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9h30 - Restitution : le modèle et l'application

- Entrainement d'un modèle open-source : à tester pour vos réutilisations
- Création de l'application: PiafAPI, PiafBot & PiafAgent
- Prochaines étapes, et ambition

10h15 - Échanges

11h - Ateliers

- Identifier les cas d’usage
- Vos documents dans notre application: let’s do it !

12h - Conclusion

Programme



Rendre accessible aux administrations 
les IA de question-réponse

Car un jeu de données d’entrainement ne suffit pas



Qu’est ce qu’un modèle de Question-réponse ?

Wikipédia est une encyclopédie universelle et multilingue, créée 
par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001. Il s'agit 

d'une œuvre libre, c'est-à-dire que chacun est libre de la rediffuser. 
Gérée en wiki dans le site web wikipedia.org grâce au 

logiciel MediaWiki, elle permet à tous les internautes d'écrire et de 
modifier des articles. Elle est devenue en quelques années 
l'encyclopédie la plus fournie et la plus consultée au monde.

Quand ?



Introduction – Situer Piaf dans Etalab

https://www.etalab.gouv.fr/datasciences-et-intelligence-artificielle

Accompagnement de projets d’IA 
publics via des appels à manifestation 
d’intérêts

Lab-IA

Des outils mutualisés, type plateforme 
d'annotation, outils, de l’open data
- PIAF
- pseudonymisation

Une communauté : data scientists, 
chercheurs...

& des guides

Piaf

https://www.etalab.gouv.fr/datasciences-et-intelligence-artificielle


Introduction – L’origine du projet



Introduction – Les premières réalisations

Lancement de la campagne d’annotation – PiafAnno

Publication des annotations sur data.gouv.fr

2019
Novembre
OpenLab 1

2020
Février

OpenLab 2

Mai
LREC Publication d’un article de recherche dans la conference LREC

Natif > Multilingue



Introduction – PiafAnno



Introduction – Contribution & Communauté

+700 contributeurs

+9500 contributions



Introduction – LREC



Le pivot : du jeu de données aux usages

● Service-public.fr
● Le code du travail
● La cours de cassation
● sante.fr
● CNIL
● Data.gouv.fr
● …Un constat



Outils pour 
l’agent

Chatbot, 
Outils conversationnels

Recherche 
d’information par le 

citoyen

etc...

sous-produit

sous-produit

sous-produit

Brique PIAF
“moteur IA”

Autres sous-produits

PIAF est la brique technique centrale, que des 
sous produits viennent interroger.

Les sous-produits issus de PIAF vont répondre à 
des besoins concrets : 

- Pour l’agent : améliorer l’outil de l’agent 
par une recherche d’information plus 
intelligente, aide à la réponse lors de 
question du citoyen ou de l’utilisateur. 

- Pour le citoyen : accéder plus rapidement et 
plus efficacement à l’information et à une 
réponse ciblée.

Une brique technique, des produits adaptés aux besoins



Cas d’usage n°1 : service-public.fr

Quels problèmes rencontrent les agents ?

Types de demandes traitées ?
Niveau de complexité ?

Sujets récurrents ?

Besoins des agents ?
Outils utilisés

Liste des réponses types
Prestataires qui sous-traitent 

Quels problèmes rencontrent les utilisateurs du site ?

Quels retours ? 
Comment arrivent-ils sur le site ?

Délai de réponses ?

etc …

Comprendre les utilisateurs et leurs besoins

Agent
service-public.fr Citoyens



Cas d’usage n°1 : service-public.fr
Comprendre les utilisateurs et leurs besoins

Agent
service-public.fr Citoyens

Aider à répondre aux 
mails reçus  ?

Un outil pour aider à chercher 
dans les textes d’une base de 
connaissance.

Chatbot ?

Un outil directement accessible sur le 
site.



Travaux actuels : modèle et application

Lancement de cette seconde phase – PiafAPI

Entrainement d’un modèle de Question-réponse

2020
Juin

PiafAPI

Juillet – aout 
PiafModel

Septembre
SBERT

Passage à SBERT & sortie de PiafAgent

Octobre-
novembre

DPR
Passage au DPR & PiafBot



Modèle de Question-Réponse

+ =



Injecter la base de 
connaissance

Déroulement 
lors de 
l’utilisation

L'application - PiafAPI



L'application - PiafBot



L'application - PiafAgent



Précision et limites

Avec l’apparition des filtres sur les thèmes de service-
public, nous atteignons un score d’environ 60% de 
paragraphes bien retrouvés (parmi environ 23.000) pour 
400 Questions posés par les citoyens.

Il faut ajouter à cela les 50 à 70% de performances du 
modèle de QA sur ce cas pratique.

Piaf API  ne peut pas trouver les réponses 
précises 
- si la question est trop longue (une phrase 
ou deux)
- trop compliqué (pas de raisonnement)
- si elle n’existe pas dans la base de 
connaissance

Piaf API  peut :
retrouver des paragraphes avec 
beaucoup de justesse, et même 
avec des synonymes

22% 19%

34%

55%
Précision du retriever

BM25 SBERT

French 
Analyzer

Filtres

Précision du reader 50% à 70%



Prochaines étapes

Lancement d’une offre SAAS

Mise en production

Amélioration des performances

Piaf en 2021: donnez-nous vos données, nous faisons le reste



Questions-Réponses



ATELIERS
(proposez le votre)



Quels cas d’usage pour les algorithmes de 
questions-réponses ?

Ophélie & Robin



Quelles pistes d’améliorations techniques ? 
Pavel et Guillaume



Comment mieux encourager l’IA francophone 
ouverte ?

Paul-Antoine & Rose



Merci !
piaf@data.gouv.fr


