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La vidéo numérise les images et les flux audio. C'est un média efficient pour la vision à distance, ainsi que le partage de 

l’enregistrement d'événements physiques qui se produisent autour de nous. Pour les usages récents tels que le 

vidéosurveillance, les flux de données sont traités pour le repérage de motifs afin d'assister la vision humaine par 

apprentissage automatique. Dans d'autres domaines tels que le traitement du signal, les outils d'observation enregistrent des 

phénomènes apparaissant au-delà du spectre visuel et audio, produisant des données comparables aux flux vidéo. Dans les 

deux cas, certaines personnes du temps ou leur vie à observer les flux de données pour trouver des événements spécifiques, 

que ce soit des risques physiques dans des endroits sensibles ou des neutrinos précédant une supernova [3]. Alors que le 

Big Data et les flux de données ininterrompus échappent facilement à l'attention et à la compréhension humaine, la vision 

par ordinateur peut traiter massivement ces flux de données sans interruption [4]. 

 

Pour l’identification d’événements tels que le feu et les flammes, la vision par ordinateur est suffisamment fiable pour des 

applications efficaces permettant de distinguer des flammes d'objets en mouvements de couleurs similaires, grâce à la 

transformation spatiale et temporelle d'ondelettes [5]. Les systèmes de vision par ordinateur permettent également la 

détection précoce d'événements et de caractéristiques préalablement identifiés, pour les véhicules autonomes et les cobots 

[2]. Avec les événements non identifiés, la meilleure façon de les détecter et identifier efficacement demeure l'observation 

et l'analyse humaines. De ce fait, la détection et la reconnaissance d'événements non identifiés dans les flux de données 

requièrent la collaboration homme-machine plutôt que la compétition homme-machine [6]. 

 

L'apprentissage actif vise à la collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle [7]. Avec des modèles 

supervisés d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, les objets d’intérêt doivent être préalablement étiquetés 

par des experts et/ou des personnes qui répondent à des questions d'étiquetage - par exemple les captchas. Ainsi, 

l'apprentissage actif à partir de questions relatives, plutôt que de questions directes, permet d’entrainer des algorithmes 

d'apprentissage automatique à partir d'estimateurs/prédicteurs faibles telles que des informations secondaires ou des 

réponses données par des réponses non expertes, puis d'obtenir des performances comparables ou meilleures qu'avec les 

réponses expertes aux questions d'étiquetage [1]. Avec l'apprentissage actif pour l'apprentissage par renforcement, la 

reconnaissance des signaux faibles repose davantage sur des entrées d’information issues des observations traitées par les 

humains que sur les entrées basées sur le savoir humain [8]. 

 

L'IoT et les villes intelligentes vont produire des énormes ensembles de données hétérogènes, comparables aux 

observations astronomiques, collectées dans les data lakes. Par conséquent, la détection d'événements inattendus et/ou non 

identifiés dans les flux de données devrait devenir une tâche importante, dépendant de l'apprentissage actif pour l'avenir de 

la société, de la science et de l'économie [9-12]. Enfin, la détection de signaux faibles dans les flux vidéo grâce à 

l'apprentissage actif ou à d'autres approches pourrait représenter un enjeu important alors qu'il ne semble pas exister de 

travaux publiés actuellement sur ce sujet. Cette approche pourrait permettre de détecter un phénomène inhabituel en 

vidéosurveillance avant que des événements spécifiques ne se produisent, afin de prévenir les risques. Elle pourrait 

permettre à la sécurité civile, aux médecins, aux sismologues, aux météorologistes et à d'autres professions traitant les 

signaux d'être informés sur des phénomènes non observés qui pourraient nécessiter une attention particulière, afin de les 

identifier et de les classifier dans le cadre d’un processus renforcé d'apprentissage actif. 

 

La thèse proposée porte sur la recherche et l'expérimentation d'un modèle d'apprentissage actif en ligne pour la détection de 

signaux faibles dans les flux de données. Le sujet est axé sur les applications de vidéosurveillance et d'autres flux de 

données en ligne. Il sera expérimenté grâce aux systèmes Big Data et à l'architecture Lambda hébergés et supportés au sein 

de la société DATA2B, permettant d'exécuter des tâches d'analyse offline et online dans des processus parallèles. Le 

doctorant travaillera avec des équipes de recherche privées et universitaires. Il/elle sera employé(e) par la société DATA2B 

(CDD CIFRE). Les candidats souhaitant un poste en CDI de Directeur associé R&D pour l'analyse online, après la thèse, 

sont les bienvenus.   
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Profil  

Le candidat ou la candidate doit être titulaire d'un master de recherche ou d’un diplôme d’ingénieur, intelligence artificielle, 

informatique ou un domaine lié et posséder une bonne formation en traitement du signal et informatique. Des connaissances 

en programmation sont nécessaires, ainsi qu’un bon niveau d’anglais (C1 voire C2). 

 

Procédure de candidature 

Pour postuler les candidats doivent envoyer à l’adresse email doctorat-cifre-data2b-imt@imt-atlantique.fr : 

- un CV détaillé 

- une lettre de motivation, 

- un résumé du stage de fin d’étude, 

- copies des diplômes 

- un relevé de notes du master ou de l’école d’ingénieur. 

 

Les candidatures incomplètes ne seront pas traitées. 

 

mailto:doctorat-cifre-data2b-imt@imt-atlantique.fr

