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Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés 
(LISIS) 

Titre du projet : MUSK   

Responsable : Nicolas Turenne 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 
 
Mes activités 2018-2019 portent sur l'extraction terminologique et la distribution lexicale à 
travers l'analyse des medias sociaux. Le media qui focalise mon attention est Youtube.  
L'idée consiste à étudier l'activisme: comme le zadisme ou le lancement d'alerte. 
Pour cela il faut mettre en place une plateforme de traitement dont les modules principaux 
sont : 
- le crawling 
- le filtrage 
- l'extraction lexicale 
- la classification automatique 
Dans ce projet on cherche à comprendre la structuration du domaine, les catégories mises en 
jeu, la portée politique. 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 
 
L'espace de données et l'espace des caractéristiques peuvent être assez importants, ce qui 
nécessite une parallélisation des traitements. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent à travers 
une configuration technique R/Hadoop/MongoDB. La quantité de videos extraites peut 
avoisiner 500,000. Il en va de même pour l'espace de description terminologique (entités 
nommées, dépendances relationnelles, groupes nominaux, bigrammes). Avec de tels espaces 
de descriptions sur-dimensionnés, les approches de structuration nécessitent aussi une 
parallélisation. L'utilisation de la plateforme OSIRM (slurm/hadoop) a permis de produire une 
chaîne de traitements capables de procéder à des traitements quantitatifs prometteurs. 
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Toulouse School of Economics (TSE)  

Titre du projet : Programmation GPU pour l’économie    

Responsable : Céline Parzani 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 
 
Les travaux réalisés ont pour objectif d’améliorer les performances en temps de calcul d’un 
code développé pour analyser la sensibilité des consommateurs aux prix des Boissons 
Rafraichissantes Sans Alcool. Il s’agit en particulier d’évaluer le bénéfice du portage sur une 
architecture de type GPU d’une partie du code utilisant des paramètres estimés en résolvant 
un problème d’optimisation. Dans ce contexte, la plateforme Osirim a été exploitée pour 
développer, tester puis mettre en production le code sur les nœuds GPU avec des échantillons 
de taille conséquente 
 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

- Développement et test du code sur architecture GPU 

- Comparaison des performances CPU/GPU 

- Calcul des indices de Sobol indicateurs de l’analyse de sensibilité et mise en évidence de 
l’influence d’un des paramètres du modèle sur les résultats de consommation.  
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Laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLEE) –
Equipe ERSS  

Titre du projet : Travaux d’équipe   

Responsable : Franck Sajous 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 
 
CLLE-ERSS recourt à la plateforme pour effectuer des calculs ayant trait, notamment, à la 
sémantique distributionnelle. Cela comprend, en amont, la constitution de corpus textuels 
(web, Tweeter ou autres) ou lexicographiques (e.g. Wiktionary dans ses différentes versions 
de langue) et leur éventuelle analyse syntaxique. 
Ces corpus sont utilisés pour construire et évaluer des modèles distributionnels. 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 
 
- Constitution d'un corpus de tweets (1.3 milliards de tokens), utilisé pour entraîner des 
modèles sémantiques distributionnels avec word2vec 
- Construction du dictionnaire électronique ENGLAWI, dont les défintions et étymologies ont 
été analysées syntaxiquement sur Osirim 
- Construction d'embeddings à partir des définitions d'ENGLAWI 
- Travail de fouille de texte sur les titres d'articles scientifiques 
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Mésocentre CALMIP  

Titre du projet : CALLISTO   

Responsable : Thierry Louges 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 
 
CALmip Launches an Interface for a Semantic Toolbox Online (CALLISTO) is a Web interface 
allowing researchers to share, discover and use data, data services and analysis services. It 
is intended to help collaborators achieve a FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and 
Reliable) data management.  
 
Callisto is a work in progress. Its intent is to test methods for ensuring FAIR access to scientific 
data for the CALMIP community of users. Currently, the functionalities on the testbench are: 

 Automatic generation of schema.org for sharing datasets. 
 Hosting a dedicated DataServe instance for sharing data among projects with fine-

grained authorizations 
 An OAI-PMH repository for open datasets (part of the DataVerse instance) 
 Ontology-based reasoning on datasets and services (looking towards ta future Virtual 

Research Environment) 
 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 
 
Le projet Callisto a été hébergé en mode cloud sur la plateforme Osirim durant sa période de 
développement et d’expérimentation dans le cadre du chantier Datanoos. Le projet a ensuite 
été porté en production sur l’offre de services cloud de l’université fédérale de Toulouse. 
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IRIT : Equipe SAMOVA 

Titre du projet : OPRA : Objective amplification gain Prescription 
Rules based on Automatic speech recognition 

Responsable : Julien Pinquier  
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM  

L'objectif du projet OPRA est d'optimiser le réglage de prothèses auditives pour la 
perte spécifique d'un patient donné, en mesurant le bénéfice apporté par le réglage sur 
la performance d’un moteur de reconnaissance automatique de la parole. L'utilisation 
d'OSIRIM a permis au projet de tester plus de 600 simulations de réglages de prothèse 
auditives et de dégradations liée aux pertes auditives d’une trentaine de patients (soit au total 
plus de 18 000 réglages) sur différents stimuli de parole (50 mots par réglage, soit au total 
l’évaluation de près d’un million de mots perçus). Pour être évalués, ces stimuli ont été 
transcrits automatiquement, toujours sur la plateforme, afin d'en évaluer la qualité en terme 
de mots/sons correctement reconnus. Le réglage optimal était finalement sélectionné 
comme étant le plus adapté à la perte du patient en particulier. 

Ce travail est une collaboration entre l’IRIT (équipe SAMoVA) et la société Archean 
Technologies. 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM 

 

Les réglages optimisés via la plateforme ont été évalués avec des patients appareillés et 

ont montré des performances d'écoute comparables à un réglage de référence utilisé dans 

le domaine, avec un confort jugé supérieur.  

 
- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats 
ou des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme  

 Fontan, L. (à venir, mars 2020). Using automatic speech recognition to improve hearing-

aid fitting.  Speech in noise conference (SPIN 2020), Toulouse, France. 

 

 Laaridh, I., Tardieu, J., Magnen, C., Gaillard, P., Farinas, J., Pinquier, J.  

Perceptual and Automatic Evaluations of the Intelligibility of Speech Degraded by Noise 

Induced Hearing Loss Simulation. Dans : INTERSPEECH, Hyderabad, INDIA, 02/09/18-

06/09/18, ISCA : International Speech Communication Association, p. 2953-2957, 2018. 
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IRIT : Equipe SAMOVA 

Titre du projet : LINTO 

Responsable : Isabelle Ferrané 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM  

Nous avons d'abord utilisé OSIRIM afin d'évaluer différents outils de segmentation et le 
regroupement en locuteurs (pyBK, UIS-RNN...). Cela nous a permis ensuite de réaliser 
l'apprentissage de plus d'une centaine de modèles permettant la fusion audio-vidéo 
d'informations pour déterminer si dans les enregistrements de réunions à traiter, une personne 
est en train de parler ou non. Il s'agit à terme de déterminer automatiquement la signature 
audiovisuelle des personnes participant à des réunions. Ces modèles ont donc été entraînés 
sur des enregistrements de réunion liés au corpus AMI ou au projet LinTO. L'entraînement de 
ces modèles nous a permis de trouver les meilleurs paramètres pour répondre à notre 
problématique. 

 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM 

La plateforme a permis la comparaison de différentes méthodes de fusion par le biais de 
réseaux de neurones. Nous avons pu montrer l'apport de la fusion de données multimodales 
issues de l'analyse audio et de la détection de visages, par rapport à l'utilisation indépendante 
de ces différentes modalités. Nous avons pu aussi sélectionner le meilleur outil sur nos 

données pour la tâche de segmentation et regroupement en locuteurs.  
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IRIT : Equipe SAMOVA 

Titre du projet : SAMODI 

Responsable : Isabelle Ferrané 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM  

Le travail réalisé sur Osirim est lié au déroulement de 2 stages en 2018 et 2019. Il s'agit de 
traiter un grand volume de données textuelles (correspondant à des sous-titres de films pour 
faire de la détection de topics. Plusieurs types de méthodes ont été utilisées pour cela : 
méthodes non supervisées et semi-supervisées et faiblement supervisées. 

Un travail sur la détection automatique du genre des films a permis de valider une 
représentation basée sur les word embeddings. 

 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM 

L'utilisation de la plateforme a permis d'étudier la pertinence des méthodes et des 
représentations choisies, de tester de nombreuses configurations permettant de répondre à la 

problématique abordée lors de ces deux stages.  
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IRIT : Equipe SAMOVA 

Titre du projet : Lightly-supervised and Unsupervised Discovery 
of Audio Units using Deep Learning (LUDAU), ANR-18-CE23-
0005-01 

Responsable : Thomas Pellegrini  
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM  

- entraînement et inférence de réseaux de neurones profonds sur des tâches de détection 
d'évènements sonores. 

- recherche des meilleurs hyper-paramètres 

- tests de nouvelles méthodes en condition d'apprentissage légèrement supervisé et semi-
supervisé. 
 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM 

 
 - Participation au challenge DCASE 2019, 4ème place sur une vingtaine d'équipes 
internationales, 

 - Amélioration des performances dans la situation d'apprentissage légèrement supervisé 

 

 
- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats 
ou des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme  
 

 L. Cances, P. Guyot, T. Pellegrini. Evaluation of Post-Processing Algorithms for 
Polyphonic Sound Event Detection. In Proc. IEEE Workshop on Applications of 
Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA), pp. 318-322, October 2019. 
 

 L. Cances, T. Pellegrini, P. Guyot. Multi-task learning and post-processing for sound 
event detection. Technical Report DCASE 2019, October 2019. 
 

 T. Pellegrini, L. Cances. Cosine-similarity penalty to discriminate sound classes in 
weakly-supervised sound event detection. In Proc. International Joint Conference on 
Neural Networks (IJCNN 2019), Budapest, 14/07/2019-19/07/2019, INNS : 
International Neural Network Society, July 2019.  
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IRIT : Equipe SAMOVA 

Titre du projet : thèses CIFRE Abdelwahab Héba, et Lucile Gelin 

Responsables : Julien Pinquier et Thomas Pellegrini (thèse 
Lucile), Thomas Pellegrini, Régine André Obrecht (thèse Abdel) 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM  

Ces deux doctorants travaillent sur des systèmes de reconnaissance automatique de la parole. 

 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM 

 
Ils entraînent des modèles acoustiques à l'aide de Kaldi 

 

 

- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats 
ou des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme  
 

 Heba, T. Pellegrini, J.-P. Lorré, R. André-Obrecht. Char+CV-CTC: Combining 
Graphemes and Consonant/Vowel Units for CTC-Based ASR Using Multitask 
Learning. In Proc. INTERSPEECH, Graz, pp. 1611-1615, Sept. 2019 
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Equipe MINDS 

Titre du projet : Super-résolution et segmentation d'images 
médicales par des approches d'apprentissage profond. 

Responsables du projet : Denis Kouamé et Adrian Basarab 

 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

La résolution des images médicales est limitée par les phénomènes physiques qui régissent 
leur acquisition. Afin de palier les contraintes matérielles, des méthodes de reconstruction 
d'images capables d'augmenter la résolution des images ont montré leur intérêt. Alors que 
notre équipe a proposé plusieurs modèles adaptés à différentes modalités d'imagerie, les 
méthodes d'apprentissage automatique pourraient compenser la connaissance partielle de 
ces modèles. Dans le cadre de ce projet, des techniques d'apprentissage profond ont été 
explorées. 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

OSIRIM a été utilisé pour l'apprentissage de réseaux convolutifs profonds dédiés à : 

- la super-résolution et la segmentation d'images par CBCT dentaire, pour la mise en évidence 
précise et robuste du canal de la dent 

- la super-résolution d'images par microscopie acoustique avec comme application le cancer 
et le glaucome. 

 

- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats ou 
des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme : 

 

 Janka Hatvani, Andras Horvath, Jérôme Michetti, Adrian Basarab, Denis 
Kouamé, Miklos Gyöngy 
Deep Learning-Based Super-Resolution Applied to Dental Computed Tomography 
Dans : IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences, IEEE : Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, Numéro spécial Machine learning in radiation 
based medical sciences, Vol. 3 N. 2, p. 120-128, mars 2019. 
 

 Jonathan Mamou, Thomas Pellegrini, Denis Kouamé, Adrian Basarab 
A convolutional neural network for 250-MHz quantitative acoustic-microscopy 
resolution enhancement (regular paper) 
Dans : IEEE International Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC 
2019), Berlin, 23/07/19-27/07/19, juillet 2019 

  

https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=12994&nom=Janka%20Hatvani
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13170&nom=Andras%20Horvath
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=9243&nom=J%C3%A9r%C3%B4me%20Michetti
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=6347&nom=Adrian%20Basarab
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=5473&nom=Denis%20Kouam%C3%A9
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=5473&nom=Denis%20Kouam%C3%A9
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13171&nom=Miklos%20Gy%C3%B6ngy
http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=12036&nom=Jonathan%20Mamou
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=8927&nom=Thomas%20Pellegrini
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=5473&nom=Denis%20Kouam%C3%A9
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=6347&nom=Adrian%20Basarab
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Equipe SC 

Titre du projet : "Compression Onboard Of Satellite Images 
using neural NETworks" (COOSINET) 

Responsable : Marie Chabert 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM :  

Dans ce projet, nous utilisons la plateforme OSIRIM pour entrainer et tester des architectures 
neuronales destinées à la compression d'images. Nous avons essentiellement testé des 
architectures à base d'autoencodeurs, éventuellement variationnels faisant intervenir trois 
couches convolutionnelles associées à des non-linéarités de type GDN (Generalized Divisive 
Normalization). L'objectif des simulations effectuées sur la plateforme est tout d'abord 
d'adapter ces algorithmes de la littérature à des images d'observation de la Terre fournies par 
le CNES dont le format diffère de celui des images naturelles pour lesquelles ces algorithmes 
ont été conçus. Dans un deuxième temps, nous avons opéré des modifications sur ces 
architectures pour pouvoir les adapter aux contraintes bord : ressources réduites en termes 
de calcul et de mémoire, possibilité de faire varier le débit sans réapprendre tous les 
paramètres de l'architecture, en modifiant le pas de quantification seulement. 

 
- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

La plateforme OSIRIM a permis de montrer que les architectures neuronales proposées dans 
la littérature récente ont des performances supérieures, en termes de débit et de distorsion, 
aux compresseurs utilisés actuellement à bord des satellites d'observation de la Terre. Des 
expériences réalisées sur la plateforme ont également permis de montrer que leur complexité 
pouvait être réduite en vue d'une implantation bord, notamment en réduisant le nombre de 
filtres constituants les couches convolutionnelles. La plateforme nous a permis de vérifier 
qu'un débit variable pouvait être atteint sans réapprendre tous les paramètres de l'architecture 
mais en modifiant simplement le pas de quantification. 

  



13 
 

IRIT : Equipe SIG 

Titre du projet : Thèse CIFRE Nabil EL MALKI 

Responsable : Olivier Teste 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

 

Exécution d'algorithmes de clustering sur des jeux de données synthétiques et des jeux de 
données de la littérature scientifique. 

Nous développons un algorithme appelé *** KD-means et nous le comparons à deux 
algorithmes de la littérature  

*** G-means (Greg Hamerly and Charles Elkan. 2003. Learning the K in K-means. In 
Proceedings of the 16th International Conference on Neural Information Processing 

Systems (NIPS’03). MIT Press, 281–288) et  

*** X-means (Dau Pelleg and Andrew Moore. 2000. X-means: Extending K-means with 
Efficient Estimation of the Number of Clusters. In In Proceedings of the 17th International Conf. 
on Machine Learning. Morgan Kaufmann, 727–734.). 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM  

 

Nous avons des résultats expérimentaux sur différentes configurations du jeux synthétique et 
sur différents jeux de données réelles (environ 10 collections) 
 

 

- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats ou 
des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme : 
 

1 Article en conf internationale ICEIS'2019 
 

Nous avons soumis un article à une conférence internationale avec une nouvelle version de 
l'algo proposé nettement plus performante. Nous attendons le résultat d'ici la fin de l'année. 
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IRIT : Equipe SIG 

Titre du projet : Deep learning pour des images multi-échelles 

Responsable : Josine Mothe 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

Recherche sur les méthodes d’apprentissage profond pour la détection dans des images de 
différentes résolutions : 

 Des images satellites d’observation de la Terre en lien avec le projet FabSpace en 
particulier pour la détection de changements plus particulièrement dans des zones 
forestières, 

 Des images médicales (WSI) pour l’aide à la détection de cancers 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM  

 Collections de données annotées (a) d’observation de la Terre combinée avec des 
textes descriptifs (b) d’images médicales de cancers 

 Implémentation d’un réseau de neurones profond pour la détection automatique de 
changements 

 Compréhension des méthodes d’apprentissage profond et de leur paramétrage optimal 
 

 

- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats ou 
des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme : 
 

 Julius Akinyemi, Josiane Mothe, Nathalie Neptune, Jeux de Données d’Observation de 
la Terre pour la Détection des Changements dans les Forêts, Dans : Recherche 
d’information, document et web sémantique (RIDoWS), ISTE OpenScience , Vol. 2, N. 
1, (en ligne), février 2019. 
 

 Sonia Mejbri, Camille Franchet, Reshma Ismat-Ara, Josiane Mothe, Pierre Brousset, 
Emmanuel Faure, Deep Analysis of CNN Settings for New Cancer Whole-slide 
Histological Images Segmentation: The Case of Small Training Sets (regular paper), 
Dans : International conference on Bioimaging (BIOIMAGING 2019), Prague, Czech 
Republic, 22/02/19-24/02/19, Vol. 1, SciTePress, p. 120-128, avril 2019. 
 

 Reshma Ismat-Ara, Margot Gaspard, Camille Franchet, Pierre Brousset, Emmanuel 
Faure, Sonia Mejbri, Josiane Mothe, Training Set Class Distribution Analysis for Deep 
Learning Model – Application to Cancer Detection (regular paper), Dans : International 
Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence (ASPAI 2019), 
BARCELONA, SPAIN, 20/03/19-22/03/19, IFSA : International Frequency Sensor 
Association Publishing, p. 123-127, 2019 

https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=12827&nom=Julius%20Akinyemi
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=9373&nom=Nathalie%20Neptune
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10939&nom=Sonia%20Mejbri
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13761&nom=Camille%20Franchet
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13762&nom=Reshma%20Ismat-Ara
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13763&nom=Pierre%20Brousset
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10789&nom=Emmanuel%20Faure
http://www.scitepress.org/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13762&nom=Reshma%20Ismat-Ara
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13775&nom=Margot%20Gaspard
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13761&nom=Camille%20Franchet
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13763&nom=Pierre%20Brousset
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10789&nom=Emmanuel%20Faure
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10789&nom=Emmanuel%20Faure
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10939&nom=Sonia%20Mejbri
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.sensorsportal.com/HTML/IFSA_Publishing.htm
https://www.sensorsportal.com/HTML/IFSA_Publishing.htm
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IRIT : Equipe SIG 

Titre du projet : Recherche d’information, réseaux sociaux et 
résumés automatiques 

Responsable : Josine Mothe 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

Moteur de recherche multi-cœur : sélection de la configuration adaptée en fonction des 
contextes de la requête de l’utilisateur et prédiction de la difficulté des requêtes ; fouille de 
réseaux sociaux et résumés automatiques 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM  
 
Evaluation des modèles proposés pour (a) l’adaptation d’un moteur de recherche aux requêtes 
(b) la prédiction de la difficulté des requêtes (c) résumés automatiques (d) fouille de réseaux 
sociaux sur des collections de grandes tailles issues des programmes d’évaluation 
internationaux ou issus de la collecte du 1% des tweets réalisée par l’IRIT 
 

- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats ou 
des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme : 
 

 Liana Ermakova, Josiane Mothe, Jean-Valère Cossu, A Survey on Evaluation of 
Summarization Methods, Dans : Information Processing & Management, Elsevier, Vol. 
IPM2033, (en ligne), avril 2019. 
 

 Cédric Lespagnol, Josiane Mothe, Md Zia Ullah, Information Nutritional Label and Word 
Embedding to Estimate Information Check-Worthiness (short paper), Dans : ACM 
SIGIR Special Interest Group on Information Retrieval (SIGIR 2019), Paris, France, 
21/07/19-25/07/19, Vol. SIGIR’19, ACM : Association for Computing Machinery, p. 941-
944, juillet 2019. 
 

 Josiane Mothe, Léa Laporte, Adrian-Gabriel Chifu, Predicting Query Difficulty in IR: 
Impact of Difficulty Definition (regular paper), Dans : International Conference on 
Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019), Da Nang, Vietnam, 24/10/19-
26/10/19, IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers, (en ligne), 2019. 
 

 Hoang Ngoc, Josiane Mothe, Manon Baillon, TwitCID: a Collection of Data Sets for 
Studies on Information Diffusion on Social Networks (regular paper), Dans : 
Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2019), Lugano, Suisse, 09/09/19-
12/09/19, Vol. 11696, Springer Nature, Lecture Notes in Computer Science, p. 88-100, 
août 2019. 
 

 Sebastien Déjean, Josiane Mothe, Md Zia Ullah, Studying the Variability of System 
Setting Effectiveness by Data Analytics and Visualization (regular paper), Dans : 
Conference and Labs of the Evaluation Forum, Living Labs (CLEF 2019), Lugano, 

https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=7590&nom=Liana%20Ermakova
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=14412&nom=Jean-Val%C3%A8re%20Cossu
http://www.elsevier.com/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=14855&nom=C%C3%A9dric%20Lespagnol
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=12065&nom=Md%20Zia%20Ullah
https://www.acm.org/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=6899&nom=L%C3%A9a%20Laporte
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=9859&nom=Adrian-Gabriel%20Chifu
http://www.ieee.org/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10504&nom=Hoang%20Ngoc
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=14473&nom=Manon%20Baillon
https://www.springernature.com/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=9860&nom=Sebastien%20D%C3%A9jean
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=12065&nom=Md%20Zia%20Ullah
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Suisse, 09/09/19-12/09/19, Vol. 11696, Springer Nature, Lecture Notes in Computer 
Science, p. 62-74, août 2019. 
 

 Romain Deveaud, Josiane Mothe, Md Zia Ullah, Jian-Yun Nie, Learning to Adaptively 
Rank Document Retrieval System Configurations, Dans : ACM Transactions on 
Information Systems (TOIS), ACM : Association for Computing Machinery, New York, 
États-Unis, Vol. 37 N. 1, p. 1-41, décembre 2018. 
 

 Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe, Can we Predict Locations in Tweets? A Machine 
Learning Approach, Dans : International Journal of Computational Linguistics and 
Applications (IJCLA), 2018 (à paraître) 
 

 Ermakova, L., & Firsov, A.GRAD : une mesure pour évaluer des résumés. Document 

numérique (à apparaître). 

 

 Gaël Guibon, Liana Ermakova, Hosni Seffih, Anton Firsov, Guillaume Le Noé-

Bienvenu. Multilingual Fake News Detection with Satire. CICLing: International 

Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Apr 2019, La 

Rochelle, France. ⟨halshs-02391141⟩ 
 

 Ermakova, L., & Firsov, A. (2018). GRAD: A Metric for Evaluating Summaries. 
Presented at the CORIA-2018 
. 

 Ermakova, L., Noel, M., Bordignon, F., & Turenne, N. (2018). Is the abstract a mere 
teaser? Evaluating generosity of article abstracts in the environmental sciences. 
Frontiers in Research Metrics and Analytics, 3. 
https://doi.org/10.3389/frma.2018.00016 
 

 Sebastien Déjean, Radu Tudor Ionescu, Josiane Mothe, Md Zia Ullah, Forward and 
Backward Feature Selection for Query Performance Prediction (regular paper), Dans : 
ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2020), Brno, République Tchèque, 
30/03/20-03/04/20, ACM : Association for Computing Machinery, (en ligne), 2020.  

https://www.springernature.com/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10879&nom=Romain%20Deveaud
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=12065&nom=Md%20Zia%20Ullah
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=3237&nom=Jian-Yun%20Nie
https://www.acm.org/
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10785&nom=Thi%20Bich%20Ngoc%20Hoang
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02391141
https://doi.org/10.3389/frma.2018.00016
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=9860&nom=Sebastien%20D%C3%A9jean
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=8219&nom=Radu%20Tudor%20Ionescu
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=228&nom=Josiane%20Mothe
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=12065&nom=Md%20Zia%20Ullah
https://www.acm.org/
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Equipe IRIS 

Titre du projet : LISTIC  

Responsable : Guillaume CABANAC 
 
- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

LisTIC (« Liens socionumériques et Technologies (mobiles) de l’Information et de la 
Communication ») est un projet de recherche interdisciplinaire coordonné par des chercheurs 
en sociologie du LISST de l’université de Toulouse 2 en partenariat avec des chercheurs en 
sciences de l’information et de la communication et en informatique affiliés au LERASS et à 
l’IRIT de l’université de Toulouse 3. Ce projet est financé de 2016 à 2020 par l’Agence 
Nationale de la Recherche (projet ANR-16-CE26-0014-01) et a obtenu le label du GDRI Web 
Science du CNRS. Les différentes enquêtes réalisées dans le cadre de ce projet, à l’aide des 
méthodes des humanités numériques, ont été mises en place à l’aide de la plateforme 
OSIRIM. 

Le projet LisTIC explore les usages contemporains des téléphones mobiles et des applications 
développées par les principaux médias sociaux dans le but de mieux cerner leurs effets sur la 
composition et la morphologie des réseaux relationnels, sur les sociabilités tissées au travail 
et sur les formes médiatisées de la participation politique, que ce soit en France durant les 
élections présidentielles ou dans le cadre des mouvements sociaux actuels au Brésil. 

Pour cartographier ces pratiques, le projet LisTIC propose de développer les méthodologies 
des humanités numériques en exploitant les ressources offertes par les smartphones afin d’en 
documenter les usages, notamment les formes nomades de la participation aux applications 
mobiles des réseaux socionumériques (mSNS). L’objectif est de faire converger des 
protocoles de recherche susceptibles de nous livrer un aperçu exhaustif de l’appropriation 
contemporaine de ces technologies et de la manière dont elles infléchissent, voire 
renouvellent, nos structures sociales et relationnelles. Pour relever cet ambitieux défi 
sociologique, des méthodologies innovantes sont développées en lien étroit avec les 
méthodes classiques des SHS et leurs acquis théoriques pour favoriser au maximum la 
cumulativité des connaissances. 

L’hypothèse de ce projet revient à percevoir les smartphones et les déclinaisons nomades des 
réseaux socionumériques comme le creuset technologique où se forge la propagation d’une 
forme sociale qui tend à être dominante aujourd’hui, celle d’un « individualisme en réseaux », 
soit une manière d’être et de tisser des liens sociaux de plus en plus travaillée de manière 
individualisée sous l’amplification des sollicitations sociales et relationnelles émanant des TIC. 
Cette hypothèse sociologique est explorée dans le cadre de quatre recherches qui ont été 
conçues pour appréhender trois modes d’appropriation des smartphones : 

 mSNS & Réseaux : la manière dont les usages nomades des réseaux socionumériques 
viennent s’articuler avec les pratiques téléphoniques et leurs effets sur la morphologie des 
réseaux de relations personnels 

 E-participation en France et au Brésil : les formes nomades de la e-participation aux 
mouvements sociaux (un cas en France, un cas au Brésil) et la manière dont elles favorisent 
une hybridation des arènes publiques à l’interface entre les territoires urbains et numériques 

 mSNS & Travail : l’inscription des usages des réseaux socionumériques dans l’écologie des 
activités professionnelles et la manière dont la disponibilité permanente des affinités 
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relationnelles personnelles vient concurrencer les sociabilités professionnelles d’autant plus 
vécues comme « contraintes ». 

Dans ce cadre, OSIRIM héberge depuis novembre 2016 une machine virtuelle sur laquelle les 
services suivants sont déployés par les partenaires IRIT : 

 site web du projet : https://listic.irit.fr 

 moissonneur Twitter DMI-TCAT (https://github.com/digitalmethodsinitiative/dmi-tcat/wiki) 

 moissonneur Facebook : développement interne basé sur Netvizz  

(https://apps.facebook.com/netvizz) 

 plugin d'enquêtes de sociologie (développement interne) basé pour LimeSurvey 
(https://listic.irit.fr/limesurvey) 

 gestionnaire de code SVN 

 
- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

La première phase du projet a consisté à moissonner des données depuis novembre 2016, 
liées à l'élection présidentielle française de 2017. Afin de questionner l'usage des médias 
sociaux par des activistes en politique, ces données sont collectées à partir de : 

- Twitter : 42 millions de tweets (72 Go) relatifs, 
- Facebook : 450 000 posts (4 Go) liés à 81 groupes et 214 pages. 

L'analyse des données moissonnées a permis d'informer la constitution de l'échantillon des 
personnes enquêtées par entretien individuel. Elles permettent de confronter les discours des 
différents partis politiques (par analyse lexicométrique), d'identifier les individus influenceurs 
(par analyse résiliaire), les moments de rupture dans la campagne (par analyse de séries 
temporelles), les pratiques des activistes (par analyses de pratiques égocentrées), etc. 

Nos résultats de recherche sont publiés dans les actes des conférences : 
- ACM Hypertext & Social Media (HT 2018), 
- AAAI International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM 2018), 
- International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR 2017) 
 
et ont fait l'objet de plusieurs communications, notamment au Datapol organisé par Sciences 
Po Paris : http://www.medialab.sciences-po.fr/projets/datapol/ . 

 
- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats 
ou des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme  

---------- conférences internationales ----------------- 

 Ophélie Fraisier, Guillaume Cabanac, Yoann Pitarch, Romaric Besancon, Mohand 
Boughanem. Stance Classification through Proximity-based Community Detection 
(regular paper). Dans : ACM Conference on Hypertext & Social Media (HT 2018), 
Baltimore, Maryland, USA, 09/07/2018-12/07/2018, ACM, p. 220-228, juillet 2018.  
https://doi.org/10.1145/3209542.3209549 
https://www.irit.fr/publis/IRIS/2018_HT_FCPBB.pdf  

 

 Ophélie Fraisier, Guillaume Cabanac, Yoann Pitarch, Romaric Besancon, Mohand 
Boughanem. #Élysée2017fr: The 2017 French Presidential Campaign on Twitter 
(regular paper). Dans : International Conference on Weblogs and Social Media 
(ICWSM 2018), Stanford, California, États-Unis, 25/06/2018-28/06/2018, AAAI Press, 

https://listic.irit.fr/
https://github.com/digitalmethodsinitiative/dmi-tcat/wiki
https://apps.facebook.com/netvizz
https://listic.irit.fr/limesurvey
https://www.irit.fr/publis/IRIS/2018_HT_FCPBB.pdf
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juin 2018 (à paraître).  
https://aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM18/paper/view/17821 
https://www.irit.fr/publis/IRIS/2018_ICWSM_FCPBB.pdf  

 

 Ophélie Fraisier, Guillaume Cabanac, Yoann Pitarch, Romaric Besancon, Mohand 
Boughanem. Uncovering Like-minded Political Communities on Twitter (short paper). 
Dans : International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR 2017), 
Amsterdam, 01/10/2017-04/10/2017, Jaap Kamps, Evangelos Kanoulas, Maarten de 
Rijke (Eds.), ACM, p. 261-264, octobre 2017.  
https://www.irit.fr/publis/IRIS/2017_ICTIR_FCPBB.pdf 
http://dx.doi.org/10.1145/3121050.3121091 
https://www.irit.fr/publis/IRIS/2017_ICTIR_FCPBB_poster.pdf 
 

----------- revues nationales ----------------- 

 Julien Figeac, Tristan Salord, Guillaume Cabanac, Ophélie Fraisier- Vannier, Pierre 
Ratinaud, Fanny Seffusatti, Nikos Smyrnaios 
Facebook favorise-t-il la désinformation et la polarisation idéologique des opinions ? 
Dans : Questions de communication, Université de Lorraine, France, Vol. 36, 2020 (à 
paraître). 
Accès : https://doi.org/10.3917/res.214.0171  

 

 Pierre Ratinaud, Nikos Smyrnaios, Julien Figeac, Guillaume Cabanac, Ophélie 
Fraisier- Vannier, Gilles Hubert, Yoann Pitarch, Tristan Salord, Thibaut Thonet 
Structuration des discours au sein de Twitter durant l’élection présidentielle française 
de 2017 : entre agenda politique et représentations sociales 
Dans : Réseaux, La Découverte, Numéro spécial Enquêter à partir des traces 
textuelles du web, Vol. 214-215, p. 155-192, 2019. 
 

--------- communications orales --------------- 

 Pascal Marchand, Pierre Ratinaud, Julien Figeac, Guillaume Cabanac, Ophélie 
Fraisier, Gilles Hubert, Xavier Milliner, Yoann Pitarch, Tristan Salord, Nikos 
Smyrnaios, Thibaut Thonet. La campagne présidentielle 2017 sur les réseaux 
socionumériques. Diffusion scientifique. mars 2018. Colloque du Labex Structuration 
des Mondes Sociaux (SMS), Toulouse, 27-29 mars 2018  
Accès : https://www.irit.fr/~Guillaume.Cabanac/docs/sms2018.pdf 

 

 Bilel Benbouzid, Nikos Smyrnaios, Julien Figeac, Ophélie Fraisier, Anne L'Hôte, 
Benjamin Loveluck, Alexis Perrier, Pierre Ratinaud, Tristan Salord. Twitter vs. 
Facebook : réseaux et discours de l'extrême droite. Présentation orale. décembre 
2017. Participation du projet Listic au Sprint Datapol organisé par Sciences Po : 
http://www.medialab.sciences-po.fr/projets/datapol/  
https://www.irit.fr/publis/IRIS/2017_Datapol_BSFFLLPRS.pdf 
https://www.irit.fr/publis/IRIS/2017_Datapol_BSFFLLPRS_audio.mp4  

 

 Nathalie Paton, Héloïse Prévost, Tristan Salord, Julien Figeac, Guillaume Cabanac. 
Comment analyser une mobilisation collective dans les réseaux socionumériques : 
l'exemple des groupes Facebook brésiliens. Diffusion scientifique. septembre 2017. 
Séminaire « Pragmatic » du Labex Structuration des Mondes Sociaux, Université 

https://www.irit.fr/publis/IRIS/2017_ICTIR_FCPBB_poster.pdf
https://doi.org/10.3917/res.214.0171
https://www.irit.fr/~Guillaume.Cabanac/docs/sms2018.pdf
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Toulouse 2, 28 septembre 2017  
Accès : http://bit.ly/pragmaticListic2017  

 

--------- vulgarisation --------------- 

 

 Julien Figeac, Nathalie Paton, Guillaume Cabanac. L'importance des réseaux 
sociaux au Brésil : le projet LisTIC. Diffusion scientifique. juillet 2017. Magazine « 
Nouvelles CNRS Rio : Sciences Brésil & Cône Sud », n°1, pages 24-26  
Résumé Accès : https://web.archive.org/web/201707/http://www.cnrs-
brasil.org/uploads/Numéro-1-Juillet-20171.pdf  
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Equipe IRIS 

Titre du projet : Princess  

Responsable : Karen Pinel-Sauvagnat, Yoann Pitarch, Gilles 
Hubert 
 
- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

 
Lancement de nombreuses expérimentations pour des recherches sur l’agrégation 
d’information multimodale. 

 

Titre du projet : Watch-news  

Responsable : Karen Pinel-Sauvagnat, Yoann Pitarch, Gilles 
Hubert 
 
- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

 
Support à l’expérimentation pour le projet interpromo de la formation SID. Ce projet fait 
intervenir pendant 15 jours environ (janvier 2019) 100 étudiant en L3, M1 et M2 environ. En 
janvier 2019, il s’agissait de tester des algorithmes de recommandation de contenu pour le site 
Web SensCritique (livres, films). L’utilisation d’Osirim était nécessaire au vu de la quantité de 
données à manipuler. 
 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

 
Algorithmes de recommandation et évaluations liées (non utilisé en production chez 
SensCritique, le projet avait uniquement des visées pédagogiques). 
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Equipe IRIS 

Titre du projet / activité de recherche : 
- Activités de thèse de Paul Mousset dans le cadre du projet CIFRE IRIT-ATOS (2016-2019) : 
Valorisation de media par annotation événementielle générées à partir de flux d'informations 
hétrogènes 
 
- Activités de stage (M1) de Jesus Levon Melgarejo dans le cadre du projet CoST (2019-2022) : 
Modélisation de tâches complexes de recherche d'information. 

Responsable : Lynda Tamine Lechani 
 
- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 
 
1- Thèse de Paul Mousset (2016-2019) 
L'objectif des travaux de thèse de Paul Mousset est de développer des modèles de résumés 
spatio-temporels d'événements incluant : des techniques d'annotation spatiale de flux 
d'informations dans les réseaux sociaux; des techniques d’agrégation spatio-temporelle de 
l'information 
Dans ce cadre, et depuis le dernier rapport d'activité, la plateforme OSIRIM est exploitée pour : 
1) entrainer un modèle d'apprentissage profond pour l'annotation de tweets avec des POI, 
ainsi que des modèles baseline de l'état de l'art 2) réaliser des expérimentations à large échelle 
sur un corpus de référence 
 
2- Stage de Jesus Levon Melgarejo (avril-septembre 2019) 

L'objectif de ce stage était de mener une analyse exploratoire de logs de recherche 
d'information en comparant la notion de session vs. tâche. Cette analyse est complétée par le 
développement et l'évaluation d'un modèle de prédiction de la requête suivante. 

 
- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

 
- Modèle neuronal pour l'appariement tweet-POI. 
- Modèle de prédiction de la requête suivante basé sur un Learning To Rank (LTR). 

 
- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats 
ou des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme  

 Paul Mousset, Yoann Pitarch, Lynda Tamine: Towards Spatial Word Embeddings.  
European Conference on Information Retrieval ECIR (Papier court) 2019: 53-61 
 

 Lynda Tamine, Jesus Levon Melgarejo, Karen Pinel-Sauvagnat What Can Task Teach 
us About Query Reformulation? European Conference on Information Retrieval ECIR 
(Papier long) 2020: à paraître  



23 
 

Equipe PYRAMIDE 

Titre du projet : Allocation de ressources élastique pour 
l’optimisation de requêtes - Thèse de Mohamed Mehdi KANDI. 

Responsables du projet : Abdelkader Hameurlain, Shaoyi Yin 

 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

Le cloud computing est devenu un moyen largement utilisé pour l’interrogation de bases de 
données. Les fournisseurs de cloud actuels proposent une variété de services implémentés 
sur des architectures parallèles. Nous nous intéressons à proposer des méthodes d’allocation 
de ressources élastique qui permettent au fournisseur de maximiser son bénéfice tout en 
respectant les besoins des locataires. La plateforme OSIRIM est utilisée principalement pour 
lancer des requêtes TPC-H sur Hive afin d’observer la structure de leurs plans d'exécution, le 
degré de parallélisme et la taille des données intermédiaires. 

¶  

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

Les informations collectées avec Hive (plans d'exécution, degré de parallélisme et taille des 
données intermédiaires) ont été utilisées dans nos simulations pour valider les méthodes que 
nous avons proposées cette année, notamment une méthode de dimensionnement 
automatique basée sur l’apprentissage par renforcement et une méthode d’allocation de 
ressources dynamique dirigée par les SLAs. 

 

- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats ou 
des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme : 

 Mohamed Mehdi Kandi, Shaoyi Yin, and Abdelkader Hameurlain. 2019. Resource Auto-
scaling for SQL-like Queries in the Cloud based on Parallel Reinforcement Learning. 
International Journal of Grid and Utility Computing (IJGUC). Inderscience Publishers. vol. 
10, no 6, p. 654-671. 
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Equipe SMAC 

Titre du Projet : Thèse "AMAS4BigData: Adaptive Multi-Agent 
Systems for Dynamic Big Data Analytics" 

Responsable : Jean-Pierre Georgé 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

Cette thèse vise à explorer et décrire comment la théorie des Systèmes Multi-Agents 
Adaptatifs peut être appliquée aux grandes masses de données en fournissant des capacités 
d’analyse dynamique, en utilisant un nouvel outil analytique qui mesure en temps réel la 
similarité des évolutions des données. Cette recherche présente des résultats prometteurs et 
est actuellement appliquée dans l’opération neOCampus, le campus ambiant de l’Université 
Toulouse III. La plateforme Osirim a été utilisé dans ce cadre pour effectuer des simulations à 
taille réaliste. 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

Osirim a contribué à valider expérimentalement l'approche implémenté dans la thèse sous 
l’appellation DREAM (Dynamic data Relation Extraction using Adaptive Multi-agent systems). 
En particulier, Osirim a rendu possible les tests de passage à l'échelle, comme illustré ci-
dessous.  La description complète des expériences et des résultats est consultable dans le 
manuscrit de thèse (voir les références bibliographiques). 
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- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats ou 
des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme : 

 

 Elhadi Belghache 
AMAS4BigData: Adaptive Multi-Agent Systems for Dynamic Big Data Analytics 
Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier, septembre 2019. 
Résumé Accès : https://portail.irit.fr/partage/data/public/f94eb1b7d5871df5.php  
BibTeX 
 

 Elhadi Belghache, Jean-Pierre Georgé, Marie-Pierre Gleizes 
DREAM: Dynamic data Relation Extraction using Adaptive Multi-agent systems (regular 
paper) 
Dans : IEEE International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2017), 
Kyushu University, Fukuoka, Japan, 12/09/2017-14/09/2017, IEEE : Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, (support électronique), septembre 2017. 
Résumé Accès : 
https://www.irit.fr/publis/SMAC/DOCUMENTS/PUBLIS/ICDIM_Belghache_2017.pdf  
BibTeX 
 

  

https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10384&nom=Elhadi%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Belghache
https://dbweb.irit.fr/publi/publis_rec.voir_abstract?num_publi=20832
https://portail.irit.fr/partage/data/public/f94eb1b7d5871df5.php
https://dbweb.irit.fr/publi/publi.affiche_bibtex?code=20832
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=10384&nom=Elhadi%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Belghache
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=986&nom=Jean-Pierre%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Georg%C3%A9
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=150&nom=Marie-Pierre%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Gleizes
http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/
https://dbweb.irit.fr/publi/publis_rec.voir_abstract?num_publi=18617
https://www.irit.fr/publis/SMAC/DOCUMENTS/PUBLIS/ICDIM_Belghache_2017.pdf
https://dbweb.irit.fr/publi/publi.affiche_bibtex?code=18617
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IRIT : Equipe MELODI 

Titre du projet : Travaux de l’équipe 

Responsable : Nathalie Aussenac-Gilles  
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM  

L'équipe MELODI utilise le cluster OSIRIM pour effectuer diverses tâches de traitement 
automatique du langage naturel (TAL). Une première tâche consiste à l'annotation syntaxique 
automatique (syntactic parsing) de corpus massifs. Le cluster a été utilisé pour annoter 
automatiquement jusqu'à 3 milliards de mots de textes en anglais et jusqu'à 2 milliards de mots 
de textes français. En raison du fait que le processus est facilement parallélisable, le cluster 
est parfaitement adapté à la tâche.. 

Une deuxième tâche consiste à la construction d'espaces de mots vectorielles et des topic 
models. Dans un modèle espace-mot, les différents mots d'une langue sont encodés dans un 
modèle d'espace vectoriel selon les contextes dans lesquelles ces mots apparaissent. Un tel 
modèle permet de comparer (calculer la similarité entre) les différents mots, ce qui est utile 
pour les applications sémantiques. De nouveau, la construction est fortement parallélisable,  
ce qui le rend avantageux d'utiliser le cluster.  

 
Une troisième tâche concerne l'entraînement d'architectures neuronales pour effectuer des 
tâches de traitement automatique de langues. Il s'agit de la construction de plongements de 
phrases pour le calcul de similarité, ainsi que des modèles de langue pour la génération de  
textes.  
 
Finalement, le cluster a également été utilisé pour la création de grandes ensembles 
d'entraînement, qui sont ensuite utilisé pour l'entraînement d'architectures neuronales pour le 
traitement automatique de langues. 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM 

 
Les calculs sur le cluster OSIRIM nous ont permis de construire des modèles pour la 
représentation de phrases et la génération automatique qui font progresser l'état de l'art pour 
les tâches concernées. 

 
- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats 
ou des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme  
 

 Damien Sileo, Tim Van de Cruys, Camille Pradel, Philippe Muller. 2019. Mining 
discourse markers for unsupervised sentence representation learning. Proceedings of 
NAACL 2019, pages 3477–3486, Minneapolis, USA.  

 

 Damien Sileo, Tim Van de Cruys, Camille Pradel, Philippe Muller. 2019. Composition 
of embeddings: lessons from statistical relational learning. Proceedings of *SEM 
2019, pages 33–43, Minneapolis, USA.  
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 Tim Van de Cruys. La génération automatique de poésie en français. Proceedings of 
TALN 2019, pages 113–126, Toulouse,  France.  
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Equipe ADRIA 

Titre du projet : Argumentation abstraite: le passage à l'échelle 

Responsable : MC Lagasquie-Schiex 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

Réalisation d'expérimentations dans le cadre de la thèse de Mickaël Lafages. Le but de ces 
expérimentations est de comparer la vitesse de résolution de problèmes d’argumentation par 
différents solvers. Ces solveurs sont pour la plus part multithreadés et les problèmes étudiés 
longs à résoudre. La plateforme OSIRIM est donc essentielle pour l’avancement de ce travail. 

 

- Résultats obtenus grâce aux services de la plateforme OSIRIM : 

Grace aux expérimentations réalisées sur OSIRIM, on a pu mettre en évidence l’aptitude des 
algorithmes développés par Mickaël Lafages à résoudre très rapidement certains problèmes 
d’argumentation. Pour certaines catégories, ces algorithmes donnent en effet de meilleurs 
résultats que tous les solveurs jusqu’ici testés. 

Les expérimentations ont également permis l'amélioration de ces algorithmes, notamment en 
tirant un meilleur parti de la parallélisation. 

 

- Références bibliographiques des articles et publications présentant des résultats ou 
des contenus dérivant de l’utilisation de la plateforme : 

 Sylvie Doutre, Mickaël Lafages, Marie-Christine Lagasquie-Schiex. A Distributed and 
Clustering-Based Algorithm for the Enumeration Problem in Abstract Argumentation 
(regular paper). Dans : International Conference on Principles and Practice of Multi-
Agent Systems (PRIMA 2019), Torino, Italy, 28/10/2019-31/10/2019, Matteo Baldoni, 
Mehdi Dastani, Beishui Liao, Yuko Sakurai, Rym Zalila Wenkstern (Eds.), Springer, 
LNAI 11873, p. 87-105, 2019.  

  

https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=631&nom=Sylvie%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20Doutre
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=13132&nom=Micka%C3%ABl%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20Lafages
https://www.irit.fr/productions-scientifiques/publications/?code=180&nom=Marie-Christine%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20Lagasquie-Schiex
https://link.springer.com/
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Equipe APO 

Titre du Projet : df04rl 

Responsable : Serge Gratton 
 

- Activités scientifiques réalisées sur la plateforme OSIRIM : 

Utilisation d'OSIRIM dans le cadre du stage de Oumaima Sohab. Le  stage se devisait en deux 
parties principales : l’application des méthodes d’optimisation sans dérivées dans la résolution 
des problèmes d'apprentissage par renforcement et le développement d'un algorithme 
d'optimisation de type recherche directe avec des pas Quasi-Newton. Le besoin d'utiliser 
OSIRIM est apparu pour tester la recherche directe qui est un algorithme sans dérivée sur un 
problème d'apprentissage de renforcement de grande taille, ou notamment des tests de 
scalabilité ont du être menés. Il est très rapidement apparu que l'approche recherche directe 
n'était pas satisfaisante, car la convergence de l'algorithme est trop lente sur cette famille de 
problème. Nous avons alors poursuivi la deuxième partie du stage qui est plus théorique, qui 
n'a pas nécessité de moyen de calculs. 
 


