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I. Corpus d’entraînement (1/1)
• EltCorrections : réponse référence

• texteRep  : réponse d’étudiant(e) 

• noteObtenue : note réelle

Enrichissement : 
« Question 1004 Quelle balise HTML contient les informations 
destinées au navigateur et aux moteurs de recherche ? head 0 si html 
0.5 si meta »

Tâche : prédire la note réelle à partir de la réponse 
référence et de la réponse d’étudiante(e)



II. Normalisation des données (1/3)

4

Suppressions

Balises HTML

NLTK, Spacy, stopwordsiso

Lemmatisation Remplacement

Espaces

Négation

Garder « pas » 

Pos tages
bibliothèque Stanza

Mots vides



II. Normalisation (2/3)
NLTK, Spacy et stopwordsiso

Garder « pas » 



II. Normalisation (3/3)

Filtrage des stopwords basé sur UPOS tag

Stanza



III. Élaboration des features (1/7)

7

Différence de nombre de caractères

Différence de nombre de mots

Ratio d’overlap 

(nombre de mots communs / nombre de mots dans la correction)

2 distances cosinus

les vecteurs de compte de la réponse et de la correction

les vecteurs tf-idf de la réponse et de la correction

Features basés sur la statistique textuelle



Features basés sur la statistique textuelle (2/7)

Bag of words : Count Vecteur / Tf-idf 

Hypothèses : ordre des mots non important



Features basés sur des embeddings : 
FastText vecteur (3/7)
Décevant : corrélation quasi inexistante entre la similarité réponseEtu-
réponseRef et la note réelle.

axe x : note réelle

axe y : score de similarité entre réponseEtu et réponseRef 



Features basés sur des embeddings : 
CamemBERT- exemple simple (4/7)

1. J'aime les chats. 

2. Je déteste les chats. 

3. J'adore les chats. 



Bert Embedding (5/7)
CamemBert
Embedding Contextualisé

Moyenne des embeddings

[CLS]



Les sentence embeddings de Bert sont mauvais (6/7)

Reimers, Nils, and Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: 
Sentence Embeddings Using Siamese BERT-

Networks.” ArXiv:1908.10084 [Cs], August 27, 2019. 
http://arxiv.org/abs/1908.10084.



Utiliser les sentences embeddings de l’article (7/7)

Multilingual embeddings disponibles

stsb-xlm-r-multilingual



IV. Entraînement
Classifieur : SVM

Kernel linéaire, RBF et polynomial

Split train dev (très peu d’échantillons, 10 fold cross validation)

Features :

• 5 features statiqtiques + fastText

• 5 features statiqtiques + Moyenne CamemBERT

• 5 features statiqtiques + Embedding [cls] CamemBERT

• 5 features statiqtiques + stsb-xlm-rmultilingual (sentence transformer)



Meilleure combinaison de features :

5 features statiqtiques + stsb-xlm-rmultilingual (sentence 
transformer)

Précision sur le jeu de données de test : 0.639 

V. Résultat



VI. Conclusion

Les données de vie réelle sont loin d’être celles vues dans des manuels : 
dataset souvent non équilibré.

Les sentences embeddings générés en appliquant un pooling aux 
embeddings de Bert ne sont pas appropriés pour calculer le score de 
similarité.

La nouvelle similarité calculée par les sentences embeddings fine-tuned a 
donné lieu à de meilleures performances pour prédire la note finale.

Perspective : construction un système question-réponse où la référence 
d'enseignant peut être considérée comme un contexte et ensuite de 
calculer la probabilité d'une réponse spécifique. 


