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Les humains développent dès leur enfance des representations abstraites de concepts avec un fort 
pouvoir de généralisation. Ce processus s’appelle apprentissage de concepts, concept learning, aussi 
connu sous le nom d’apprentissage de categories, category learning [1]. Le sujet de cette thèse aborde 
la question suivante : est-ce que les machines sont capables d’apprendre des concepts et de 
construire leurs propres schémas représentatifs, à partir de signaux sonores ? On s’intéressera 
donc à des concepts liés à l’audio, entre autres les chants d’oiseaux [2]. Si nous entendons un oiseau 
d’une espèce donnée pour la première fois, nous sommes tout à fait en mesure de reconnaître qu’il 
s’agit d’un oiseau même si nous ne connaissons pas son espèce précisément. En apprentissage 
automatique, cela se révèle plus compliqué : il est possible d’entraîner des modèles, comme par 
exemple des réseaux de neurones profonds de type convolutifs pour détecter les chants d’oiseaux. 
Cela nécessite un grand corpus d’enregistrements sonores contenant des oiseaux annotés 
manuellement pour disposer d’une « vérité terrain » qui permet d’entraîner un modèle (apprentissage 
dit supervisé). Cependant, malgré de grandes quantités de données d’apprentissage, il est très 
probable que le modèle échoue à détecter le chant d’un oiseau qu’il n’aura pas vu dans la base 
d’apprentissage (manque de pouvoir de généralisation).  
 
Dans cette thèse, il s’agira de mener des recherches sur l’apprentissage de concepts sonores haut-
niveau pour améliorer le pouvoir de généralisation des modèles, dans le cadre du deep learning, plus 
précisément à l’aide de réseaux de neurones profonds (DNNs et/ou CNNs). Nous nous intéresserons 
à des données annotées manuellement de manière « grossière », c’est-à-dire des données annotées 
avec une seule étiquette par document sonore. Concernant l’exemple des oiseaux, l’étiquette serait 
dans ce cas une étiquette binaire disant si un ou des chants d’oiseaux sont audibles dans chaque 
enregistrement à disposition, sans préciser où se trouvent ces chants d’oiseaux précisément dans les 
fichiers. 
 
L’objectif de la thèse sera double :  

•   Analyser les représentations apprises par un DNN (CNN) pour caractériser ce que signifie le 
concept sonore visé pour le modèle entraîné sur des données grossièrement annotées, 

•   Mettre en œuvre des approches de localisation temporelle des concepts dans les 
enregistrements à disposition, i.e. rendre possible une annotation précise des fichiers sonores 
de manière automatique, à partir des DNNs entraînés sur des données grossièrement annotées. 

 



Pour répondre à ces objectifs, une piste consiste à tenter d’identifier les zones « saillantes » des 
documents sonores, saillantes au sens de zones qui ont été utilisées par le réseau de neurones pour 
qu’il prenne sa décision de classification [3].  
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