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Contexte

L’apprentissage automatique s’est démocratisé ces dernières années avec l’impulsion
des grands acteurs comme Google, Amazon, Microsoft et Facebook et impact
notre vie de tous les jours. Il influe sur nos comportements notamment via les
publicités qui apparaissent sur nos ordinateurs et appareils mobiles (commerce,
culture, etc.) et intervient dans tous les domaines de la vie courante : mobilité
(autonomie), médecine, banque et assurance, économie d’énergie, etc.

Le principe général de fonctionnement des algorithmes d’apprentissage reste
quasiment inchangé, les données disponibles décrivent des supposés régularités
de phénomènes cachés. Les algorithmes d’apprentissage tentent de découvrir les
relations entre les données observés en supposant qu’elles resteront vraies pour
les données non observées. Les modes de raisonnement utilisés sont essentielle-
ment inductifs (comme l’ILP) ou abductifs (comme les réseaux Bayésiens). Le
cadre théorique le plus connu qui donne des résultats cadrant les risques em-
pirique et structurel est sans doute le cadre PAC de Valliant qui fixe certaines
bornes sur la taille de l’échantillon, l’apprenabilité et l’appenabilité efficace en
utilisant notamment la théorie de Vapnik-Chervonenkis.

La plupart des travaux de recherche se concentrent sur la recherche de
meilleurs (modèles d’) algorithmes permettant selon certaines conditions et
contraintes (besoin d’interpretation, passage à l’échelle, quantité de données
disponibles, forme des données, etc.) de résoudre au mieux cette question.
L’utilisation de l’apprentissage automatique dans les applications réelles impose
de se poser des questions au delà de ce problème d’apprendre uniquement à par-
tir des exemples. Car, dans le monde réel, on ne réapprend pas toujours à partir
d’exemples. La connaissance de la manière dont les exemples sont générés, la
structure topologique des composants qui génèrent les données, les langages et
les protocoles utilisés et le taux de dépendances entre les concepts sont autant
d’éléments ayant un impact sur la qualité de l’apprentissage et la quantité de
données nécessaire pour apprendre pour ne pas les négliger. C’est notamment
le cas avec l’emergence des objets connectés.
Les objets connectés génèrent de grandes quantités de données à travers des
capteurs. Les solutions actuelles proposent de collecter ces données dans de
grands entrepôts et ensuite utiliser des techniques de bigdata et d’apprentissage
automatique pour les exploiter. Nous pensons que cette approche ne passera
pas totalement à l’échelle et qu’il est souvent inutile d’utiliser des ressources
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(réseaux, stockage, traitements) pour analyser toutes les données générées. Face
à la remontée massive des données, nous proposons d’étudier l’impact des modèles
du domaine (type de capteurs, leur modèles génératif de données, topologie des
capteurs, type de remontée de données, protocoles utilisés, . . . ) sur la quan-
tité de données nécessaire pour apprendre. Le travail de thèse consistera donc
essentiellement à :

• Comprendre le cadre théorique de référence PAC,

• Définir le problème d’apprentissage en terme d’exemples et de modèles du
domaine,

• Définir quelques situations types de modèles du domaine (catégorie de
capteur, localisation spécifique, type de connectivité, type de remontée
d’exemple, ...) pour définir ce nouveau paradigme issu d’applications
réelles;

• Comprendre le problème de l’apport du modèle du domaine et de l’apport
réel des exemples d’apprentissage dans ces cas,

• Étudier, dans certains cas particuliers, le compromis entre la richesse de
l’information apportée par le modèle du domaine et ce que doivent ap-
porter les exemples pour apprendre,

• Étudier, dans un premier temps de manière empirique, le compromis entre
la quantité des données et la richesse des modèles du domaine et tenter de
conclure sur des critères de réduction de la quantité de données à utiliser
pour apprendre en fonction de la richesse et de la connaissance des modèles
du domaine,

• Étudier le risque réel à travers les risques empirique et structurel en
ajoutant des modèles du domaine,

• À défaut de résultats théoriques, proposer des recommandations argu-
mentées sur la quantité d’exemples et le type de données à remonter dans
une architecture d’objets connectés pour apprendre,

• Apporter des éléments de réponse à la question : le bigdata est il le seul
moyen pour étudier les correlations entre les exemples issus d’une grande
famille de générateurs d’exemples quand on a une connaissance partielle
des modèles de ces générateurs, de leur topologie, des langages et proto-
coles utilisés pour acheminer ces données,

• Fixer un cadre théorique permettant la quantification de l’apport des
modèles du domaine dans le processus d’apprentissage dans ce type d’application.

2


