reconnaissance
d’images

Transforme
ur

Encodeur
pré-entraîné

has_good_3 mrr_3 has_good_3 mrr_3

TransformerS
im
dot

camembert-large 0,522 0,414 0,429 0,336

camembert-base 0,512 0,407 0,506 0,400

7

https://radimrehurek.com/gensim/models/doc2vec.html?highlight=doc2vec#module-gensim.models.d
oc2vec
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Résultats pour le modèle recommandé
─

Avec ces résultats, nous recommandons le modèle utilisant l’architecture TransformerSim
avec la fonction de similarité dot_product et l’encodeur pré-entraîné camembert-base.
L’architecture TransformerSim avec la fonction de similarité dot_product est recommandée plutôt que
TransformerCat, car le temps d’inférence de cette dernière ne respecte pas les contraintes du projet.
Finalement, l’encodeur pré-entrainé camembert-base est recommandé plutôt que
camembert-large pour son temps d’inférence deux fois plus court avec une perte de performance
minime.

Les résultats de ce modèle recommandé sont analysés plus en détails ci-dessous.

PRÉDICTIONS

Nous voyons ci-dessous que les trois meilleures prédictions du modèle ont en général un
score de similarité très haut, avec une moyenne de 0,85 et une médiane de 0,97. Bien que ceci
semblerait indiquer que le modèle est très confiant de ses prédictions, celui-ci n’étant pas calibré8,
ces scores ne peuvent pas être interprétés comme des probabilités et une analyse de seuils doit être
faite pour déterminer quel score est suffisamment haut pour que la prédiction soit crédible. Cette
analyse est faite plus loin dans le document. Parce que la plupart des liens étaient pour des fiches
(97,38%), le modèle a appris à prédire des fiches plus souvent (90,16%). Il est tout de même
possible que la prédiction la plus pertinente soit réellement souvent une fiche plutôt qu’une question,
mais ne sachant pas quelles sont réellement les questions et fiches les plus pertinentes, il est
impossible de le déterminer autre qu’en regardant qualitativement plusieurs exemples.

Mais on peut aussi voir dans le graphique suivant que le modèle fait encore beaucoup
d’erreurs. Celui-ci nous montre le pourcentage de questions dans l’ensemble de test avec au moins

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Calibration_(statistics)
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un document pertinent pour différentes combinaisons de fenêtres de niveau scolaire inférieur et
supérieur, avec ou sans les sujets reliés. On y voit que seulement entre 39,0% et 49,2% des
prédictions faites contiennent une prédiction pertinente, mais la variable de substitution que nous
utilisons ne capture pas tous les documents pertinents possibles, et en regardant un échantillon
d’exemples, on voit que ce sont tout de même des prédictions appropriées à la question dans la
plupart des cas.

TEMPS D’INFÉRENCE

Dans les figures suivantes, nous montrons l’influence des paramètres et du nombre de
documents possibles sur le temps d’inférence sur CPU.

Bien que le temps d’inférence monte légèrement avec le nombre de documents possibles, on
voit que la tendance (représentée par la ligne orange) reste en dessous 0,6 secondes en tout temps
et que la quasi totalité des temps sont en-dessous de 1,5s.
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L’utilisation de fenêtres de niveau scolaire et des sujets reliés peut avoir un effet considérable
sur le nombre de documents possiblement pertinents et en conséquence le temps d’inférence. Les
trois figures suivantes montrent l’effet de différentes configurations de fenêtres et des sujets reliés. La
première montre le temps d’inférence moyen selon le nombre de documents possibles, la seconde le
temps maximal, et la troisième la distribution du temps d’inférence dans le contexte de base sans
ajout de sujets reliés et sans fenêtres de niveau scolaire (False_0_0). Les graphiques de la
distribution du temps d’inférence pour les autres combinaisons sont disponibles en annexe. On voit
que le temps maximal est toujours en dessous de la barre des 3 secondes et que le temps moyen est
en dessous de 0,5 secondes dans presque tous les cas.

18



SEUILS DE VALIDITÉ DES PRÉDICTIONS

Nous avons aussi fait une analyse de seuils initiale pour déterminer quel score de similarité
était le mieux pour trancher entre une prédiction valide ou pas. Le premier graphique qui suit montre
la précision (proportion des prédictions faites qui sont pertinentes), le rappel (proportion des
documents pertinents qui sont recommandés) et le score F1 (une combinaison des deux premiers)
pour différentes valeurs du seuil de validité. On y voit qu’il y a une importante baisse du rappel entre
0,9 et 0,95, et une importante baisse de la précision à partir de 0,98. Ceci mène à un F1 maximal à
0,95, qui serait le meilleur estimé du seuil de validité à utiliser en production, bien que celui-ci doive
être révisé et au besoin ajusté par des experts du domaine en testant plusieurs exemples
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qualitativement et en déterminant l’importance à mettre sur le fait de risquer de montrer une
mauvaise prédiction à un élève plutôt que de ne rien lui montrer.

Le second graphique montre ce seuil de validité pour différents sujets. Pour chaque sujet, les
barres montrent les valeurs de précision, rappel et le score F1 au seuil de validité optimal (écrit dans
la barre). On y voit que bien que les valeurs des métriques puissent être très différentes d’un sujet à
l’autre, le seuil de 0,95 (si on regarde le score F1) semble rester une bonne règle de pouce pour tous
les sujets.
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Artéfacts
Code source
─
Le code source permettant de reproduire les expériences décrites ci-dessus et de servir un modèle
derrière un API web est disponible en ligne sur la plateforme GitHub.

Un compte GitHub doit être ajouté en tant que collaborateur au projet afin d’y avoir accès.

Données, modèles et résultats
─
L’ensemble de données permettant de reproduire les expériences décrites ci-dessus, une sélection
des meilleurs modèles ainsi que les résultats détaillés du projet sont disponibles sur un dossier
partagé Google drive.

Un compte Google doit être ajouté en tant que collaborateur au projet afin d’y avoir accès.

Travaux futurs
Modèles
─
L’architecture TransformerCat performe mieux que l’architecture TransformerSim en termes de
scores MRR@3 et HAS_GOOD@3, mais son temps d’inférence maximale la rend difficilement
utilisable en production. Il pourrait être intéressant d'utiliser des techniques de distillation de
connaissances (Hofstätter et al 2021) afin de réduire le temps d’inférence de TransformerCat tout en
préservant la qualité de ses prédictions.

Données
─
La qualité de l’extraction de texte à partir des images n’a pas été évaluée formellement. Il est
possible que la mauvaise qualité de l’extraction soit la cause de la dégradation de performance lors
de l’utilisation du texte des images ou bien que l’information contenue dans l’image provienne ne soit
pas que textuelle (par exemple une figure mathématique). L'intuition suggère que cet aspect du
pré-traitement des données a un grand potentiel et il devrait être rigoureusement investigué et
optimisé avant d’être écarté. Un bon point de départ à explorer serait les travaux de Turnitin sur la
reconnaissance de texte manuscrit sur une page:
https://www.turnitin.com/blog/full-page-handwriting-recognition-part-2.
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Conclusion
─

Durant ce projet, une méthodologie d’évaluation automatique des modèles de
recommandation de ressource éducative a été développée et mise en place. Cette méthodologie est
basée sur les métriques mrr et has_good, appliquées aux trois documents jugés les plus pertinents
par les modèles. Un score HAS_GOOD@3 de 0,213 et un score MRR@3 de 0,136 ont été attribués
au système couramment utilisé en production.

De nombreux modèles ont été testés, basés sur deux architectures différentes, soient
TransformerCat et TransformerSim. Le meilleur modèle développé respectant les contraintes de
temps de référence sur CPU est un TransformerSim utilisant un encodeur pré-entraîné nommé
camembert-base. Ce modèle a obtenu un score HAS_GOOD@3 de 0,512 et un score MRR@3 de
0,407, avec un temps d’inférence moyen de 0,7s.

Plusieurs pistes d’amélioration futures ont été identifiées. Au niveau du modèle, la distillation
de connaissances pourrait permettre une performance aussi élevée que certains modèles utilisant
l’architecture TransformerCat, tout en gardant un temps d’inférence acceptable. Au niveau des
données, il semble que développer une technique afin d’extraire l’information encodée dans les
images fournies avec certaines questions soit la voie la plus prometteuse.
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Annexe
Description des champs des données fournies
Les données originales sont fournies en deux parties, soit les questions et fiches.

Pour les questions, cinq fichiers sont fournis:
● categories.json: contient l’information sur les sujets

○ CategoryID: numéro d’identification du sujet
○ Name: sujet

● comments.json: contient l’information sur les questions
○ CommentID: numéro d’identification de la réponse
○ DiscussionID: numéro d’identification de la question
○ DateInserted: date et heure de création de la réponse
○ InsertUserID: numéro d’identification de l’utilisateur ayant écrit la réponse
○ Body: Texte et urls (liens et images) de la réponsedans un format json
○ CategoryID: numéro d’identification du sujet
○ GradeID: numéro d’identification du niveau scolaire
○ Language: langue de la réponse
○ Published: si la réponse a été publié (vrai pour toutes les réponses)
○ DateAccepted: date et heure où la réponse a été acceptée par un membre

d’AlloProf
○ DatePublished: date et heure où la réponse a été publiée après avoir été vérifiée

par un modérateur
● discussions.json: contient l’information sur les questions

○ DiscussionID: numéro d’identification de la question
○ DateInserted: date et heure de création de la question
○ InsertUserID: numéro d’identification de l’utilisateur ayant écrit la question
○ Body: Texte et urls (liens et images) de la question dans un format json
○ CategoryID: numéro d’identification du sujet
○ GradeID: numéro d’identification du niveau scolaire
○ Language: langue de la question (en ou fr)
○ Published: si la question a été publié (vrai sauf pour 6 questions)
○ Resolved: non utilisé
○ DatePublished: date et heure où la question a été publiée après avoir été vérifiée

par un modérateur
● grades.json: contient l’information sur les sujets

○ GradeID: numéro d’identification du niveau scolaire
○ Name: Niveau scolaire
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● roles.json: contient l’information sur les sujets
○ UserID: numéro d’identification de l’utilisateur
○ Role: rôle de l’utilisateur

Des documents de fiches fiche-content-fr.json et fiche-content-en.json, sont
extraits les champs suivants:
● id: numéro d’identification de la fiche
● url: lien url vers la fiche
● language: langue de la fiche
● subject: sujet de la fiche
● grade: liste des niveaux scolaires auxquels la fiche se rapporte
● title: titre de la ficher
● tags: liste des mots-clefs de la fiche
● content: texte du premier paragraphe d’introduction de la fiche (entre 79 et 1544

caractères)

Sujets reliés
chimie:

- autre
- science

monde contemporain:
- autre
- histoire

anglais:
- autre

éducation financière:
- autre

français:
- autre

géographie:
- autre

histoire:
- autre
- monde contemporain

mathématiques:
- autre
- physiques

autre:
- chimie
- monde contemporain
- anglais
- éducation financière
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- français
- géographie
- histoire
- mathématiques
- physiques
- science

physiques:
- autre
- science
- mathématiques

science:
- autre
- chimie
- physiques
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Résultats pour le modèle recommandé
─
DONNÉES
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