
I. Etape de pretraitement du dataset
A.  Est-ce que je peux encore mieux améliorer/nettoyer le dataset ?

*** Protocole 

- Nettoyer en enlevant les balises HTML et autres..

II. Sur le model soi-même

A. Doc embeddings et word embeddings ont-ils la bonne sémantique? 
Donne un doc, est-ce que le model retrouve des mots similaires ?

*** Protocole A: mots similaires à un document

- Prendre un document quelconque, noter son sujet. (Faire un pool de documents)

- Pour chaque modèle (d2v/sd2v/sd2v_r), cherche les tops 5 (ou N) mots/concepts plus 

similaires de ce documents (renvoyés par le modèle). Comparer par rapport au sujet du

document.

- Pour ces tops mots, calculer le TF dans le document. Est-ce qu’il y a une relation entre 

TF et neural score ?

Tf : hypo : mot il est dans le doc

Dataset: ROBUST + wiki

Documents: 5 doc pour chaque dataset (pris dans qrels) ; top 10 termes par doc

3 types de terme: word, concept; both (3 tableaux)

Doc 1 
(titre, 
sujet)

Mots fréquents du doc d2v sd2vr sd2v

Top mot_tfidf 1 Top Mot 1 (tf-idf; pre-train 
wiki 0/1; LR 0/1  )

Top Mot 1’ (tf-idf; 
pre-train wiki 0/1;  )

Top mot_tfidf 2 Top mot 2 (tfidf) Top mot 2’ (tfidf)

Top mot_tfidf 3



B. Effet de relation_constraint L_R ? Est-ce qu’elle peut rapprocher les 
mots/concepts proches. (robust)

*** Protocole  1

- Prendre les paires de concepts connectés, pour chaque paires (c1,c2), former un triplet, 

en ajoutant un concept déconnecté (c3), qui est loin de ces deux concepts.

- Erreur = neural_score(c1, c2) <  neural_score(c1,c3). 

- Le taux d’erreur ? 

*** Protocole 2:

- Pool de concepts pivot c0 parmi celles qui marchent et marchent pas dans protocole1

Concept c0 Concepts reliés 
(référentiel)

sd2vr sd2v

c1 Top Concept 1 (dans 
referentiel 0/1 ; même 
thème 0/1  )

Top Concept 1 (dans 
referentiel 0/1 ; 
même thème 0/1  )

c2 Top Concept 2 (dans 
referentiel 0/1 ; même 
thème 0/1  )

Top Concept 1 (dans 
referentiel 0/1 ; 
même thème 0/1  )

c3

C1 : rang
C2 : rang 
C3 : rang

III. Sur les tâches d’eval

A. Query expansion

*** Protocole 

- Identifier 2 pool de requêtes, les plus augmentées Q+ et les plus dégradées Q-

- Pour chaque requête, faire un fichier avec: texte original, concepts/mots ajoutés.

- Pour chaque terme ajouté, cherche pourquoi il est ajouté. (garder log du processus: doc 

scoring, term adding…, relation entre concepts ajoutés et concepts dans la requête) 

Sans passer par les top documents : cos embedding direct sur l’embedding req et l’embedding mots → valide 

l’embedding de la requête



query PRF (referentiel) d2v sd2vr sd2v

Mot ajouté 1 Top Mot 1 (tf-idf; pre-train 
wiki 0/1; LR 0/1  )

Top Mot 1’ (tf-idf; 
pre-train wiki 0/1;  )

Mot ajouté 2 Top mot 2 (tfidf) Top mot 2’ (tfidf)

...

En passant par les top documents : cos embedding sur l’embedding req et l’embedding top mots des top 

documents → valide le process de passer par les top documents

query PRF (referentiel) d2v sd2vr sd2v

Mot ajouté 1 Top Mot 1 (tf-idf; pre-train 
wiki 0/1; LR 0/1  )

Top Mot 1’ (tf-idf; 
pre-train wiki 0/1;  )

Mot ajouté 2 Top mot 2 (tfidf) Top mot 2’ (tfidf)

...


