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Mots clés : Intelligence artificielle eXplicable (XAI), séries temporelles, fouille de données 
 
CONTEXTE GENERAL : 
La fouille de séries temporelles dans le but de prédiction et d’extraction des connaissances est un                
domaine très actif. Parmi les modèles existants, nous pouvons citer ceux à base de réseaux de                
neurones, d’approches ensemblistes, etc. Ces modèles sont très performants, mais ils restent des boîtes              
noires, à savoir le processus de modélisation est opaque et plusieurs questions se posent sur son                
explicabilité, la compréhension du résultat, la fiabilité et l’acceptabilité du modèle par les experts du               
domaine.  
Cependant, depuis plusieurs années, de nouvelles exigences sociétales apparaissent, il s’agit des            
demandes pressantes pour rendre le processus de modélisation explicable et transparent afin de fournir              
des explications claires aux experts du domaine d’application [1, 2]. Récemment, de nouvelles méthodes              
pour développer l’explicabilité, indépendantes des modèles d’apprentissage, ont été proposées [2]. On            
peut les classer en deux familles: (i) les méthodes qui ajoutent une étape, indépendamment de l’étape de                 
modélisation et d'apprentissage, pour expliquer le modèle et (ii) les méthodes qui améliorent l’explicabilité              
du processus interne de modélisation en agissant sur les étapes de l’apprentissage. Cependant,             
l’explication fournie par ces méthodes reste marginale dans le cadre de séries temporelles hétérogènes,              
surtout face à l'intégration des connaissances experts à travers des données sémantiques [3, 4, 5]. 
 
OBJECTIFS : 
Il s’agit de proposer une méthode d'intelligence artificielle explicable sur des séries temporelles             
hétérogènes. Ces travaux seront menés dans le cadre du projet LEARN-IA dont l’objectif principal est               
l’amélioration de la performance énergétique des infrastructures dans des environnements industriels. 
Deux types de séries temporelles seront mis à disposition : (i) des séries temporelles sémantiques               
générées à partir des rapports quotidiens des techniciens et (ii) des séries temporelles numériques              
générées à partir des capteurs électroniques celles de performance énergétique des chaudières.  
La mission du futur post-doc sera d'exploiter ces séries temporelles hétérogènes afin de proposer une               
modélisation explicable, à savoir une méthode d’intelligence artificielle qui permet d’expliquer le résultat             
du modèle d’apprentissage (de prédiction ou d’extraction des connaissances) utilisé et qui agit             
indépendamment ou conjointement avec le modèle d’apprentissage. 
L'enjeu principal est de pouvoir expliquer les raisons de l’écart de performance pour un modèle               
d'apprentissage en fonction des données. Nous supposons que les raisons d’un tel écart peuvent être               
liées à deux facteurs : (i) aux données et l’objectif sera donc de trouver les données qui impactent la                   
performance, (ii) et au modèle d’apprentissage lui-même: le but sera donc de repérer les              
étapes/paramétrages dans le modèle d’apprentissage qui est sensible à la nature des données. 
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Etant donné que l’explication fournie par une telle méthode explicable sera destinée aux experts du               
domaine, une attention particulière doit être apportée à la formulation de l’explication. Une explication doit               
avoir les caractéristiques suivantes : clarté, précision, satisfaction, validité du contenu, impartialité et             
non-discrimination (non biaisé). Une telle méthode explicable fera partie d’un cycle complet : si les               
explications sont satisfaisantes, elles permettent à l’expert d’accepter la décision proposée et les guide              
afin de faire les bonne actions. Cela à son tour permet de développer un certain degré de confiance au                   
système et apporte une interaction optimale avec ce système. 
 
PARTENAIRES ET ACTEURS : 
Le projet LEARN-IA réunit trois acteurs : deux entreprises rennaises et une grande école d'ingénieurs               
(IMT Atlantique), il est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et la Région                
Bretagne-Atlantique. Il a été labellisé par le Pôle Images & Réseaux et le Pôle Mer. 
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PRÉREQUIS : thèse de doctorat en fouille de données, machine learning, et/ou modélisation de séries               
temporelles.  
 
LIEU : IMT Atlantique, Brest. (Laboratoire Lab-STICC UMR CNRS 6285, équipe DECIDE) 
 
DÉBUT DE CONTRAT : dès que possible 
 
DURÉE DU CONTRAT : entre 15 et 18 mois 
RÉMUNÉRATION : environ 2300€ net/mois (avant prélèvement impôt à la source) 
 
MODALITÉ DE CANDIDATURE : Le dossier de candidature doit comprendre, en un seul PDF, votre CV,                
lettre de motivation, liste de publications, les noms de 2-3 référents à contacter ou des lettres de                 
recommandation. Le dossier (un seul PDF) doit être envoyé par mail : 

- avant le 31 octobre 2020 minuit 
- avec le sujet/titre du mail : [candidature postdoc XAI] 

et adressé à :  
- Philippe Lenca : philippe.lenca@imt-atlantique.fr 
- Yannis Haralambous : yannis.haralambous@imt-atlantique.fr 
- Lina Fahed : lina.fahed@imt-atlantique.fr 
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