Jouir de la foule est un art [Baudelaire, « Les foules »]

Ce qu’Amazon Mechanical Turk fait
à la recherche :
l’exemple du Traitement Automatique des Langues
Karën Fort

7 mars 2016
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D’où je parle
Ce que je ne suis pas :
I

sociologue

I

linguiste

I

spécialiste de l’apprentissage (machine learning )

je suis spécialiste en création de ressources langagières pour le
traitement automatique des langues (TAL)
I

I

construire de meilleures ressources, en outillant plus
efficacement
mieux comprendre les processus à l’œuvre pour améliorer les
systèmes de TAL :
I

apprenabilité par l’humain vs apprenabilité par les systèmes
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sociologue

I

linguiste

I

spécialiste de l’apprentissage (machine learning )

je suis spécialiste en création de ressources langagières pour le
traitement automatique des langues (TAL)
I

I

construire de manière éthique de meilleures ressources, en
outillant plus efficacement
mieux comprendre les processus à l’œuvre pour améliorer les
systèmes de TAL :
I

apprenabilité par l’humain vs apprenabilité par les systèmes
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Traitement Automatique des Langues (TAL) : l’ogre des données
Des applications dans nos vies
Dans la boîte noire
Chères ressources langagières
La myriadisation comme « solution »
Amazon Mechanical Turk : la solution ou le problème ?
TATA (« There Are Thousands of Alternatives »)
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Le TAL, une technoscience omniprésente. . .
«Traduction» automatique

https://translate.google.com/
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Le TAL, une technoscience omniprésente. . .
Correction orthographique et grammaticale

http://www.synapse-fr.com/
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Le TAL, une technoscience omniprésente. . .
Extraction d’entités nommées

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_d%27entit%C3%A9s_nomm%C3%A9es
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Le TAL, une technoscience omniprésente. . .
Extraction d’entités nommées

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_d%27entit%C3%A9s_nomm%C3%A9es

org.ent
org.ent
loc.adm.sup

kind
le

collectif

kind
des

associations

des

droits

prod.rule

loc.phys.geo

name

name

de

l'

Homme

au

Sahara

[Grouin et al., 2011]
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Le TAL, une technoscience omniprésente. . .
Analyse de sentiments

http://www.sentoapp.com/semantic-analysis.php
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Les mots sont importants : algorithmes et conséquences

[D. Cardon, Télérama]
http://www.telerama.fr/idees/les-algorithmes-sont-ils-vraiment-tout-puissants,133304.php

→ algorithme = tracker (récupération de données) + recoupement
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Les mots sont importants : algorithmes et conséquences

http://www.liberation.fr/futurs/2016/01/28/
un-algorithme-de-google-bat-un-humain-au-go-une-question-de-confiance_1429599

→ algorithme = programme (créé à partir de différents algorithmes)
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Les mots sont importants : algorithmes et conséquences

https://www.facebook.com/courrierinternational.com/videos/10153305876269888/

→ algorithme = pouvoir ?
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Les mots sont importants : algorithmes et conséquences

https://www.facebook.com/courrierinternational.com/videos/10153305876269888/

→ algorithme = pouvoir ?
« Boîte noire » : quelque chose qui n’est plus ouvert, donc plus
remis en question [Latour, 1987]
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Les mots sont importants : algorithmes et conséquences

[Anne-Marie Kermarrec (Inria), Libération]
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2014/03/20/
les-algorithmes-nous-envahissent-apprenons-a-les-connaitre_988330
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Les mots sont importants : algorithmes et conséquences

[Anne-Marie Kermarrec (Inria), Libération]
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2014/03/20/
les-algorithmes-nous-envahissent-apprenons-a-les-connaitre_988330

15 / 64

« Le TAL, ça marche pas » : l’analyse de CV
« « ben pourquoi il ressort pas le nom ? On le voit
bien, là, c’est écrit en gras ! Il marche pas, votre
système ». Le dialogue qui s’ensuit est souvent difficile.
Je commence par expliquer que le gars du CV s’appelant
Marin Martin, il a un prénom qui pourrait être un nom de
fonction et un patronyme qui pourrait être un prénom,
alors c’est compliqué pour une machine, que le gras est
souvent signe de. . . n’importe quoi dans un CV [...]»
[H. de Mazancourt, Eptica]
http://www.ethique-et-tal.org/2015/11/09/le-tal-ca-marche-pas/
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La langue naturelle : ambiguïtés à tous les étages
I

transcription :
I

I

découpage en « mots » :
I

I

la belle ferme la porte

syntaxe :
I

I

l’ arbre vs aujourd’ hui

morpho-syntaxe (nom vs verbe vs adjectif) :
I

I

mon beau-frère et ma sœur vs mon beau-frère est
masseur vs mon beau-frère hait ma sœur

je vois la dame avec des lunettes

résolution (sémantique) d’anaphores :
I

I

Le bus a renversé un passant, je l ’ai entendu
freiner
Le bus a renversé un passant, je l ’ai entendu
crier
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Au cœur du TAL : les ressources langagières
I

systèmes à base de règles
I
I

définies par l’humain (linguistes)
entrées manuellement

→ grammaires, lexiques

[Lefff, [Sagot, 2010]]
I

systèmes basés sur les données (∼ 90 % aujourd’hui)
I
I
I

apprentissage (en général) supervisé (par ex. deep learning )
à partir d’exemples (rédigés et/ou annotés par des humains)
algorithmes statistiques (pensés par des humains)

→ corpus annotés (et lexiques)
obj.cpl

mod.rel
suj

suj

J'

CL

obj

espère
V

obj
mod

que
C

nous
CL

ne

ADV

a_obj

mod

devrons
V

obj

obj

pas
ADV

avoir
V

obj.p

recours
N

au

P+D

dep

type
N

obj.p

de
P

suj

mesures
N

que
PRO

vous
CL

suggérez
V

[Annotation en syntaxe de dépendances]
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Corpus annotés et Traitement Automatique des Langues

Corpus brut

Moteur
d'annotation

Corpus annoté

APPLICATION
ACCES AU
CONTENU
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Corpus annoté
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d'annotation
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Corpus annoté
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Corpus annotés et Traitement Automatique des Langues

Corpus brut

Corpus annoté
Corpus brut

ENTRAINEMENT

Moteur
d'annotation

EVALUATION

Corpus annoté

ANNOTATION
MANUELLE
Corpus annoté
de référence

Mesure de qualité
APPLICATION
ACCES AU
CONTENU
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Produire des corpus annotés manuellement : l’enjeu du coût

Prague Dependency Treebank [Böhmová et al., 2001] :
I

1,8 millions de mots annotés en morpho-syntaxe et syntaxe

⇒ 5 ans, 22 personnes (max. 17 en parallèle), 600 000 dollars
ESTER
I

100 h de parole transcrite (campagne d’évaluation ESTER,
systèmes de transcription, 2008)

I

1 h de parole = entre 20 et 60 h de travail de transcription
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Produire des corpus annotés manuellement : l’enjeu du coût
Prague Dependency Treebank [Böhmová et al., 2001] :
I

1,8 millions de mots annotés en morpho-syntaxe et syntaxe

⇒ 5 ans, 22 personnes (max. 17 en parallèle), 600 000 dollars
ESTER
I

100 h de parole transcrite (campagne d’évaluation ESTER,
systèmes de transcription, 2008)

I

1 h de parole = entre 20 et 60 h de travail de transcription
→ Nécessité de trouver des solutions pour réduire ce coût
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La myriadisation (crowdsourcing )
[Sagot et al., 2011] ou externalisation ouverte, ou production participative

Crowdsourcing is "the act of a company or institution
taking a function once performed by employees and
outsourcing it to an undefined (and generally large)
network of people in the form of an open call."
[Howe, 2006]

I

pas d’identification ou de sélection a priori des participants
("open call")
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La myriadisation (crowdsourcing )
[Sagot et al., 2011] ou externalisation ouverte, ou production participative

Crowdsourcing is "the act of a company or institution
taking a function once performed by employees and
outsourcing it to an undefined (and generally large)
network of people in the form of an open call."
[Howe, 2006]

I

pas d’identification ou de sélection a priori des participants
("open call")

I

massive (dans la production et la participation)

I

(relativement) peu coûteux (répond à la préoccupation du
coût)
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Une taxinomie (simplifiée) de la myriadisation
parmi d’autres, voir [Geiger et al., 2011]

Wikipedia, Projet Gutenberg :
I

bénévole (non rémunérée)

I

directe (le but à atteindre n’est pas masqué)

Games With A Purpose (Jeux ayant un but ou GWAP) :
I

bénévole (non rémunérée)

I

indirecte (le but à atteindre est plus ou moins masqué)

Amazon Mechanical Turk :
I

rémunérée

I

directe
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Traitement Automatique des Langues (TAL) : l’ogre des données
Amazon Mechanical Turk : la solution ou le problème ?
Pour la petite histoire
Page d’accueil
AMT : la construction du mythe
TATA (« There Are Thousands of Alternatives »)

29 / 64

Le «Turc mécanique» de von Kempelen
Un joueur d’échecs mécanique créé par J. W. von Kempelen
en 1770 :
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Le «Turc mécanique» de von Kempelen
En fait, un maître d’échecs était caché dans la machine :
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Le «Turc mécanique» de von Kempelen
C’est l’intelligence artificielle artificielle !

32 / 64

Et Amazon créa AMT

Amazon crée pour ses propres besoins de catégorisation une

plate-forme de travail parcellisé
et en ouvre l’accès en 2005
(moyennant, à l’origine, 10 % des transactions)
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Amazon Mechanical Turk (AMT)
AMT
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Amazon Mechanical Turk (AMT)
AMT est une plate-forme de myriadisation : le travail est
externalisé via le Web et réalisé par des internautes, les Turkers
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Amazon Mechanical Turk (AMT)
AMT est une plate-forme de myriadisation du travail parcellisé : les
tâches sont découpées en sous-tâches (HIT) et leur exécution est
payée par les Requesters
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AMT est une plate-forme de myriadisation du travail parcellisé : les
tâches sont découpées en sous-tâches (HIT) et leur exécution est
payée.
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Amazon Mechanical Turk (AMT)
AMT est une plate-forme de myriadisation du travail parcellisé : les
tâches sont découpées en sous-tâches (HIT) et leur exécution est

payée (ou pas).
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Caractéristiques d’AMT
Rémunération :
I

à la (micro) tâche (illégal en France sauf (rares) exceptions) :
moins de 2 $/h (70 % des HIT sont payées moins de 0,05 $
US [Ipeirotis, 2010b])

I

pas de relation explicite entre les Turkers et les Requesters

Tâches :
I

nouveaux usages : par exemple, des créations artistiques,
comme http://www.thesheepmarket.com/

I

des tâches traditionnellement réalisées par des employés
salariés : transcription, traduction (agences LDC, ELDA), etc
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Types de tâches les plus courants sur AMT
http://www.mturk-tracker.com, février 2016

I
I
I

identifications diverses sur des tickets de caisse
classification binaire d’images (est/n’est pas sur l’image)
... et transcription (CastingWords), dialogue (Dialogue
Systems), etc.
40 / 64

AMT : le rêve devenu réalité ?
pour le Traitement Automatique des Langues

[Snow et al., 2008]
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AMT : le rêve devenu réalité ?
pour le Traitement Automatique des Langues

[Snow et al., 2008]

C’est très peu cher, rapide, de bonne qualité
et c’est un hobby pour les Turkers !
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AMT permet de réduire les coûts

Très basse rémunération ⇒ coûts faibles ? Oui, mais. . .
I

coût de mise au point de l’interface

I

coût de création de protections contre les spammers

I

coût de validation et de post-traitement

certaines tâches (par exemple, la traduction du coréen vers
l’anglais) génèrent des coûts similaires aux coûts habituels dans le
domaine, du fait du manque de Turkers
qualifiés [Novotney and Callison-Burch, 2010].
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Quand Amazon se sert. . .

[blog du Wall Street Journal, 23 juin 2015]

Conséquences ( ?)
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AMT permet de produire des ressources de qualité ?
I

permet de produire des ressources de qualité dans certains cas
précis (par exemple, la transcription simple)

I

mais :
I

I

I
I

I

la qualité est insuffisante lorsque la tâche est complexe (par
exemple, le résumé [Gillick and Liu, 2010])
l’interface d’AMT pose parfois
problème [Tratz and Hovy, 2010]
les Turkers posent parfois problème (tricheurs, spammers)
le modèle de rémunération à la tâche pose
problème [Kochhar et al., 2010]

pour certaines tâches simples les outils de TAL produisent de
meilleurs résultats qu’AMT [Wais et al., 2010].
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AMT : un passe-temps pour les Turkers ?

[Ross et al., 2010, Ipeirotis, 2010a] montrent que :
I les Turkers sont avant tout motivés par l’argent (91 %) :
I
I
I

20 % considèrent AMT comme leur source de revenu primaire ;
50 % comme leur source de revenu secondaire ;
l’aspect loisir n’est important que pour une minorité (30 %).

I

20 % des Turkers passent plus de 15 h par semaine sur AMT,
et contribuent à 80 % des tâches

I

le salaire horaire moyen observé est inférieur à 2 $

[Gupta et al., 2014] : en l’absence de possibilité de formation, un
important travail caché est réalisé par les Turkers
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500 000 Turkers ?

I

500 000 Turkers selon AMT

I

en réalité, entre 15 059 et 42 912 [Fort et al., 2011]
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Est-ce qu’AMT est éthique et/ou légal ?

Éthique :
I

pas d’identification : pas de lien officiel entre Requesters et
Turkers et entre Turkers

I

pas de possibilité de se syndiquer, pour protester contre des
manquements des Requesters ou ester en justice

I

pas de salaire minimum (< 2 $/h en moyenne)

I

possibilité de refuser de payer les Turkers
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Est-ce qu’AMT est éthique et/ou légal ?
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Est-ce qu’AMT est éthique et/ou légal ?

Légalité :
I

accord de licence d’Amazon : les Turkers sont considérés
comme des travailleurs indépendants ⇒ ils sont supposés se
déclarer comme tels et payer les cotisations afférentes

I

illusoire, vu le niveau de rémunération

⇒ les États perdent une source de revenus légitime
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Ce qu’AMT fait au TAL : TINA ( ?)
(There Is No Alternative)

I
I

crowdsourcing est devenu synonyme d’AMT
utilisation qui se généralise en TAL anglophone (et pas
seulement) :
I
I

I

simplification des tâches
I

I

3 articles à ACL 2010, 16 en 2015
5 articles à COLING 2010, 10 en 2014
une « vraie » tâche d’annotation en inférences textuelles
(inférence, neutre, contradiction) est réduite à 2 phrases et une
question :
« Would most people say that if the first sentence is true, then
the second sentence must be true ? » [Bowman et al., 2015]

difficile d’argumenter pour de « vrais » financements
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Ce qu’AMT fait au TAL : prise de conscience

I

déconstruire les mythes [Fort et al., 2011, Fort et al., 2014a]

I

formaliser des bonnes pratiques [Adda et al., 2013]

I

créer des outils pour aider les Turkers à mieux gagner leur vie
[Callison-Burch, 2014]
[mais nous avons mené une expérience qui montre que les
Turkers, quand ils sont mieux payés, mettent plus de temps à
réaliser les tâches ( !)]

I

mieux comprendre la myriadisation

I

poser les questions d’éthique dans le TAL
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Traitement Automatique des Langues (TAL) : l’ogre des données
Amazon Mechanical Turk : la solution ou le problème ?
TATA (« There Are Thousands of Alternatives »)
Autres formes de myriadisation
Éthique et TAL
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Autres formes de myriadisation
Wikipedia, Projet Gutenberg :
I

bénévole (non rémunérée)

I

directe (le but à atteindre n’est pas masqué)

Games With A Purpose (Jeux ayant un but ou GWAP) :
I

bénévole (non rémunérée)

I

indirecte (le but à atteindre est plus ou moins masqué)

Amazon Mechanical Turk :
I

rémunérée

I

directe

54 / 64

JeuxDeMots : jouer à associer des idées. . .
. . . pour créer un réseau lexical [Lafourcade and Joubert, 2008]

Plus de 10 millions de relations créées et constamment mises à jour
Mécanisme très élaboré :
I

jeu par paires

I

défis entre joueurs

I

procès, etc.

→ Profiter des capacités de la foule

55 / 64

ZombiLingo : jouer à manger des têtes . . .
. . . pour annoter des corpus en syntaxe de dépendances [Fort et al., 2014b]

I
I

décomposition de la tâche par phénomènes (vs simplification)
formation des joueurs (au début, puis vérification régulière)

→ Profiter des capacités d’apprentissage de la foule
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Retour d’expérience : ZombiLingo
début mars 2016

Quantitativement :
I

608 inscrits

I

10 joueurs ont réalisé plus de 2 500 annotations

I

semaines à plus de 10 000 annotations

I

plus de 97 000 annotations réalisées en tout

Qualitativement :
I

86 % d’exactitude sur la référence pour les 10 plus gros joueurs

I

près de 90 % si on inclut tous les joueurs

I

mais surévaluée (génération de bruit sur les phrases pas de
référence) ⇒ à améliorer
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ZombiLingo : nb joueurs en fonction de leur classement

Nombre de points gagnés

1 000 000

750 000

500 000
Nombre de points par joueur

250 000

20

100

200

300

400

500

600

Joueurs classés en fonction de leur score
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Redéfinir la myriadisation
Production par des « non-experts » ?
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Redéfinir la myriadisation
Production par des « non-experts » ?
→ Trouver et former des experts (de la tâche) dans la foule
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Myriadisation éthique : perspectives ?

Une plate-forme nationale de sciences participatives visant à
mutualiser les efforts de :
I

communication

I

gestion de la communauté

I

développement

I

hébergement (serveurs)

tout en proposant une réflexion éthique
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Éthique et TAL : se réunir, réflechir, agir
I

Charte Éthique et Big Data :
http://wiki.ethique-big-data.org/
I
I

I

I

autodéclarée
3 volets : traçabilité, propriété intellectuelle, questions
juridiques
identifie tous les acteurs et leur mode de rémunération

Journées d’études :
I
I
I

Journée d’études ATALA Éthique et TAL, nov. 2014
Atelier TALN ETeRNAL, juin 2015
Journée Éthique et données, jan. 2016

I

Numéro spécial de la revue TAL

I

Blog éthique et TAL http://www.ethique-et-tal.org/
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Merci
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Merci de jouer !

http://zombilingo.org
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Annexes
Compléments sur AMT
Foule Factory

Plus gros Requesters (en $ dépensés)
http://www.mturk-tracker.com, février 2016

Provenance des Turkers
http://www.mturk-tracker.com, février 2016

Foule Factory : version plus éthique d’AMT, à la française ?
«[...] nous avons (contrairement à Amazon) mis en place plusieurs
leviers pour s’assurer d’une certaine éthique dont l’auteure pense qu’elle
nous fait défaut. a/ Foulefactory n’est ouvert qu’aux contributeurs
français. b/ Le plafond annuel de rémunération est de 3 000 euros - nous
ne souhaitons pas que foulefactory constitue une source primaire de
revenus pour nos contributeurs. c/ Le taux horaire moyen est compris
entre 10 et 15 euros, c’est le prix minimum que nous demandons à nos
clients de respecter. d/ Si un projet rémunère moins, nos fouleurs
(contributeurs de foulefactory) nous remontent l’information et nous
adressons un avertissement au client. e/ Si une tâche réalisée par un
fouleur est refusée (et donc non-rémunérée), ce dernier peut faire une «
réclamation » en 1 clic. f/ Si plusieurs fouleurs adressent une réclamation
à un client, nous adressons un avertissement à ce dernier. g/ Après 3
avertissements, un client est banni de la plateforme foulefactory.[...]

»

[extrait du commentaire laissé par D. Benoilid co-fondateur de FF,
sur mon article Journal du CNRS / Libération sur la myriadisation]

Indices extraits du forum http://www.fouleurs.com/

« c/ Le taux horaire moyen est compris entre 10 et 15 euros, c’est
le prix minimum que nous demandons à nos clients de respecter. »

Indices extraits du forum http://www.fouleurs.com/
« f/ Si plusieurs fouleurs adressent une réclamation à un client,
nous adressons un avertissement à ce dernier. »

Foule Factory : dépassé par son succès ?

Certains des problèmes sont sans doute dus à l’afflux soudain et
massif de travailleurs suite à une émission de TV.
Cependant :
I

Déficit de tâches à réaliser : du fait de la loi de l’offre et de la
demande, il paraît peu probable que les déposants soient
inquiétés...

I

Taux horaire défini comment ?
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