
Prompt design 
et paramètres



Prompt design : pour quoi faire ?

🤔 Donner une tâche à quelqu’un →  besoin d’expliquer en quoi elle 
consiste

Description Instructions

Exemples

💡 Plus les explications sont claires et complètes, mieux la personne comprendra et exécutera la 
tâche.

Il en est de même pour les modèles de langues ! → Prompt Design



Zero-shot : “j’ai de la chance”



Zero-shot avec instructions

Je suis un journaliste et j'écris un article de blog qui parle des applications de 
l'intelligence artificielle dans la vie courante.
En particulier, le sujet de mon article est sur comment l'intelligence artificielle peut 
être utilisée pour remplacer la recherche d'informations dans le moteur de 
recherche Google.
----------
Voici une idée de titre pour cet article : "    Comment l'intelligence artificielle est 
en train de révolutionner le monde de la recherche Google".

Pour quelles tâches ? 
➔ Tâches simples
➔ Plus spécifiques
➔ Tâches qui ne nécessitent pas de raisonnement



❌ ✅

Zero-shot avec instructions : règles

Pour un meilleur résultat…
● Détailler les instructions le plus possible
● Privilégier les phrases complètes (surtout en français !)
● Préférer utiliser des phrases ouvertes plutôt que poser des questions

Je suis un journaliste et j'écris un article de blog qui 
parle des applications de l'intelligence artificielle dans la 
vie courante.
Sujet de mon article : comment l'intelligence artificielle 
peut être utilisée pour remplacer la recherche 
d'informations dans le moteur de recherche Google.
----------
Peux-tu me donner un titre pour cet article ?    Mon 
article porte sur la recherche d'informations.

Je suis un journaliste et j'écris un article de blog qui 
parle des applications de l'intelligence artificielle dans la 
vie courante.
En particulier, le sujet de mon article est sur comment 
l'intelligence artificielle peut être utilisée pour remplacer 
la recherche d'informations dans le moteur de 
recherche Google.
----------
Voici une idée de titre pour cet article : "      Comment 
l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le 
monde de la recherche Google".



Few-shot : aider le modèle 
avec des exemples



Few-shot

Réponds aux avis clients suivants.
*****
Avis : "Ça fait plusieurs fois que je viens et je n’ai jamais été déçue. L’accueil est chaleureux, les pizzas sont 
juste parfaites. Bref, au top, j’y retournerai bientôt !"
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : "Wow, nous sommes très touchés par votre commentaire ! Un 
grand merci à vous et à très bientôt !"
*****
Avis : "Décevant surtout au vu de la bonne note du resto, je m'attendais à me régaler mais pas vraiment. Le 
tiramisu, certes bien garni, était très liquide."
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : "Nous sommes désolés de ne pas avoir répondu à vos attentes. 
Nous espérons que vous nous donnerez une autre chance bientôt."
*****
Avis : "Super pizzeria ! Accueil sympathique. On y va souvent mais on ne s'en lasse pas !"
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : “       Merci pour votre visite et merci pour ces retours positifs 
! Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour vous apporter les meilleures pizzas et vous servir 
rapidement ! "

Pour quelles tâches ? 
➔ Tâches plus complexes et spécifiques
➔ Le modèle “apprend” en imitant les exemples donnés



Structure d’un prompt few-shot

Des instructions (qui suivent les règles précédentes)

Réponds aux avis clients suivants.

+
Le texte que l’on veut analyser

+
Des exemples (séparés)

*****
Avis : "Ça fait plusieurs fois que je viens et je n’ai jamais été déçue. L’accueil est chaleureux, les pizzas sont 
juste parfaites. Bref, au top, j’y retournerai bientôt !"
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : "Wow, nous sommes très touchés par votre commentaire ! Un 
grand merci à vous et à très bientôt !"
*****
Avis : "Décevant surtout au vu de la bonne note du resto, je m'attendais à me régaler mais pas vraiment. Le 
tiramisu, certes bien garni, était très liquide."
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : "Nous sommes désolés de ne pas avoir répondu à vos attentes. 
Nous espérons que vous nous donnerez une autre chance bientôt."
*****
Avis : "Super pizzeria ! Accueil sympathique. On y va souvent mais on ne s'en lasse pas !"
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : “                                                                                         Merci pour votre visite et merci pour ces retours 
positifs ! Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour vous apporter les meilleures pizzas et vous 
servir rapidement ! "



❌ ✅

Few-shot : règles

En plus des règles précédentes…
● Utiliser des exemples aussi pertinents que possible
● MAIS suffisamment divers pour représenter tout type de texte que l’on pourrait rencontrer
● Avoir une représentation équilibrée des catégories, et ordonnée

Réponds aux avis clients suivants.
*****
Avis : < un exemple d’avis positif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  positive>
*****
Avis : < un exemple d’avis positif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  positive>
*****
Avis : < un exemple d’avis négatif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  négative>
*****
Avis : < un exemple d’avis négatif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  négative>
*****
Avis : < avis auquel on souhaite répondre >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : “

Réponds aux avis clients suivants.
*****
Avis : < un exemple d’avis positif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  positive>
*****
Avis : < un exemple d’avis négatif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  négative>
*****
Avis : < un exemple d’avis positif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  positive>
*****
Avis : < un exemple d’avis négatif pour une pizzeria >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : < réponse  négative>
*****
Avis : < avis auquel on souhaite répondre >
Voici la réponse du propriétaire à cet avis : “



Techniques avancées



❌ ✅

Explications (chain of thought)

● Imite le raisonnement humain
● S’ajoute en couche supplémentaire au few-shot (en suivant les mêmes règles)
● La qualité des explications influe sur la qualité des résultats

Détermine l'avis, positif ou négatif, exprimé par un commentaire 
client.
----------
Commentaire : 'Déçu, Pinot qui est en dessous de la moyenne, loin 
de ce que l'on peut attendre d'un petit Bourgogne.'
Ce commentaire exprime un avis négatif.
----------
Commentaire : 'Ce vin présente un excellent rapport qualité prix. 
Arômes de fruits noirs, cassis, mûres. Il est plutôt rond et léger, 
finale douce avec note épicée. Je recommande vraiment.'
Ce commentaire exprime un avis positif.
----------
Commentaire : 'J'aime les Viogniers mais je trouve celui un peu 
décevant ; un manque de parfum et de fruit si caractéristiques 
logiquement de ce cépage. Manque d'intensité également'
Ce commentaire exprime un avis        neutre.

Détermine l'avis, positif ou négatif, exprimé par un commentaire 
client.
----------
Commentaire : < … >
Ce commentaire exprime un avis négatif.
En effet, le client dit être "déçu" et dit que le vin est "en dessous 
de la moyenne".
----------
Commentaire : < … >
Ce commentaire exprime un avis positif.
En effet, le client parle d'un "excellent rapport qualité prix" et 
"recommande" le vin.
----------
Commentaire : 'J'aime les Viogniers mais je trouve celui un peu 
décevant ; un manque de parfum et de fruit si caractéristiques 
logiquement de ce cépage. Manque d'intensité également'
Ce commentaire exprime un avis        négatif.



Prompt d’abord, paramètres après

PARAMÉTRER

PROMPT

prompt

paramètres



Prompt d’abord, paramètres après

13

n_tokens : contrôler la longueur du texte 

Top P/Temperature : contrôler la créativité du modèle (0.1-0.3 pour tâches 
détérministes, 0.8-1 pour tâches libres)

stop_words : stopper la génération 

word_biases : rendre des mots plus probables

frequency_penalty : éviter les boucles 

13
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Comment, à partir de sous-titres d’un film, 
générer un titre et un synopsis?



Analyse des fichiers de sous-titres 

15

Fichier de 
sous-titres Liste d’extraits

Extraction de 
🔑 Mots Clés

Extraction de 
🔐 Points Clés

Génération de 
🔠 Titre

Génération de 
🗒 Textes

✂ Découpage ��
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Étape par étape, à partir d’un documentaire 
sur les volcans
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Extraction de 🔑 Mots Clés



Extraction de 🔑 Mots Clés

18

● On ✂ découpe chaque fichier de sous-titres en extraits, plus facilement analysables.
● On crée un prompt avec des instructions et des exemples d’extraction de mots clés.

Phrase d’instructions

Exemples
(ici, un seul pour raison 
de visibilité, en pratique 

plusieurs)

Extrait à analyser



19

Extraction de 🔐 Points Clés



Extraction de 🔐 Points Clés

20

● Pour chaque extrait, on veut un point clé, c.-à-d. un résumé en une phrase.
● On crée un prompt avec des instructions et des exemples d’extraction de points clés.

● Les canaries sont le fruit d'une activité volcanique millénaire qui menace 
encore aujourd'hui ses habitants.

● L'archipel des Canaries est composé de 7 îles volcaniques, qui s'étendent 
d'est en ouest sur 450 km, dans l'océan atlantique.

● L'eau est partout, invisible à l'œil nu.
● L'eau est très importante pour les habitants de l'île.
● Les arbres de la forêt captent l'eau des nuages et la drainent jusqu'au sol.
● Les gens d'el hierro ont utilisé les grottes pour récupérer l'eau.
● L'eau des pluies s'accumule dans les roches et forme un aquifère.
● Luis me propose de descendre dans une galerie de l'île.
● La coulée de lave est un drain qui permet d'évacuer l'eau du volcan.
● L'or liquide est stocké dans les roches poreuses.
● Les ingénieurs ont creusé pour trouver de l'eau dans les coulées de lave.
● L'eau du volcan est très bonne.
● Les volcanologues ont écrit un chapitre essentiel de la volcanologie.
● Le volcan pico del teide, qui domine l'archipel des Canaries.
● Alexis Schwartz, un scientifique, surveille l'activité du volcan.
● Les gaz émis par le volcan sont analysés.
● Le volcan est capable de donner des activités explosives.
● Le volcan de fogo est un danger réel.
● Les habitants de lanzarote ont su tirer profit de l'éruption volcanique pour 

se développer.
● La salinité élevée de l'eau de mer est due à la barrière de lave.
● La salinité de l'eau de mer est d'origine volcanique.
● Les hommes ont su tirer profit de la nature pour créer quelque chose de 

très positif.
● Les paysans ont su transformer le manteau sombre qui recouvre leurs 

terres en un atout inattendu.
● La terre mère est en dessous.
● La cendre retient l'humidité nocturne et empêche le soleil de pénétrer 

dans le sol.
● Le travail de la vigne est une tradition familiale.
● Les Canariens apprivoisent les volcans et en tirent le meilleur.
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Génération de 🔠 Titre



Génération de 🔠 Titre
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● On utilise la liste précédente de 🔐Points Clés pour décrire le documentaire dans le prompt.
● On utilise les 🔑 Mots Clés identifiés pour guider la génération de texte. 

🔐Points Clés

Les 🔑 Mots Clés 
guident la génération

Pour comparer, vrai titre du documentaire : “Îles Canaries : 
des merveilles d’ingéniosité”
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Génération de 🗒 Textes



Génération de 🗒 Textes

24

● On utilise la liste précédente de 🔐Points Clés pour décrire le documentaire dans le prompt.
● On utilise les 🔑 Mots Clés identifiés pour guider la génération de texte. 
● On ajoute le titre du programme.

🔐Points Clés

Les 🔑 Mots Clés 
guident la génération
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Force d’un “foundation model” : sa généralité

Problème : comment l’orienter vers une tâche 
spécifique?

Solution : Prompt design!


