
Méthodes d’explication d’algorithmes de Machine Learning pour des séries
temporelles

Laurence Rozé, IRISA -Lacodam, INSA Rennes, laurence.roze@irisa.fr
Véronique Masson, IRISA -Lacodam, Univ. Rennes 1, veronique.masson@irisa.fr

Lieu: Irisa, équipe Lacodam, Rennes

Mots-clés : apprentissage automatique (Machine Learning), interprétabilité (eXplainable Artificial 
Intelligence), séries temporelles

Contexte

Les algorithmes de Machine Learning sont aujourd’hui extrêmement répandus et utilisés. Ils sont
présents dans une multitude de domaines comme le monde de la finance, la médecine, l’aide à la
décision, etc . Malheureusement les méthodes de Machine Learning ne sont pas parfaites et dans
des domaines comme la médecine ou des vies peuvent être en jeu, il est indispensable de pouvoir
justifier le résultat retourné. C’est pourquoi un nouveau domaine de recherche a vu le jour : XAI
(eXplainable Artificial Intelligence).  Ce domaine est particulièrement utile pour les systèmes de
Machine  Learning  dont  le  fonctionnement  interne  ne  permet  pas  de  comprendre  facilement
comment le résultat a été obtenu (réseaux de neurones, méthodes ensemblistes, etc.).

Depuis  quelques  années,  des  méthodes  pour  expliquer  les  sorties  d'algorithmes  de  Machine
Learning ont été développées. Elles peuvent être de différents types :

• Agnostiques ou spécifiques. Une méthode agnostique peut être appliquée à n’importe quel
type d’algorithme de Machine Learning tandis qu’une méthode spécifique sera dédiée à un
type particulier d’algorithme.

• Locales ou globales. Une explication locale cherche à expliquer le résultat de l’algorithme
de  ML  pour un exemple donné  (quelque  soit  cet  exemple)  tandis  qu’une  méthode
globale essaye d’expliquer l’algorithme pour l’ensemble des exemples.

Description du stage

Ce sujet de stage s’intéresse aux méthodes locales et agnostiques, telles que LIME [1] et SHAP [2],
c’est-à-dire cherchant à expliquer le résultat d’un exemple donné indépendamment de l’algorithme
de machine learning utilisé. Mais des limites à ces méthodes subsistent. 

Certains  domaines  d'application,  ou  type  de  données,  sont  actuellement  encore  peu  explorés,
comme les séries temporelles, et c'est à ce type de données que nous nous intéressons ici. Une série
temporelle est une suite de valeurs numériques représentant l'évolution d'une quantité spécifique au
cours du temps. Par exemple, si l’on prend le relevé sur 24h d’un compteur électrique on aura une
série temporelle contenant 24 valeurs, si le pas de temps d'obtention des valeurs est 1h, et 24x60 si
le pas de temps est la minute. LEFTIST [3], développé dans Lacodam, est un premier algorithme
permettant  de  retourner  une  explication  pour  la  classification  de  séries  temporelles.  Dans  cet
algorithme  une  explication  est  un  ensemble  de  sous-séries  temporelles  extraites  de  la  série
temporelle  à  expliquer  (les  parties  de  la  série  temporelle  ayant  été  jugées  responsables  de  la
classification).

Un autre souci connu des algorithmes actuels de méthodes agnostiques et locales d’interprétabilité
[1][2][3] est un problème de stabilité : lorsque l’on exécute plusieurs fois ces algorithmes sur un
même exemple, le résultat retrouvé n'est pas toujours le même. Quelques premiers travaux [4][5]
ont été réalisés pour essayer d’améliorer la stabilité du résultat. Notre sujet consiste à prendre en
compte le problème de stabilité pour des algorithmes prenant en entrée des séries temporelles. La
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notion de stabilité est ici plus complexe que pour des données de type attribut/valeur. En effet deux
attributs  sont,  soit  égaux,  soit  différents,  tandis  que  deux  sous  séries  temporelles  peuvent  se
chevaucher et être seulement partiellement identiques.

Ce travail pourra être validé sur des séries temporelles provenant de consommation d'énergie.

Compétences
compétences en apprentissage automatique (Machine Learning) nécessaires
connaissances en statistique appréciées
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