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1. Rappels des objectifs du sous-projet 5
L'objectif général du Sous-Projet 5 est de gérer et fouiller l’information échangée lors d’une réunion
virtuelle multipartite se déroulant sur la plateforme Hubl.in afin d’assister les participants à la réunion.
Plus précisément, le Sous-Projet 5 comprend les tâches suivantes :

• Tâche 5.1 : convertir les échanges oraux en texte via un système de la Reconnaissance
Automatique de la Parole (RAP, ASR en Anglais).

• Tâche 5.2 : analyser la sortie du RAP en temps réel pour détecter les sujets évoqués sous forme
de mots clés et ainsi recommander des ressources internes (e.g., emails) et externes (pages
web) pertinentes.

• Tâche 5.3 : analyser en différé la sortie du RAP pour l’ensemble de la réunion une fois celle-ci
terminée afin d’en générer un résumé complet.

Ces différents objectifs s’organisent comme montré par la Figure 1 ci-dessous, le but final étant
d’améliorer la productivité des participants à la réunion, mais aussi de permettre l’archivage de la

réunion sous forme de minutes concises. 

Figure 1. Objectif global du sous-projet 5.

Ce rapport détaille les fonctionnalités de la deuxième version du système d'extraction de mots-clés et
de récupération de ressources (recommandation) en temps réel développé dans le cadre de la tâche
5.2. Cette version ne présente pas de changement majeur vis-à-vis de la précédente, mais comprend
des améliorations à tous les niveaux. Nous présentons rapidement la version précédente, puis les
amélioration offertes par la nouvelle version.

2. Vue d’ensemble de la première version
Cette section rappelle brièvement la première version du prototype. Plus de détails sont disponibles
dans le livrable 5.2.1 de l’année précédente. Ainsi que décrit par la Figure 2, système reçoit un flux
d’utterances (fragments de discours) provenant du moteur de reconnaissance vocal via une API de
type WebSocket. Les utterances correspondant à un interval de temps donné sont groupées, et les
mots-clés les plus importants en sont extraits en construisant un graphe de mots et en appliquant un
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algorithme de dégénérescence des graphes (Tixier et al. 2016). 

Figure 2. Architecture du sous-système d’extraction de mots-clés à la volée. 

Finalement, fonction des mots-clés extraits pour chaque interval de temps, des ressources internes et
externes sont récupérées: courriels, articles Wikipédia et StackOverflow, et résultats Google. Elles
sont ensuite renvoyées à Hubl.in pour un affichage aux participants via une interface graphique.

3. Améliorations apportées dans la seconde version
La deuxième version du prototype est toujours implémentée dans le langage de programmation Java,
plus précisément avec le Framework Java Spring Boot 1. Spring est l'un des frameworks de
développement d'applications les plus populaires pour Java Enterprise. Il s'agit d'un framework MVC
Web bien conçu qui vise à aider à structurer des applications entières de manière cohérente et
productive, en rassemblant de nombreux frameworks pour créer une architecture cohérente.

Le code source à jour est disponible sur le répositoire GitHub dédié au sous-projet 5 :
https://github.com/linagora/OpenPaaS-NG-SP5/tree/master/LIX/stream, et le prototype a été déployé
à des fins de démonstration en tant qu’application web http://83.212.204.91/openpaas. Dans ce qui
suit, les améliorations implémentées dans la deuxième version du prototype sont présentées.

3.1.Intégration avec CryptPad
Le nouveau système ne prend plus seulement en entrée la sortie du système de RAP mais également
les notes prises par les participants via le document collaboratif CryptPad 2 associé à la réunion. En
bref, le CryptPad est un document partagé qui est créé dans le cadre de la plateforme OpenPaaS::NG
lorsqu’une réunion est créée, et qui permet aux participants de prendre des notes de manière
collaborative. 

Une version patchée de Cryptpad a été mise au point lors d’un barcamp avec le partenaire XWiki.
Cette version poste à l’URL du microservice d’extraction de mots-clés et de recommandation, toutes
les T secondes, le texte qui a été ajouté ou édité lors des dernières T secondes.

Les scores des mots du graphe de mots apparaissant dans le texte posté par le Cryptpad sont alors
doublés. En résumé, le contenu du pad est utilisé pour extraire non de nouveaux, mais de meilleurs
mots-clés. Cela peut-être vu comme une forme de validation externe des mots clés détectés sur la
seule base de l’analyse de la transcription de la parole. Si les participants n’utilisent pas le pad, les
mots clés sont détectés uniquement à partir des transcriptions de la parole.

1https://projects.spring.io/spring-boot/ 
2https://cryptpad.fr/ 

2

https://cryptpad.fr/
http://83.212.204.91/openpaas
https://github.com/linagora/OpenPaaS-NG-SP5/tree/master/LIX/stream
https://projects.spring.io/spring-boot/


3.2. Sécurité

Les considérations de sécurité ont également été prises en considération. Le protocole SSL
(communément appelé protocole HTTPS) a été implémenté afin de sécuriser la communication entre
le service proposé et le client tout en gardant la complexité invisible pour les utilisateurs (Stallings,
2003). SSL est la technologie de sécurité standard pour établir un lien crypté entre un serveur et un
client. Ce lien garantit que toutes les données échangées entre le serveur et les clients restent privées et
intégrales.

Comme le SSL tend à être le protocole de communication de facto d'Internet, la plupart des
frameworks de développement le supportent par défaut. Ceci s'applique également dans le cas de
Spring Boot, donc l'implémentation du protocole consiste seulement en la génération d'un certificat
SSL et en la configuration du framework. Un certificat SSL est le document numérique utilisé pour
vérifier l'identité d'une entité (une personne ou une organisation). Pour les besoins du prototype, un
certificat auto-signé X.509 a été utilisé. En utilisant un certificat auto-signé, le SSL n'est pas sécurisé
(l'identité de l'entité ne peut pas être vérifiée) et quelques difficultés se posent car certains frameworks
tentent d'empêcher de tels problèmes de sécurité. Pour la production (mais pas nécessaire pour le
prototype), les alternatives pour obtenir un certificat signé sont les suivants :

• Créer une infrastructure qui inclut une autorité de certification responsable de la signature des
certificats pour tous les modules qui doivent communiquer entre eux (Hubl.in, le système
d'extraction des mots clés et de recommandation et le système de génération de résumé).

• Obtenir un certificat signé d'une autorité de certification tierce.

3.3.Récupération d’Informations (Recommandation)

Cette section présente les améliorations apportées au processus de recommandation dans le cadre de la
deuxième version du prototype. Ces améliorations ont visé à améliorer la qualité des requêtes en: (1)
éliminant la redondance des mots-clés et en (2) désambiguïsant les mots-clés. 

3.3.1. Elimination de la redondance
Pour éliminer la redondance des requêtes, les mots-clés retournés par le traitement du graphe de mots
sont groupés en groupes de mots sémantiquement similaires.

Pour ce faire, chaque mot-clé est représenté par un vecteur de mot pré-entraîné (“word embeddings”
en Anglais, voire Le & Mikolov 2014). Dans l’espace des “word embeddings”, les mots similaires
d’un point de vue sémantique (roi, reine, prince) ou syntaxique (je, tu, il) sont proches les uns des
autres. Un algorithme de groupement en k-moyennes (Hartigan & Wong, 1979) de la la bibliothèque
DeepLearning4J3 est utilisé pour identifier ces groupes. Les mots clés apparaissant dans le même
groupe sont alors considérés comme liés, et une seule requête sera formulée pour chaque groupe.

Nous utilisons les vecteurs Word2Vec4 pour la langue anglaise et les vecteurs FastText5 pour la langue
française. Ces fichiers sont disponibles publiquement et ont été appris d’après de très large volumes de
données.

3https://deeplearning4j.org/ 
4https://code.google.com/archive/p/word2vec/ 
5https://fasttext.cc/ 
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3.3.2. Désambiguïsation
Pour un groupe de mots-clés donné, le sujet du groupe doit être détecté. Pour cela, un outil de
désambiguïsation de mots est utilisé (Stevenson et Wilks, 2003). Un tel outil est utilisé pour détecter
la signification, dans un contexte donné, de termes ambigus. Par exemple, le mot «python» peut à la
fois désigner un langage de programmation et une famille de serpents. Lorsqu'il est associé à un
contexte précis (une phrase, un groupe de mots), le sens des mots ambigus peut être détecté
automatiquement par l’outil et retourné sous la forme “d’étiquettes” contenant un ou plusieurs
concepts (voire Figures 3 et 4 ci-dessous). Pour cette version du prototype, nous avons utilisé l'API
Babelfy6, basée sur l’état-de-l’art (Navigli & Paolo Ponzetto, 2012) et librement accessible. Elle offre
une implémentation multilingue et de plus possède une fonction de notation de cohérence qui permet
de savoir à quel point chaque mot de la phrase s’inscrit bien dans le contexte générale de celle-ci.

Figure 3. Désambiguïsation de « python » dans un contexte de programmation
avec Babelfy.

Figure 4. Désambiguïsation de « python » dans un contexte de « nature » (l’animal
est détecté) avec Babelfy.

L'API Babelfy est accessible via des requêtes REST GET. Pour chaque requête, il est obligatoire
d'inclure le texte qui sera désambiguïsé, mais plus de paramètres peuvent être passés en option,
comme la langue du texte, qui peut être détectée automatiquement avant de soumettre la requête. C’est
d’ailleurs la stratégie qui est implémentée actuellement dans notre prototype. La réponse de l'API est
au format JSON. Pour chaque terme dans le texte passé en entrée, l’API renvoie un jeu de concepts ou
“synset” (par exemple, pour “python” cela peut-être “langage de programmation” ou “pythonidae”,

6http://www.babelfy.org/ 
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voire Figures 3 et 4 ci-dessus), et un score de cohérence compris entre 0 et 1. Chaque terme peut être
un seul mot ou une combinaison de mots (ce qu’on appelle un “n-gramme” en NLP).

Si un terme est associé à un score de cohérence strictement inférieur à 0.1, il est ignoré puisque cela
signifie que le mot n'est que très faiblement ou pas du tout lié au contexte général du texte. Pour les
mots qui ont un score de cohérence suffisamment élevé ou qui sont inclus dans les mots-clés, nous
explorons leur “synset” et stockons tous les résultats dans une liste. Le concept qui apparaît le plus est
alors retenu.

Finalement, une dernière requête est soumise pour transformer l'identifiant du “synset” le plus
fréquent en des concepts compréhensibles par l'homme. Les mots-clés pour le groupe et le concept
obtenu en appliquant le processus décrit précédemment sont combinés pour former la requête
correspondant au groupe. 

Les différentes requêtes correspondants aux différents groupes sont finalement envoyées aux moteurs
de recherches internes et externes. Les “étiquettes conceptuelles” apportées par le processus de
désambiguïsation décrit précédemment permettent d’améliorer la qualité des recommandations, en
affichant des résultats contextualisés aux participants.
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