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Équipe UQAM, département d’informatique
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Igor, développeur ML
Olivier, développeur ML

L’ÉQUIPE



CBC / RADIO-CANADA

● Diffuseur public national Canadien

● Contenus info et divertissement, télé, radio, 
numérique en langues française, anglaise et en 8 
langues autochtones. 
Certains contenus aussi disponibles en espagnol, arabe, 
chinois, pundjabi et tagalog à travers RCI

● Entre 450 et 600 articles en moyenne par jour sur 
notre site internet, majoritairement des textes 
traitant de sujets d’actualité

https://cbc.radio-canada.ca/fr/votre-diffuseur-public
https://ici.radio-canada.ca/rci/fr


MAURIL
Mauril, une nouvelle 
plateforme pour 
apprendre gratuitement 
le français et l’anglais 
avec des contenus 
variés,
stimulants et 
divertissants
de CBC/
Radio-Canada.

https://docs.google.com/file/d/1jK1UHux9RfdXthXN_EH1g65kKBuv-2DR/preview


NOTRE BESOIN

L’équipe de développement de Mauril veut élargir son offre aux 
contenus écrits de CBC/RC par l’entremise d’une nouvelle activité de 
compréhension écrite. 

https://mauril.ca/fr/


CONTENUS

● longs formats
● articles pérennes
● récits numériques
● archives

complexes



NOTRE BESOIN

L’équipe de développement de Mauril veut élargir son offre aux 
contenus écrits de CBC/RC par l’entremise d’une nouvelle activité de 
compréhension écrite. 

La simplification textuelle automatisée (ATS) pourrait ainsi nous 
aider à produire des textes plus simples, adaptés au niveau de 
compétence des apprenants débutants (de français et d’anglais), à 
partir de contenus existants. 

https://mauril.ca/fr/


La simplification textuelle automatique consiste à 
réduire la complexité d’un texte (en termes de 
lexique et de syntaxe) tout en conservant son sens 
original, afin d’améliorer sa lisibilité et sa 
compréhension. 

En réalité, la simplification textuelle est le plus 
souvent réalisée par des transformations effectuées 
au niveau de la phrase. 

Il s’agit de transformations de réécriture telles que :
- l’effacement (simplification lexicale)
- le remplacement (simplification lexicale) 
- la réorganisation (simplification syntaxique)
- et le fractionnement

Original
Simplified

It is particularly famous for the cultivation of 
kiwifruit.
It is famous for growing the kiwifruit.

Original

Simplified

History Landsberg prison, which is in the town’s 
western outskirts, was completed in 1910.
The Landsberg prison, which is near the town, 
was built in 1910.

TEXTE

PHRASE

SIMPL.
LEXICALE

SIMPL.
SYNTAXIQUE

QU’EST-CE QUE LA SIMPLIFICATION TEXTUELLE 
AUTOMATISÉE?



Simplifier Résumer
texte original texte simplifié texte original texte résumé

! Peut être plus 
long que l’original

! Peut être plus 
complexe que l’original



LES ENJEUX PRINCIPAUX

- grammaticalité
- conservation du sens
- simplicité

      Importance des métriques d’évaluation

Exigences de qualité
 

Disponibilité des ressources en français
 - Données d’entraînement en quantité suffisante
- Données d’évaluation



Son alcoolisme a entraîné la perte de son 
partenaire.

L’APPROCHE MODULAIRE (aspect lexical)

IDENTIFICATION DU MOT COMPLEXE

GÉNÉRATION DE CANDIDATS DE SUBST.

CLASSEMENT DES CANDIDATS

PHRASE SIMPLIFIÉE

PHRASE (potentiellement) COMPLEXE

Sa dipsomanie a entraîné la perte de son 
partenaire.

addiction, alcoolisme, soif, ivrognerie, 
éthylisme, ivresse

#1 alcoolisme, #2 ivresse, #3 soif, #4 
addiction, #5 éthylisme, #6 ivrognerie

Sa dipsomanie a entraîné la perte de son 
partenaire.



L’APPROCHE NEURONALE

PHRASE SIMPLIFIÉE

PHRASE (potentiellement) COMPLEXE

Son alcoolisme a entraîné la perte de son 
partenaire.

Sa dipsomanie a entraîné la perte de son 
partenaire.



QUESTIONS

MERCI


