
Chatbot, traitement d'email, automatisation de formulaires, compréhension
textuelles autant d'applications pour lesquelles le Natural Language
Understanding (NLU) offre aujourd’hui des résultats remarquables grâce à un
ensemble de librairies et méthodes spécialisées.

Accompagné par un expert Quantmetry, approndissez vos connaissances du NLU
et travaillez à la mise place de solutions sur des cas concrets en exploitant
directement ces librairies et méthodes dans des exercices pratiques.

Objectifs pédagogiques

Qu’allez-vous apprendre ?

Public & Prérequis

 Comprendre les problématiques techniques du NLU
 Savoir identifier les solutions sur étagère à utiliser 
 Développer ses propres modèles de NLU

A l’issue de cette formation associant mise en pratique poussée et soucis de
compréhension approfondie des modèles, vous serez en mesure de :

TARIFS

Durée :

PARIS - ST AUGUSTIN

Consulter les 
dates disponibles

Inter 2 147 €

Intra Sur devis

Prix HT par stagiaire. Petit-déjeuner 
d’accueil et repas du midi inclus

DATES

A propos de cette formation

Toute personne ayant un profil technique souhaitant mieux comprendre
l'exploitation de données textuelles avec Python.

Prérequis : Notions en Python, NLP et tensorflow

 Fiches mémoires remises en séance résumant les points clés de la formation
 Ensemble de codes présentés lors de la séance

B onus participants

Connaître et comprendre 
les principaux algorithmes 

de NLU

Maîtriser les principales 
librairies proposées 

en python

Utiliser des modèles de 
NLU pré-entrainés

Entrainer vos propres 
modèles de NLU

Faire de la détection 
d'entité et de relations 

sémantiques

Créer un modèle de Deep 
Learning pour la traduction 

de texte

MODALITÉS

Présentiel
Exposés : 50%
Exercices : 50%

2 jours - 14 h

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com

Approndissez vos connaissances 
du NLU* et exploitez efficacement 
les librairies Python dédiées pour 
construire vos propres solutions.

Développement 
NLU avec Python

Réf. TKBL041

FORMATION TECHNIQUE

Antoine
Expert IA / DATA

Ingénieur de formation (Télécom 
Paris, Ensae), et titulaire d’un master 
en Data Science (X). Passionné par 
les sujets relatif au Traitement 
Automatique du Langage.

INTERVENANT

#Sports de montagne
#Rugby

#Huile d’olive

Projets IA / DATAS 
à son actif+20

* NLU : Natural Language Understanging (compréhension du langage naturel)

https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkbl041/
https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkbl041/


Matin [3h] : Le NLU aujourd'hui

M1 - Premières définitions et mise en contexte
Qu'est-ce que le NLU ? Pourquoi ? Comment ?

1. les agents conversationnels

1.1 La relation client a des besoins de spontanéité et de simplicité 

1.2 Chatbot, une réponse concrète

1.3 Exemples d'usages

2. Le NLU, premières définitions

2.1 Le corps technique d'un chatbot

2.2 Exemples de briques d'un traitement de NLU

M2 - Les solutions clés en main
Quels sont outils disponibles sur le marché pour mettre en place une solution simple et opérationnelle ?

1. Panorama du marché et solutions existantes pour la compréhension du langage

1.1 Retour d'expérience et présentation d'un bot messenger

2. Benchmark de ces solutions

Après-Midi  [4h] : Mise en pratique et autres solutions

M1 - Travaux pratique : Dialogflow
Constitutiond'un chatbot à l'aide de la solution proposée par Google

1. Prise en main des données

2. Communiquer avec Dialogflow

3. Gestion des intéractions avec le système d'information

M2 - Les solutions open source
Connaître et utiliser les solutions gratuite et adaptatives

1. Panorama rapide du marché aujourd’hui (comment revenir sur du on-premise depuis le Cloud) : RASA, SNIPs…

Exemple avec  RASA NLU

JOUR 1Programme de la journée

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com
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Matin [3h] : What’s under the hood

 M1 - Détection d’entités nommées 
Comprendre la détection d'entité nommées avec un  modèle simple : les conditional random  et d'autres solutions

1. Modèle de détection d'entités nommées (NER)

1.1 Conditional Random Field

1.2 NLP et NER avec Spacy

1.3 Annotations de données pour l'entraînement

2.  Travaux pratique : Utilisation d'un modèle pré-entrainé et entrainement de son propre modèle

3.  Évaluation des performances et étude des résultats

M2 - Extraction de relations
Détecter des relations entre les entités  dans un texte

1.  Théorie : formalisation du problème

2.  Travaux pratique : Mise en place  d'un modèle

3.  Évaluation des performances et étude des résultats

Après-Midi  [4h] : Pour aller plus loin : Seq2Seq

M1 - Traduction de texte avec Seq2Seq
Utilisation d'un framework tensorflow "state of the art" pour la traduction de texte

1.  Théorie : formalisation du problème

2.  Travaux pratique : entraînement d'un modèle sur données réelles

3.  Évaluation des performances et étude des résultats

JOUR 2Programme de la journée

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com
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PARTICIPANT

Bulletin d’inscription

Développement 
NLU avec Python

Consulter les 
dates disponibles

SOCIÉTÉ

Institut Quantmetry est une marque de Quantmetry, SAS au capital de 1 024 € - 52 rue d’Anjou, 75008 Paris 
RCS Paris n° 531172393 - TVA : FR27531172393 - N° d’agrément de formation : 11755601075

2 jours - 14 h  |  2 147 € HT 

Prénom – Nom* Fonction* 

Adresse email*

Petit-déjeuner d’accueil et repas du midi inclus

Présentiel

Bulletin à remplir et à retourner par email à l’adresse suivante :
inscription@institut.quantmetry.com

Date de session*

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com

SESSION

Réf. TKBL041

Gestion administrative de la formation

Téléphone mobile
En communiquant votre numéro
vous recevrez gratuitement par
SMS des informations et rappels
relatifs à votre formation.

Raison Sociale*

Adresse du siège social*

SIRET / SIREN *

Code Postal* Ville*

N° de TVA intracommunautaire

Code Postal Ville

Adresse de facturation (si différente du siège)

Si vous n’exercez pas en société saisissez 
votre statut (exemple : Indépendant)

Date et signature précédée de la mention 
« Bon pour commande »

La signature de ce bulletin entraine l’acceptation des 
conditions générales de vente disponibles en consultation sur le 
site Internet de l’Intitut. L’inscription est effective dès réception 

de la confirmation d’inscription envoyée par l’Institut.

Adresse email*

Correspondant formation : Prénom – Nom *

La formation fait l’objet 
d’une prise en charge par 
un organisme  (OPCA)

Cadre réservé aux entreprises 

Ligne directe*

Cochez les cases correspondantes à votre situation :

La formation fait l’objet 
d’une  subrogation de 
paiement

La convention doit être 
établie à un autre nom 
que le mien

En soumettant ce formulaire par email vous acceptez que vos informations soient enregistrées et exploitées dans 
le cadre de votre demande d’inscription et de la relation commerciale qui peut en découler.

FORMATION TECHNIQUE

https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkbl041/
https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkbl041/
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