
Pour des IA francophones
Open Lab - 3 octobre 2019

piaf@data.gouv.fr
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Programme

9h30 - Accueil des participants

9h45 - Présentation du projet PIAF et 
de ses acteurs

10h15 - Comment annoter des articles ?

10h30 - Echanges

11h15 - Ateliers

12h15 - Restitutions & Prochaines 
étapes



Pour des IA 
francophones : 
apprendre aux robots 
à parler français 





Des données d’entraînement de qualité pour 
des nouveaux usages de l’IA



Mettre à disposition des administrations, des 
laboratoires de recherche, des entreprises, 
des citoyens des données pour des IA 
francophones



Our ambition

Une première étape : un jeu de 
données ouvert de questions-réponses 
francophone



Le projet PIAF : Un produit et des enjeux

Question scientifique :
Natif VS Multilingue

Micro-travail ? 
Contribution engagée ?

Place du français 
dans l’IA

Open-Data usage 1 - Administrations 
publiques

usage 2 - Laboratoires de recherche

usage 3 - Entreprises

usage 4 - Citoyens



Our ambition

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 “Date de naissance de Louis XIV”).

- 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.



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).



- D’autres pays ont ont compris l’importance du sujet : SQuAD 
Chinois et Coréen



Our ambition
Un protocole inspiré du dataset de référence 
proposé par Stanford.

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

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


Our ambitionLe protocole : annoter des articles Wikipédia en français et 
disposer de données de qualité et comparables à SQUAD.

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.



Our ambition
Les données PIAF permettront :

phase 1 (collecte de données d’évaluation):
mesurer avec fiabilité les écarts de performance des différents 
modèles multilingues existants.

phase 2 (collecte de données d’entraînement):
pour entraîner nativement des modèles monolingues français 
ou adapter des modèles multilingues au français non-traduit

> Une opportunité concrète d’amélioration des IA 
francopohones <



Our ambitionLes différentes étapes 

Collecte des données d’
évaluation & de test 

20% des articles sources
Annotations “certifiées”

1 2 3
Premiers tests

Collecte des données 
d’entraînement

80% des articles sources
Annotation “grand public”



Comment annoter des 
articles ?





Our ambition

Une démarche contributive et 
apprenante



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

Why it works

Un projet ouvert, 
documenté, qui fait le 
choix de la “contribution 
engagée”





Un projet partenarial

Accompagnement scientifique

Accueil des événements d’annotation hebdomadaires

Participation au financement du projet via le Programme 
d’investissements d’avenir



Calendrier prévisionnel

3/10
OpenLab

11/10
Lancement de 
l’application 
d’annotation

Octobre-Décembre annotathons 
hebdomadaires

Janvier 
premières 

évaluations

Campagne d’annotation “grand public”



A partir du 11 octobre - RDV tous les 
vendredis de 12h30 à 14h au 77 avenue 
de Ségur

Pour faire partie des inscrits : 

https://listes.etalab.gouv.fr/listinfo/piaf 

Why it works

Evénements 
d’annotation 
hebdomadaires

https://listes.etalab.gouv.fr/listinfo/piaf


Our ambitionContribuer au projet PIAF

- Organiser un événement d’annotation avec votre communauté

- Proposer des cas d’usages de données de questions-réponses en 
français : pour la recherche, l’action publique, etc.

- Partager de l’expérience sur les initiatives de sciences participatives ou 
des projets de crowdsourcing

> piaf@data.gouv.fr <

mailto:piaf@data.gouv.fr


Echanges 
Questions-Réponses



Ateliers



Our ambition4 ateliers - format world café

Tester PIAF et apporter des retours utilisateurs - Guillaume

Explorer des cas d’usages de données de questions-réponses en français - 

Paul-Antoine

Comment valoriser l’engagement des annotateurs ? - Mathilde

Quels enjeux scientifiques autour du projet PIAF ? - équipe reciTAL



Restitutions des 
ateliers



Our ambition4 ateliers - format world café

Tester PIAF et apporter des retours utilisateurs - Guillaume

Explorer des cas d’usages de données de questions-réponses en français - 

Paul-Antoine

Comment valoriser l’engagement des annotateurs ? - Mathilde

Quels enjeux scientifiques autour du projet PIAF ? - équipe reciTAL



Prochaines étapes



Calendrier prévisionnel

3/10
OpenLab

11/10
Lancement de 
l’application 
d’annotation

Octobre-Décembre annotathons 
hebdomadaires

Janvier 
premières 

évaluations

Campagne d’annotation “grand public”



A partir du 11 octobre - RDV tous les 
vendredis de 12h30 à 14h au 77 avenue 
de Ségur

Pour faire partie des inscrits : 

https://listes.etalab.gouv.fr/listinfo/piaf 

Why it works

Evénements 
d’annotation 
hebdomadaires

https://listes.etalab.gouv.fr/listinfo/piaf


Our ambitionContribuer au projet PIAF

- Organiser un événement d’annotation avec votre communauté

- Proposer des cas d’usages de données de questions-réponses en 
français : pour la recherche, l’action publique, etc.

- Partager de l’expérience sur les initiatives de sciences participatives ou 
des projets de crowdsourcing

> piaf@data.gouv.fr <

mailto:piaf@data.gouv.fr


A bientôt !
sur piaf.etalab.studio


