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Pour des IA francophones
Présentation Le Wagon – 19 août 2020

piaf@data.gouv.fr



Présentation générale du projet et 
de ses enjeux. 

Découverte de la plateforme. 

Présentation de la démarche 
scientifique. 

Programme



Pour des IA francophones : 
apprendre aux robots à 
parler français



2018, le rapport Villani



Un rôle d’impulsion générale : financement de la recherche, open data.

Un rôle d’animateur : consolider et rendre visible l’écosystème français.

Un rôle de contrôle : protection des données, explicabilité des algorithmes.

Un rôle d’exemple : intégrer les bénéfices de l’IA dans les services publics.

IA et politique publique



Question scientifique :  
Natif VS Multilingue

Micro-travail ?
Contribution engagée ?

Place du français  
dans l’IA

Open data

PIAF : le produit et ses enjeux
Un jeu de données ouvert de questions-réponses francophone : mettre des 
données pour des IA francophones à disposition des administrations, des 
laboratoires de recherche, des entreprises, des citoyens. 



Une plateforme d’annotation open source.

Un premier jeu de données open data de
questions-réponses construit selon une
méthodologie scientifique.

Une méthode ouverte : contributions
volontaires et communauté.

Un enjeu de pédagogie : démythifier l’IA et
montrer qu’elle est toujours le résultat de
choix humains.

Why it works

Un projet ouvert,  documenté, qui 
fait le  choix de la « contribution  
engagée »



Découvrez comment ça 
fonctionne en 3 min



PIAF : la démarche 
scientifique



Les modèles de questions-réponses
- Sont entraînés pour trouver la « bonne réponse » à une  question dans un 

texte qui contient la réponse. 
Ex. Dans une biographie de Louis XIV, trouver la réponse « 1638 » à la  
question « Quelle est la date de naissance de LouisXIV? ».

- Une technologie transformante pour les tâches de recherche ou d’extraction 
=> plus besoin de structurer les données texte avant des les interroger => 
une nouvelle génération d’IA.

Les bases de données sont déterminantes dans la constitution de l’IA: elle 
apprend en voyant de nombreux exemples. 

Garbage in => Garbage out



Le problème
- Les datasets d'entraînement / évaluation existent 

exclusivement en anglais / chinois (SQuAD, QuAC, 
HotpotQA, NewsQA, etc.).

- Peu ou pas de données dans les autres langues. Pas de dataset
significatif en français.

- La traduction automatique des datasets ne suffit pas (env. -10  points de 
performance selon nos évaluations => 4 ans de retard). Cf Annexe 1



https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/

Un protocole inspiré du dataset de référence  
proposé par Stanford

https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/


Nous avons construit un protocole pour rendre les évaluations comparables avec 
SQuAD :
- Sélection d’articles similaires en « complexité ».
- Protocole d’annotation différent (pas de Mechanical Turk) mais comparable 

en output.

Le protocole : annoter des articles 
Wikipédia en français et  disposer de 
données de qualité et comparables à SQuAD.



Participer en 3 min



Les données PIAF permettront
Pour la recherche :

Mesurer les écarts de performance entre modèles multilingues et natifs. 

Pour les data scientists :
Entraîner des modèles natifs francophones. 

Pour tous :
Le dataset est disponible (open data) sur la plateforme data.gouv.



Modèle entraîné Piaf

https://huggingface.co/etalab-ia/camembert-base-squadFR-fquad-piaf

https://huggingface.co/etalab-ia/camembert-base-squadFR-fquad-piaf


Exemple d’utilisation du modèle 
& limites



Combien de paragraphes 
annotés en 5 minutes ?

https://app.piaf.etalab.studio



Nous répondons à vos 
questions !



Merci pour votre écoute !
Présentation Le Wagon – 11 août 2020

piaf@data.gouv.fr



modèle BERT

modèle QR 
(anglophone)

BOOKS
& WIKI 

EN

modèle QR 
(francophone)

⚠

⚠

Traduit

Annexe 1


