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Des applications (et des problèmes) dans notre quotidien. . .

Google Translate
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https://translate.google.com


. . . enfants de la guerre (froide)

Expérience Georgetown-IBM (janvier 1954)
Dan - Flickr : IBM 701 / CC BY-SA 2.0
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La révolution de l’évaluation

Ré-apparition dans les années 90, après le calamiteux rapport
ALPAC [Paroubek et al., 2007] :

I influence de la parole (1987)

I projet DARPA TIPSTER (1991) : Message Understanding
Conferences (MUC)

I devenu une tradition en TAL [Parra Escart́ın et al., 2017] :
I Conférence A*, ACL 2016 : 9 nouvelles shared tasks
I Conference on Machine Translation 2016 : 10 shared tasks

. . . très liée à l’apprentissage
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Parenthèse : apprentissage et évaluation dans le TAL
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8 / 38
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La révolution du TAL par l’exemple
et la multiplication des questions éthiques

Années 1990 - 2000 : apprentissage (statistique)

I traçabilité

I reconnaissance du travail des producteurs [Kenny, 2011]

I biais dans l’évaluation

Depuis quelques années : apprentissage (neuronal)

I traçabilité

I reconnaissance du travail des producteurs [Kenny, 2011]

I biais dans l’évaluation

I interprétabilité

À noter qu’en TAL les résultats des méthodes neuronales sont loin d’être aussi
impressionnants que dans d’autres domaines
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L’ogre a faim !
pour le nourrir, nous devenons des employeurs

Nécessité de grandes masses de données annotées pour

entrâıner

et

évaluer les systèmes

Exemple :

→ 100 000 mots annotés pour entrâıner un tagger :
Il/CLS est/V sain/ADJ et/CC sauf/P ./PONCT

⇒ besoin d’annotateurs humains, ce qui coûte cher (600 000 $
pour le Prague Treebank)
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Au final : des analyses plus ou moins mâıtrisées
Environ 98 % d’exactitude pour l’analyse morphosyntaxique du
français [Denis and Sagot, 2010]. . . (1 erreur toutes les 5 phrases
environ) :

Il/CLS est/V sain/ADJ et/CC sauf/P ./PONCT

Entre 51 et 71 % de F-mesure pour la détection d’ironie dans les
tweets en anglais [Van Hee et al., 2018]

I just love when you test my patience ! !

98 % de F-mesure [Dernoncourt et al., 2016] pour la
dés-identification et une tâche par définition irréalisable :

mon père a fondé un le plus grand cabinet d’ophtalmologiste de la ville

(Orléans, corpus ESLO)
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Des acteurs motivés, mais pas si|assez nombreux

Faire vivre la discussion ?

Conclusions

16 / 38



Désidentification (anonymisation)

Facile :
Mme X... a eu connaissance de ce que l’arrêt de la cour d’appel de
Douai avait été publié sur Internet sans être anonymisé
http://www.precisement.org/blog/

Defaut-d-anonymisation-d-un-arret-sur-Legifrance-l-Etat-condamne-a-1000-euros.html

Moins facile :
Le maire d’Agnos, président de la Fédération des œuvres läıques
(FOL) de 1999 à 2003, a été condamné par la cour d’appel de Pau
à 2 ans de prison avec sursis
https://www.visualiserlacorruption.fr/acts/47e07606
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Analyse de tweets
ici, pour le monitoring de la santé mentale

https://x2.ai/
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Court terme vs long terme
L’exemple de l’aide au handicap

[Antoine and Lefeuvre, 2014]
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Une éclosion récente, des acteur·trice·s varié·e·s
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Groupe éthique et TAL

IR G. Adda (LIMSI-CNRS, Paris-Saclay)

MCF M. Amblard (LORIA / Universite de Lorraine, Nancy)

PR J-Y. Antoine (LI / Université Rabelais, Tours)

Indus. A. Couillault (Apoliade, Paris)

MCF K. Fort (Sorbonne Univ., Paris)

Indus. H. de Mazancourt (Yseop, Paris)

CR A. Névéol (LIMSI-CNRS, Paris-Saclay)
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Donner la parole aux chercheur·se·s en TAL
K. Fort et A. Couillault (U. de la Rochelle)

2 questionnaires adressés à la communauté francophone (FR) puis
internationale (INT), en 2015

I publicité sur les listes de diffusion du domaine

I 100 personnes pour le questionnaire FR (180 à 200
participants à TALN)

I 200 personnes pour le questionnaire INT (1 000 participants à
ACL)

En pratique :

I résultats disponibles en ligne
http://www.schplaf.org/kf/pdf/EthicsAndNLPResults.zip

I analyse dans une publication [Couillault et al., 2014]
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Le blog éthique-et-tal
http://www.ethique-et-tal.org/
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http://www.ethique-et-tal.org/


Des billets (et des publications)
http://www.ethique-et-tal.org/

I transparence des algorithmes

I évaluation et classements dans les shared tasks

I écriture inclusive

I relecture par les pairs [Névéol et al., 2017]

I femmes dans le TAL [Fort and Névéol, 2018]

I réflexions, notes de lectures, annonces, etc

Proposez un billet !
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Amazon Mechanical Turk

est devenu synonyme de crowdsourcing !

Mais des collègues utilisateurs :

I ont modifié leur comportement sur la plateforme

I ont tenté d’aider les Turkers [Callison-Burch, 2014]
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Reconnaissance vocale dans les tribunaux
G. Adda

Des années de résistance de la communauté de la parole (l’AFCP) :
→ dénonce comme non scientifique toute identification d’une
personne en utilisant sa voix

MAIS :

I dans les faits, la voix est utilisée

I escrocs qui produisent des pseudo-expertises

⇒ Changement de méthode :

I collaboration avec la police et la gendarmerie scientifiques
I formation, sensibilisation

I dénonciation des escrocs (par la police elle-même)
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Collaborer ou ne pas collaborer ?

Collaborer :

→ risques de sur-interprétation par les juges et les jurés (avéré)

Ne pas collaborer :

→ risques de conduire des innocents à être condamnés
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L’éthique dans le TAL

Faire vivre la discussion ?
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Le blog éthique-et-tal

Un endroit pour poser et partager ses réflexions :

+ permet d’approfondir (parfois jusqu’à publier)

+ permet d’échanger, au moins entre nous

- pas assez consulté ( ?)

- pas assez de participants (d’énergie)

Point de repère dans le TAL français ( ?)
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Les formations / séminaires / DIY

Un endroit pour sensibiliser les jeunes :

+ ils sortent enthousiastes

+ motivant pour nous

- qu’en reste-t-il après (ici, par exemple ?) ?

À multiplier
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Les ateliers / workshops / revues

Fonctionnement habituel de la recherche :

+ terrain connu

+ permet d’exister pour les instances

+/- plus ou moins facile à ”vendre”

- impact incertain : on ne convainc personne

Pourquoi pas... mais épuisant et souvent décourageant
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Mode ou mouvement de fond ?
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Une nécessaire ouverture

I plus de collègues impliqués

I plus jeunes

I profiter plus de l’expérience des collègues dans d’autres
disciplines (linguistique de terrain, de corpus, philosophes, etc)

I aux instances (sociétés savantes)

I aux citoyens (oui mais comment ?)
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Annexes
Détails des résultats de l’enquête



Responsabilité des chercheur·se·s (moral buffer)
Vous considérez-vous responsable des utilisations faites des

outils que vous développez ?

44.5 %
3 %

52.5 %

Non
Je ne veux pas répondre

Oui

Questionnaire INT

Oui, c’est tout à fait mon rôle 40,20 %
C’est un rôle partagé par l’ensemble de l’équipe 34,31 %
C’est le rôle d’un des membres de l’équipe 0,98 %
Mon sujet de recherche n’est pas pertinent pour cette question 10,78 %
Non, ce n’est pas la responsabilité du chercheur 23,53 %

Questionnaire FR



Responsabilité des chercheur·se·s : commentaires (-) FR

� C’est l’utilisation des savoirs qui est soumise au ques-
tionnement éthique, non pas la science même.
Occupons-nous des questions scientifiques et laissons les
questions éthiques aux utilisations. �

� je crois que cela concerne beaucoup de domaines, mais
qu’il n’est pas nécessairement de la responsabilité du cher-
cheur de se poser ces questions �

� Le principe de précaution et l’exception culturelle sont
les mamelles du déclin. �

Aucun commentaire de ce type dans la version internationale, mais
des réflexion et suggestions intéressantes (voir annexe)



Lancer une alerte ?

Do you know of any way to blow the whistle (issue an alert) in

case of a major ethical infringement in your domain?

63 %

3 %
34 %

Non
Je ne veux pas répondre

Oui

Questionnaire INT uniquement



Formation à l’éthique

Existe-t-il une sensibilisation à l’éthique dans les formations

dans lesquelles vous intervenez ?

Non

67.5 %

Je ne veux
pas répondre

1 %

Oui

19 % NA
12.5 %

Questionnaire INT

Non

69.61 %

Pas de réponse

15.69 % Oui

14.71 %

Questionnaire FR



Rapports avec le citoyen

Pensez-vous que le grand public est conscient des limites des

capacités des outils de TAL ?

Non

91 %

Je ne veux
pas répondre

2 % Oui
7 %

Questionnaire INT

Non

75 %

Pas de réponse

20 %
Oui

5 %

Questionnaire FR



Rapports avec les pouvoirs publics

Pensez-vous que les pouvoirs publics sont conscients des limites

des capacités des outils de TAL ?

Non

78.5 %

Je ne veux pas répondre

4.5 % Oui

17 %

Questionnaire INT

Non

68 %

Pas de réponse

23.5 %
Oui

9 %

Questionnaire FR



L’éthique dans les appels à publications

Pensez-vous que l’éthique doit faire partie des sujets de l’appel

général des conférences du domaine ?

Non

18.5 %

Je ne veux
pas répondre

4.5 %

Oui

77 %

Questionnaire INT

Non

19.61 %

Pas de réponse

20.59 %

Oui

59.8 %

Questionnaire FR



Volonté de participer à un groupe de travail

Êtes-vous d’accord pour participer à un groupe de travail sur

l’éthique dans le TAL ?

I FR : 28 volontaires ont laissé leur email

I INT : 73 volontaires (31 ont laissé leur email)

→ une communauté à faire vivre !



Adda, G. and Mariani, J. (2010).
Language resources and amazon mechanical turk : legal,
ethical and other issues.
In Legal Issues for Sharing Language Resources workshop in
International Conference on Language Resources and
Evaluation (LREC). European Language Resources Association
(ELRA).

Antoine, J.-Y. and Lefeuvre, A. (2014).
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Callison-Burch, C. (2014).
Crowd-workers : Aggregating information across turkers to
help them find higher paying work.
In The Second AAAI Conference on Human Computation and
Crowdsourcing (HCOMP-2014).



Couillault, A., Fort, K., Adda, G., and De Mazancourt, H.
(2014).
Evaluating Corpora Documentation with regards to the Ethics
and Big Data Charter.
In
International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC),
Reykjavik, Islande.

Denis, P. and Sagot, B. (2010).
Exploitation d’une ressource lexicale pour la construction d’un
étiqueteur morphosyntaxique état-de-l’art du français.
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