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Contexte du Stage
• Introduction.

• Le Transformer 

• Modèles vision et langage.



Introduction

• Analyses des modèles vison-langage
• Analyse des modèles prés-entrainés.

• Analyse des modèles ajustés (finetuned). 

• Études des différences entres les modèles.

• Utilisation du sondage pour mieux comprendre les modèles.
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Le Transformer 

• Introduit en 2017 pour l’utilisation en traduction 
automatique.

• Généralisation en TAL avec BERT.

• Entrainement avec de nouvelles méthodes (auto-
supervision).
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BERT
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Modèles Vision-langage (UNITER)
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Modèles Vision-langage (LXMERT)
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Le sondage (probing)
• Définition du sondage.

• Pourquoi le sondage?

• Sondage et modèles V&L



Comment peut-on analyser les représentations?
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[SEP]
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Sondage (Exemples)
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Pourquoi le sondage ?

• Une meilleure compréhension de la nature des représentations                       
non-supérvisées.

• Comprendre  pourquoi les modèles réussissent ou échouent. 

• Tester les intuitions sur la concordance entre les propriétés des 
représentations et les propriétés linguistiques ou les propriétés Vision.
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Sondage et modèles V&L

• Pour bien comprendre le fonctionnement des modèles V&L, le sondage doit 
se faire sur trois niveaux :

• Vison.

• Langage.

• Multimodalité.
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Expériences et résultats
• Méthodologie du Sondage.

• Sondage au niveau Langage.

• Sondage au niveau Vision.

• Sondage au niveau multimodal.



Méthodologie du Sondage

• Pour sonder un modèles :

• On calcule les représentations  avec les modèles pré-entrainés et ajustés

• On entraine des classifieurs linéaire (sondes) .

• On note les performances de testes sur ces classifieurs.

• Utiliser des données décorrélées ( image ne correspond pas au texte).

• Utilisation de BERT, RESNET et ViT comme références.
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Taches de sondage
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Résultats du Sondage Langage 
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Résultats du Sondage Vision
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Sondage au niveau multimodal
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Résultats du Sondage multimodale
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Conclusion

• Les performances multimodales sont très dépendantes du jeux d’entrainement.

• Les modèles s’appuient beaucoup plus sur le langage que la vision.

• UNITER et LXMERT arrivent a extraire des connaissances multimodales sur certains 
concepts .

• On peut émettre l’hypothèse que le Faster R-CNN est un facteur qui limite les 
performances multimodales.
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