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Abstract

Assistant au choix de formation. Rendre les étudiants acteurs de leur formation.

1 Introduction

Après la fusion entre ex Télécom Bretagne et Mines Nantes l'o�re académique de l'école IMT Atlantique est de-
venue beaucoup plus diverse. Les programmes o�erts sont construits sur plusieurs domaines interdisciplinaires :
le domaine du numérique, de l'énergie, de l'environnement, de l'électronique, des réseaux, entre autres. Les di-
verses thématiques d'approfondissements de ces domaines représentent un dé� au niveau de la plani�cation des
programmes et spécialement un dé� au niveau du choix des élèves. En e�et, les élèves admis à partir de l'année
2019 suivront une formation très diverse et complexe en termes de modules, qui se déroulera de la manière suivante :

Un tronc commun en première année qui sera identique pour tous les élèves qui font leurs études sur les campus
de Brest et Nantes. \item Après ce tronc commun, les élèves devront choisir des Thématiques d'Approfondissements
(TAF) en deuxième et en troisième année a�n de renforcer leurs connaissances sur les di�érents domaines de l'école
qui composent l'o�re académique.

Cette o�re académique est constituée par plus de 24 Thématiques d'Approfondissements (TAF). Chaque TAF
est composée de plusieurs UE (Il y a plus de 100 UE, unités d'enseignements) et à l'intérieur de chaque TAF
une UE peut être classi�é comme une UE élective ou une UE coeur. Les UE coeur développent le domaine prin-
cipal concerné par la TAF tandis que les UE électives permettent d'approfondir sur un domaine spéci�que de la TAF.

Alors, dans la construction de son parcours, l'élève se trouve en face de plusieurs paramètres qui rendent le
processus décisionnel complexe. Entre ces paramètres se trouvent la quantité des TAF disponibles (plus de 24) et
la quantité des UE parmi lesquelles ils pourront choisir (plus de 100).

L'objectif de cette plateforme c'est d'aider les élèves dans leur choix de formation, tout à partir des �ches
programmes rédigés par les concepteurs de TAF et UE de l'école. À partir de la classi�cation automatique des
�ches programmes et d'un document qui décrit le parcours d'un élève (par exemple son CV ou son pro�l Linkedin)
ou d'un document qui décrit son projet d'études (une lettre de motivation par exemple), le système guidera l'élève
dans la choix de TAF et UE o�ertes par l'école.

2 Classi�cation des Documents

La classi�cation des documents est devenue un problème central aujourd'hui face à l'accroissement exponentiel de la
quantité d'information disponible. La plupart des documents traités aujourd'hui par l'industrie sont des documents
web disponibles sur le World Wide Web : des mails, des documents liés à la structure d'un site web, des documents
médicaux, des documents qui sont extraits des réseaux sociaux, entre autres. Aujourd'hui, pour la classi�cation
des documents les algorithmes d'apprentissage sont devenus de plus en plus importants pour l'industrie. De façon
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générale, il y a deux types d'algorithmes d'apprentissage : les algorithmes supervisés et les algorithmes non super-
visés. [1]

Les algorithmes de clustering supervisés permettent de classi�er un ensemble d'objets à partir d'un exemple de
classements initiaux. Cet exemple initial permet à la machine d'apprendre à classi�er un document. Par contre,
pour pouvoir mettre en place ces types d'algorithmes, il est nécessaire d'avoir un ensemble d'exemples initiaux très
repre±entatifs de la population à analyser et qui représentent la plupart de la variance de cette population.

Il y a d'autres approches statistiques qui permettent de classi�er des documents grâce à l'identi�cation des
sujets latents d'un ensemble des documents. Un des plus importants, c'est le modèle probabiliste LDA (Latent
Dirichlet Allocation). L'objectif de ce modèle, c'est de trouver une description courte d'un ensemble de documents
à travers l'identi�cation des sujets latents qui préservent les relations statistiques entre les documents. Cela permet
de classi�er des documents de la manière suivante : en premier lieu, les sujets latents sont identi�és et représentés
sous la forme de distributions des mots présents dans le corpus. Les mots appartenant à un même sujet ont une
tendance à apparaître ensembles dans les documents. Après l'identi�cation de chaque sujet latent, la contribution
de chaque sujet à chaque document est calculée. [2]

Le modèle LDA a plusieurs variantes qui peuvent être classi�ées en deux catégories principales : des modèles
basés sur l'échantillonnage et des modèles basés sur l'optimisation. Parmi les modèles basés sur l'échantillonnage,
LDA Gibbs Sampling est l'un des plus utilisés. Ce modèle utilise les méthodes de Monte Carlo par chaînes de
Markov dans le processus d'identi�cation des sujets et à long terme produit des sujets plus cohérents par rapport
aux modèles basés sur l'optimisation. Un des problèmes des modèles basés sur l'échantillonnage, se trouve au
niveau de la performance qui est très inférieure à celle des modèles centrés sur l'optimisation. Pour cela, les modèles
basés sur l'échantillonnage sont plus utilisés quand la population de documents est réduite. En général, les modèles
LDA produiront une classi�cation non supervisée dé�nie par la co-occurrence de mots entre les documents. Cela
produit souvent des problèmes de cohérence parmi les sujets générés qui ne sont pas facilement compréhensibles
par l'utilisateur. Ce problème a motivé la naissance des modèles LDA guidés qui cherchent aussi à identi�er des
sujets latents mais qui permettent à l'utilisateur de spéci�er les mots de base de chaque sujet a�n de guider la
classi�cation des documents vers une direction souhaitée.

La plupart des modèles décrits dans cette section demandent une représentation numérique du texte d'un doc-
ument. En général, cette représentation se fait sous forme de vecteurs ou de dictionnaires qui associent un nombre,
obtenu d'une fonction prédé�nie, à chaque mot. Les deux représentations vectorielles et matricielles les plus im-
portants des documents sont les représentations TF-IDF (term frequency�inverse document frequency) et Hashing.
[3] Aujourd'hui, la représentation TF-IDF est la plus utilisée. Environ 83\% des systèmes de recommandation
l'utilisent [4]. Dans cette représentation, les fréquences de chaque mot dans un texte sont calculées et, à partir de
ces fréquences, un vecteur est créé où chaque dimension correspond à la fréquence (term frequency) d'un mot du
texte. Ces fréquences sont pénalisées à travers la fréquence inverse du mot (inverse frequency). Cette fréquence
inverse permet de donner un poids très faible aux mots qui apparaissent beaucoup dans le texte (en supposant qu'ils
ne sont pas importants pour décrire l'essentiel du texte) et un poids plus important aux mots qui apparaissent moins
et qui expriment probablement le coeur du document.

Finalement, l'e�cacité des résultats des modèles de classi�cation ici décrits dépend très fortement de la qualité
du processus de nettoyage des documents qui cherche à supprimer le bruit (des symboles de ponctuation, des mots
creux...). Il y a plusieurs librairies sur le marché qui permettent de nettoyer les textes de manière automatique
comme NLTK ou Spacy qui o�rent des listes des mots creux, des listes des symboles de ponctuation, des fonctions
pour la reconnaissance des entités dans un texte et, en général, des fonctionnalités diverses pour réduire le nombre
de mots redondants d'un texte comme la racinisation et la lemmatisation. [1]
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3 Documents Analysés

Plus de 130 documents qui contiennent les descriptions des TAF et UE de l'école ont été analysés. Parmi ces
documents, 24 documents correspondent à la description des TAF et 106 documents décrivent les contenus des UE
électives et UE coeurs. Ci-dessous quelques statistiques sur le contenu des documents qui décrivent les TAF. Après
avoir enlevé les symboles de ponctuation, contractions et accents de la langue française, la densité lexicale li du
document di a été dé�nie et calculé à travers l'équation suivante :

li =
wi

xi
[5]

où wi est la quantité total des mots du document di et xi correspond à la quantité totale des mots uniques de
ce même document. Ci-dessous, la densité lexicale de chacun de 10 documents de TAF analysés :

Document Nombre de

Mots

Nombre de

Mots

Uniques

Densité

Lexicale

11_B_et_isd.pdf 8408 1778 21.15%
08_BN_HEALTH.pdf 3223 1064 33.01%

19_B_OPE.pdf 2729 907 33.24%
03_N-COPSI V5.pdf 2417 810 33.51%

22_B_et_SEH_v3.pdf 2391 772 32.29%
12_N_et_LOGIN.pdf 2332 767 32.89%

05_B_DaSci.pdf 926 465 50.22%
04_R_Cyber.pdf 877 440 50.17%
21_N_Robin.pdf 871 415 47.65%
06_BN_DCL.pdf 867 426 49.13%

Table 1: Densité Lexicale des Documents de TAF

Et le diagramme de dispersion Nombre de Mots vs Densité Lexicale sur l'ensemble des documents :

Figure 1: Diagramme de dispersion sur l'ensemble de documents. Nombre des Mots vs Densité Lexicale

La densité lexicale moyenne de l'ensemble de documents de TAF est de 46%. La plupart des documents ont
moins de 500 mots uniques et une densité lexicale autour de 50%. Cette homogénéité est une conséquence du
modèle de document à remplir fourni aux responsables qui devaient fournir le même type d'informations sous une
même structure du modèle de document. Il faut remarquer qu'il y a des documents qui ont un nombre de mots
uniques très supérieur aux autres et des autres documents qui ont une quantité faible des mots et qui risquent de
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ne pas représenter complètement le domaine de la TAF (après �ltrage des mots creux, la quantité des mots uniques
sera beaucoup plus faible). Ce risque est réduit par une des fonctionnalités du système de recommandation qui
permet de joindre des documents existants. Cela permettra, par exemple, de joindre des documents d'une TAF
avec les documents des UE Coeur (qui contiennent le vocabulaire du coeur du métier) respectives a�n de construire
des documents plus représentatifs du domaine spéci�que. Finalement, par rapport aux documents plus gros, il faut
remarquer que ces documents risquent de contenir beaucoup de bruit (des mots creux) qui peuvent rendre plus
di�cile le processus de classi�cation et d'identi�cation des sujets. Alors, un facteur clé d'une classi�cation e�cace
des documents, c'est un processus de nettoyage qui doit être capable d'enlever la plus grande partie de bruit présent
dans les documents.

4 Méthodes

Avant de mettre en place la classi�cation automatique de �ches de programmes pour la recommandation de contenu
académique un processus rigoureux de nettoyage des documents est mis en place a�n d'enlever la plupart de bruit.

4.1 Réduction de Bruit

Dans un document il y a plusieurs types de bruit à considérer :

• Les symboles de ponctuation.

• Les symboles spéciaux produits par le format PDF des documents.

• Les mots creux (des articles, des adverbes, des mots qui ont un sens vide dans le contexte d'application) qui
peuvent compliquer l'identi�cation des sujets plus importants dans les textes.

Pour le premier type de bruit, il y a plusieurs types d'outils sur le marché comme Spacy et NLTK qui permettent
d'enlever les symboles de ponctuation dans un texte. Cela est fait souvent grâce aux fonctionnalités POS (Part
of Speech) qui permettent de détecter le rôle d'un terme selon le contexte du document. Il y a aussi des listes
prédé�nies de symboles de ponctuation fournies par ces librairies qui aident dans le nettoyage de ce type de bruit.

La fonctionnalité POS de Spacy a été testée a�n d'enlever les symboles de ponctuation mais son e�cacité n'était
pas très satisfaisante. En e�et, quand dans le texte il y a des mots ensemble avec des symboles de ponctuation,
cette fonctionnalité de Spacy n'est pas capable de les détecter d'une manière e�cace. La librairie NLTK présent des
problèmes similaires quand il y a des symboles de ponctuation ou des symboles spéciaux joint avec les mots du texte.
La fonction NLTK word_tokenize, qui permet de décomposer un texte en tokens ( unités de sens minimales d'un
texte) souvent n'est pas capable de séparer de manière propre les caractères non alphanumériques. Par exemple,
dans le texte de l'UE Réacteurs Nucléaires, la librairie Spacy présent des problèmes au moment de décomposer le
texte en tokens et dans la détection du rôle du terme dans le texte, par exemple :

Token Rôle

Semestre(s NOM
concerné(s NOMBRE
Langue(s NOM PROPRE

% NOM
d' NOM PROPRE
* AUXILIAIRE
d' ADPOSITION

Table 2: Exemple d'inconsistances trouvées de la fonction de lemmatisation de Spacy pour la langue française
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Parmi les inconsistances l'expression �Semestre(s� a été identi�ée comme une unité de sens minimale par la
fonction de décomposition en tokens de Spacy pour la langue française. De plus, il y a des inconsistances dans
la fonctionnalité POS (Part of Speech) car le token �d'� est identi�é comme un nom propre. De plus, il y a des
symboles, �%�, détectés comme des noms. Ces sont des exemples sur les inconsistances souvent trouvées dans le
nettoyage avec les fonctions fournies par la meilleure librairie industrielle pour le traitement de langage naturelle
disponible sur le marché pour la langue française.

Ces inconsistances trouvées dans les libraries Spacy et NLTK ont motivé la création d'une fonction générale
a�n de nettoyer des textes de la langue française. Cette fonction utilise des listes de symboles identi�és, des
expressions régulières et la fonctionnalité POS de la librairie NLP Stanford a�n de réduire chaque type de bruit
(cette librairie est utilisée spécialement pour détecter les verbes qui dans la plupart de cas ne font pas référence aux
sujets principaux du document). Cette fonction créée utilise aussi des listes de plus de 1500 mots creux identi�és
de la langue française et des mots vides par rapport au contexte de l'école et son o�re académique. Ci-dessous, un
exemple d'une partie d'un texte avant et après le processus de nettoyage mis en place :

Avant Après

 métiers à la sortie : #
Ingénieur R&D dans le

domaine de la robotique de
production ou de service. #
Ingénieur conception et
modélisation de systèmes
robotisés complexes et
spéci�ques (machines
spéciales) ; # Chef de

projet, Ingénieur
concepteur de systèmes
robotisés modulaires et
versatiles ; # Ingénieur
contrôle commande de
système robotisés et de
système cobotique ; #
Ingénieur conception de

logiciel d'interface homme /
machine.

metiers sortie ingenieur
domaine robotique

production service ingenieur
conception modelisation

systemes robotises
complexes speci�ques
machines speciales chef

projet ingenieur concepteur
systemes robotises
modulaires versatiles
ingenieur controle
commande systeme

robotises systeme cobotique
ingenieur conception logiciel
interface homme machine

Table 3: Partie d'un texte avant et après nettoyage

4.2 Racinisation (Stemming)

Après le nettoyage des données, il y a encore des mots répétés et, plus important, des mots qui se trouvent dans le
texte au singulier et au pluriel. La représentation du texte cible, TF-IDF, n'est pas conçue pour di�érencier ce type
de cas. Les mots robotises, robotisé et robotisés sont des mots di�érents sous cette représentation. Le premier mot
est di�érent parce qu'il n'y a pas d'accents, un problème qui est adressé, grâce à une fonction du système qui enlève
les accents de la langue française. Dans les deux derniers mots, le premier mot est au singulier et le deuxième mot
au pluriel. La méthode de stemming utilisée est la méthode SnowBall déjà mise en place dans la librairie NLTK
et qui est adaptée pour la langue française. Cette méthode cherche à obtenir une forme tronquée du mot qui sera
commune aux variantes morphologiques. Pour le faire, cette méthode enlève les su�xes et les �exions présents dans
les mots. Par exemple : ingénieurs et ingénieur appartiennent à la même forme tronquée ingénieur.
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Le processus de racinisation a des inconvénients. Parfois, il l'y a des mots qui ont un sens di�érent mais qui sont
tronquées dans une variante morphologique commune. Par exemple, les mots automatique et automatiquement ont
la racine �automat� mais sont des mots souvent utilisés dans des contextes di�érents et ayant des signi�cations
di�érentes dans le cas des TAF. L'alternative au processus de racinisation, c'est la lemmatisation. Mais la meilleure
librairie de traitement de langage naturelle pour la langue française, Spacy, qui dépend de sa fonctionnalité POS
pour trouver le lemme d'un mot donne souvent des résultats qui sont complètement éloignés du sens réel des mots
dans un contexte déterminé. C'est le cas du document de la TAF Sciences de Données où le lemme associé au mot
�données� est souvent le verbe donner. Pour l'adjectif �complexe� parfois le lemme associé est le verbe �complexer�.
Dans la phrase �Je suis� dans un contexte où �suis� fait référence au verbe suivre, les lemmes respectifs sont �Je
suivre�. Alors, ce processus de lemmatisation souvent produit des résultats qui changent le sens des mots plus
importants des textes. Par cela, le processus de racinisation a été choisi pour uni�er les mots répétés et trouver la
forme canonique des mots après le nettoyage.

4.3 Représentation Vectoriel des Textes : TF-IDF

Pour la mise en place des algorithmes de classi�cation et de détection des sujets, en plus d'un très bon processus de
nettoyage des textes, il faut avoir une représentation numérique des textes. Il y a deux types de représentation très
populaires. La représentation TF-IDF et la représentation Hashing. Ces deux représentations ont des avantages
et des inconvénients selon le contexte. Dans le cas des �chiers des TAF, la densité lexicale montre que pour la
plupart des documents, au moins la moitié du texte contient des mots répétés et du bruit . La représentation plus
appropriée dans ce cas, c'est la représentation TF-IDF. L'objectif de cette représentation c'est d'extraire les mots
qui décrivent l'essentiel de chaque texte, et à la di�érence de la méthode Hashing Vectoriser, elle pénalise les mots
qui apparaissent beaucoup dans l'ensemble du corpus.

Pour la représentation vectoriel de chaque document, la méthode TF-IDF, utilise deux paramètres. Le premier
paramètre, c'est la fréquence du mot. La fréquence du mot estime dans quelle proportion un mot apparaît dans

un texte. Cette fréquence est normalisée en la divisant par la quantité des mots dans le document. Plus
spéci�quement, pour le terme i, la fréquence du terme est égal à :

TFi =
ti
m (1)

ti: nombre de fois que le mot i apparaît dans le texte, m est nombre total de mots du texte.
Le deuxième paramètre, c'est la fréquence inverse du terme. Ce paramètre permet de mesurer l'importance

d'un terme dans un ensemble des documents [5]. Alors, pour le terme i, le paramètre est calculé grâce à l'équation
suivant :

IDFi = log d
mi

(2)

où d est la quantité des documents et mi est la quantité des documents qui contiennent le mot i.
Alors, la fréquence �nale du mot i d'un document sera donc :

Fi = TFi ∗ IDFi (3)

Ci-dessous, un exemple : les mots les plus importants du document de la TAF Ingénierie Nucléaire après
réduction de bruit :

4.4 Système d'inférence : Latent Dirichlet Allocation

La détection des sujets sur l'ensemble des documents est faite à l'aide de plusieurs variations du modèle de ma-
chine learning LDA (Latent Dirichlet Allocation), très populaire pour la classi�cation des documents, et qui permet
d'entraîner un modèle dans la prédiction des sujets inhérents au corpus. En e�et, après l'entraînement, le modèle
produira un ensemble de sujets intrinsèques au corpus (d'un point de vu de la distribution et de la co-occurrence
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Mot IDFi Score

nucléaire 0.73
énergétique 0.25

13n 0.19
industrielle 0.19
numérique 0.19
combustible 0.13

cycle 0.13
transitions 0.13
gestion 0.09

instrumentation 0.09
médicales 0.09
physiques 0.09

radioprotection 0.09

Table 4: Mots Plus Importants du Document d'ingénierie Nucléaire sous TF-IDF

de mots présent dans les documents), et permettra de prédire, pour un document donné, quelle est sa composition
en terme de ces sujets détectés.

La première variante du modèle LDA Standard utilise Variational Bayes Online Learning, méthode très per-
formante [2] quand il y a des grandes quantités des documents à classi�er en peu de temps[Blei]. La deuxième
variation du modèle LDA utilisée pour la génération des modèles, c'est le modèle LDA par échantillonage de Gibbs
(Connu comme LDA Mallet sous la librairie Mallet de Java). Ce modèle produit des sujets plus cohérents en un
ensemble petit de documents et utilise des méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov, ce qui implique une
perte de performance par rapport le modèle qui utilise Variational Bayes Online Learning mais qui permet d'obtenir
des sujets plus cohérents et plus robustes dans un ensemble de documents réduit. La troisième variante du modèle
LDA utilisé pour l'entraînement de modèles de prédiction, c'est le modèle LDA Guidé [6], qui est une variante du
modèle LDA par échantillonage de Gibbs (LDA Mallet). Les modèles LDA et LDA Mallet, avant de commencer
l'entraînement et l'identi�cation des sujets, demandent de spéci�er le nombre de sujets à détecter. Pendant cet
entraînement, la détection des sujets est faite à partir de la distribution et la co-occurrence des mots présents dans
le corpus. Cela produit souvent des sujets qui sont di�ciles à comprendre pour un utilisateur quelconque. Cet
inconvénient a motivé la naissance d'autres variantes du modèle LDA. Une de ces variantes, c'est le modèle LDA
Guidé, qui permet à l'utilisateur de spéci�er les mots de base de chaque sujet au début de l'entraînement a�n
d'obtenir des sujets plus souhaitables.

Pour entraîner tous ces algorithmes il faut spéci�er la quantité de sujets à détecter sur le corpus. Une métrique
très utile pour la détection du nombre optimal des sujets dans l'ensemble des documents choisis, c'est la mesure de
cohérence du modèle [7]. Cette mesure aide à di�érencier entre des mauvais et des bons modèles générés à travers
l'algorithme LDA grâce à des analyses intra et extra sujet. Par exemple, pour l'ensemble des documents de l'école
analysés cette métrique a été exécuté sur l'ensemble des TAF (sous l'hypothèse que les documents TAF sont un sous
ensemble très représentatif de la variance de la population des documents) et sur tout l'ensemble des documents :
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Figure 2: Métrique de Cohérence de Sujets sur l'ensemble de 24 TAF (à gauche) et sur l'ensemble de tous les
documents (à droite)

Les résultats trouvés montrent dans les deux cas que la quantité optimale des sujets pour l'ensemble des doc-
uments analysés se trouve très probablement entre 7 et 9. Ce facteur est observé spécialement dans le deuxième
graphique où la cohérence du modèle avec 10 sujets baisse très fortement. Ce résultat est supporté par les résultats
données par le Module de clustering de documents du système de recommandation qui permet d'exécuter divers
algorithmes de clustering, principalement l'algorithme K-Means et l'algorithme de clustering Hiérarchique a�n de
trouver des relations de similitude entre les documents et entre les clusters des documents. Ce module a identi�é le
nombre optimal de clusters entre 8 et 9.

Figure 3: Nombre optimal de clusters. Métrique de Silhouette [8]

À partir de l'identi�cation du nombre optimal de sujets selon les diverses métriques de clustering et de cohérence
des sujets, les modèles LDA Standard et LDA Mallet ont été entraînés sur l'ensemble de documents plus représen-
tatifs. Il faut remarquer que les paramètres de chaque modèle ont été adaptés a�n d'obtenir des meilleurs résultats
sur un ensemble de documents réduit. Ci-dessous quelques sujets qui ont été produits par le modèle LDA Standard
sur l'ensemble de TAF :
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Figure 4: 4 sujets détectés par le modèle LDA Standard

5 Fonctionnalités de la Plateforme

À partir de ces fonctionnalités de nettoyage des documents et d'un moteur d'inférence construit autour des modèles
d'analyse de distribution de mots, la plate-forme o�re un ensemble de fonctionnalités utiles pour l'aide à la décision
des élèves dans leur choix de TAF et d'UE de la nouvelle o�re académique. Ci-dessous, les fonctionnalités plus
importantes.

5.1 Génération de Modèles de Classi�cation Automatique

Trois modèles déjà décrits sont utilisés �pour la génération automatique de modèles d'inférence de sujets des docu-
ments. Le premier modèle, c'est le modèle LDA qui utilise Online Variational Bayes. Le deuxième modèle, LDA
Mallet, o�re une phase d'entraînement plus robuste : en échange d'une perte de performance, ce modèle a produit
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des sujets plus cohérents dans un ensemble réduit de documents. Ci-dessous, quelques sujets produits par le modèle
LDA Mallet :

Figure 5: Sujets générés par le modèle LDA Mallet

Le modèle LDA Mallet produit souvent des sujets plus intéressants et plus cohérents. Parmi les sujets détectés
se trouve par exemple un sujet constitué par les documents des TAF Internet d'Objets, Objets Communicants,
Ingénierie de Systèmes Communicants et Systèmes Embarqués qui fait référence aux TAF liés au domaine d'objets
communicants. Il y a aussi un sujet lié aux énergies renouvelables et l'environnement qui comprend les TAF liées au
secteur énergétique, la TAF Ingénierie Nucléaire et la TAF Transitions Énergétiques et de l'Environnement. Il y a
un autre sujet lié à l'informatique où se trouvent les documents des TAF Développement Collaboratif de Logiciels,
Ingénierie de Logiciel et Ingénierie de Systèmes Distribués. Par contre, la TAF Interface Homme Machine très liée
au domaine de l'informatique se trouve parmi des sujets liés à la conception et design avec des autres TAF comme
Objets Communicants. Cela peut devenir un problème si un des sujets détecté dans la phase d'entraînement n'est
pas ce que l'utilisateur espère trouver.

À cause de cette possible situation qui peut introduire des sujets non souhaités parmi les modèles entraînés, un
troisième type de modèle est o�ert par le système de recommandation : le modèle LDA Guidé. Ce modèle permet
de fournir des mots de base pour chaque sujet à générer a�n de guider le processus itératif du modèle LDA Mallet.
Ces mots clés deviennent les mots plus importants de leurs sujets respectifs et s'il y a vraiment un sujet derrière
lié à ses mots, très probablement il sera identi�é. Très souvent, fournir de manière manuelle les mots clés d'un
sujet n'est pas su�sant pour vraiment guider le modèle dans la direction souhaité. Par cela, l'application permet
à l'utilisateur de spéci�er, pour chaque sujet, la liste des documents qui apporteront les mots clés. Par exemple, si
l'utilisateur souhaite produire un sujet lié aux énergies et l'environnement, il peut choisir le document de la TAF
Transitions Énergétiques et de l'Environnement comme document source de mots clés pour le sujet respectif. Avant
de commencer l'entraînement, le système de recommandation recueille les documents sources de mots clés fournis
par l'utilisateur et trouve les mots uniques de chaque document par rapport aux autres. Cela permet d'éviter des
collisions des mots parmi les mots clés de plusieurs documents fournis. Par exemple, si l'utilisateur, pour de générer
les mots clés d'un sujet, fournit un document lié au domaine de réseaux et pour un autre sujet il fournit un document
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lié au domaine d'informatique, très probablement il y aura des mots en commun dans les deux documents qui sont
très proches entre l'un de l'autre. Alors, le système �ltre les mots clés qui sont communs à plusieurs sujets parmi
les documents sources de mots clés fournis.

Ci-dessous, un modèle géne¯é à partir du modèle LDA Guidé avec 6 sujets plus générales prédé�nis par
l'utilisateur (à travers des mots sources) :

Figure 6: LDA Guidé. Détection de 6 Sujets

5.2 Classi�cation Automatique de Documents

À partir des modèles générés, le système permet de de visualiser l'ensemble des documents existants, les documents
plus recommandés de chaque sujet. Ci-dessous les documents de TAF et d'UE recommandés pour le sujet de réseaux
et de robotique/physique :
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Figure 7: Recommandations pour les sujets d'informatique (à gauche) et de Robotique/Physique (à droite)

5.3 Regroupement de Documents

A�n d'enrichir le vocabulaire d'un sujet spéci�que, l'utilisateur peut joindre des documents sur la plate-forme.
Cela permet de créer des documents plus représentatifs d'un domaine spéci�que. Cela a été très utile quand, par
exemple, certains documents ont un vocabulaire très général qui n'est pas très représentatif du domaine. Dans le
cas d'application, certains documents de TAF présentaient ce problème qui a été résolu grâce à la fonctionnalité
de jonction des documents. Ces documents problématiques de TAF ont été joints avec les documents de leur UE
Coeur respectifs (qui contiennent le vocabulaire du coeur du métier) ce qui a permis de produire des documents
plus représentatifs du domaine et d'un point de vue sémantique plus signi�catifs et plus e�caces dans les processus
d'entraînement de modèles et de détection de sujets.

Figure 8: Regroupement des documents. TAF MCE + UE associées

5.4 Recommandation de Contenu Académique Aux Élèves

Les fonctionnalités de production de modèles du système de recommandation permettent de construire un écosys-
tème de raisonnement qui permet de guider les élèves dans leurs choix de formation. Les élèves peuvent télécharger
leurs CV qui sont traités et soumis aux modèles déjà disponibles dans le système a�n d'identi�er la contribution de
chaque sujet du modèle au document fourni par l'élève. De cette manière, à partir d'un CV, le système est capable
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de recommander du contenu académique selon le parcours de l'élève. Aussi, à partir de la lettre de projet d'études
d'un élève le système est capable de recommander le contenu académique plus similaire à son projet d'études ou à
un document appartenant à une o�re professionnelle souhaitée par l'élève .

De plus, le système de recommandation montre du contenu qui peut être complémentaire pour l'élève. Par ex-
emple, pour un élève dont le CV appartient principalement au sujet de Science de Données; à partir de l'analyse de
distribution des sujets sur l'ensemble de documents, le système est capable de recommander du contenu académique
qui appartient principalement aux autres domaines (Physique, Électronique, Réseaux. . . ) mais qui ont une contri-
bution importante au sujet de Science de Données. Cela permet aux élèves de diversi�er leur parcours en explorant
du contenu académique qui est complémentaire à leur domaine d'étude.

6 Résultats

La plate-forme a permis de générer plusieurs modèles représentatifs de l'o�re académique de l'école. Ci-dessous, un
de modèle généré qui contient 6 sujets correspondant aux sujets plus générales de la nouvelle o�re de l'école :
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Figure 9: LDA Guidé. Génération de 6 Sujets

Ces modèles ont permis de générer des recommandations académiques pour les élèves à partir des documents
diverses. Ci-dessous, un exemple qui illustre la détection de sujets automatique sur un CV d'un élève de l'école :
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Figure 10: Exemple du CV d'un élève de l'école

Figure 11: Détection de sujets sur le CV téléchargé par l'élève

Les deux sujets plus importants détectés correspondent au sujet 1 Ingénierie de Logiciels et Informatique et au
sujet 2 Mathématiques et Science de Données . À partir de ces résultats, le système a produit les recommandations
suivantes en faisant une analyse de similarité selon la distribution de mots du document téléchargé par l'élève à
l'intérieur de chaque sujet :
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Figure 12: Recommandations générées par la plate-forme

L'élève peut télécharger aussi des documents d'o�res professionnelles. Cela lui permet d'obtenir de recommanda-
tions de TAF et d'UE qui sont liées à l'o�re de stage d'un point de vu de la détection de sujets faite par les modèles
déjà entraînés. Ci-dessous, un exemple des résultats d'une o�re de stage liée aux énergies et l'environnement :
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Figure 13: O�re de Stage Chargé d'études Génie Climatique

Figure 14: Détection de sujets sur l'o�re d'emploi. Les sujets d'Énergies/Environnement et Management sont les
plus importants

7 Discussion

Cette plateforme a permis de rendre des documents informatifs à l'intérieur de l'école en sources pour la généra-
tion de modèles de classi�cation automatique des documents dans le cadre de la nouvelle o�re académique. Sur
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l'ensemble de 24 TAF et de plus de 100 unités d'enseignement, le système recommande du contenu académique
à partir du téléchargement des documents descriptifs du parcours de l'élève et de son avenir : un CV, une lettre
de projet d'études ou un document correspondant à une o�re professionnelle. Cela permet aux élèves de mieux
se placer parmi la nouvelle o�re académique et de les rendre plus conscients et plus acteurs de l'horizon de leur
formation.

Le futur de développement de la plateforme est très ouvert. Dans le futur, le système de recommandation
permettra de distribuer les sujets des modèles produits de manière indépendante. Une couche sera mise en ouvre
au dessus des modèles entraînés. Cette couche permettra de distribuer les sujets de chaque modèle de manière
indépendante a�n que plusieurs modèles entraînés apportent des sujets divers concernant l'o�re académique exis-
tante. Cette fonctionnalité d'exploration de sujets permettra aux élèves l'approfondissement dans l'exploration de
leurs intérêts et leur avenir. Des diverses sujets : Médicale, Réseaux, Informatique, Traitement de l'Information
et du Signal, Management etc. venant de di�érents modèles entraînés constitueront un moteur intégral d'inférence
qui permettra aux élèves l'approfondissement dans la recherche de leur parcours professionnel et l'o�re académique
de l'école.

De plus, le système de recommandation sera entièrement dynamique. Le base de données lexique du système
augmentera de manière dynamique à mesure que de nouveaux documents arrivent. La base de connaissances,
intrinsèque à l'écosystème de modèles entraînés, sera élargie avec des nouveaux modèles et sujets qui permettront
d'atteindre diverses fonctionnalités du système de recommandation. Cette intégration de modèles permettra d'o�rir
des fonctionnalités diverses selon les besoins d'un école. Par exemple, dans le cas de l'école IMT Atlantique, le
système pourrait aider à la recommandation des combinaisons des TAF pour la deuxième et la troisième année des
élèves grâce à l'estimation des paires de TAF (TAF deuxième année et TAF troisième année) plus similaires aux
documents téléchargés par un élève.
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