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Compétence souhaitées : des compétences minimales en apprentissage statistique et optimisation 
sont requises.Un bon niveau de programmation est demandé, la maîtrise d’une librairie de deep 
learning (PyTorch de préférence) est un plus.      

Contexte     

Dans le cadre du projet ANR Locust en collaboration avec l'entreprise Deezer, nous avons à notre
disposition  de  nombreuses  données  concernant  les  écoutes  musicales  sur  cette  plateforme  de
streaming audio. L'objet du projet est l'étude de dynamiques spatio-temporelles dans ces données.
Plus spécifiquement,  l'extraction de profils  d'écoute et  leur diffusion dans la population est  une
tâche  qui  intéresse  particulier  la  plateforme,  puisque  cela  permet  de  définir  des  stratégies  de
satisfaction des utilisateurs personnalisées. Nous nous plaçons dans ce stage à l'échelle des villes
(ou de zones géographiques plus ou moins étendues), dont nous cherchons à extraire les profils
d'écoute à un instant donné à partir des logs d'écoute observés, et visons l'extraction de dynamiques
de diffusion spatio-temporelle de ces profils, afin d'être à même de prédire les évolutions à venir
dans les comportements d'utilisateurs geo-localisés.  

Description du stage

Dans  un  premier  temps  nous  nous  intéressons  à  des  modèles  simples  d'écoute,  concernant
uniquement l'estimation de distributions de genres musicaux écoutés dans les zones géographiques
étudiées.  L'idée  est  de  voir  comment  ces  distributions  évoluent  au  cours  du  temps  et  si
effectivement  des  corrélations  spatio-temporelles  existent  dans  les  données.  L'établissement  de
modèles temporels neuronaux (RNN ou modèles variationnels temporels  [Krishnan et al., 2017])
permettront  alors  d'extraire  ces  dépendances  et  réaliser  des  prédictions  de  tendances  d'écoute.
L'objectif  est  ensuite  de  s'intéresser  à  des   modèles  plus  riches,  par  exemple  basés  sur  des
caractéristiques  acoustiques  extraites  du  signal  audio  des  musiques  écoutées  dans  les  zones
considérées. Il s'agira alors de prédire des données structurées via des modèles génératifs, plutôt que
de  simples  distributions  de  genre  musicaux  qui  risquent  de  n'offrir  qu'une  représentation  très
grossière des tendances d'écoute. 

Le stage s’articulera autour des grandes étapes suivantes : 

 Extraction de profils d'écoute simples  à partir des données de Deezer (distributions de genre
musicaux  sur  des  zones  géographiques  données)  et  observation  de  corrélations  spatio-
temporelles entre les tendances extraites ; 

 Établissement de modèles neuronaux pour la prédiction de tendances d'écoute futures. Ces
modèles  pourront  notamment  consister  en  des  modèles  récurrents  où  les  distributions
observées sur les zones considérées sur un historique donné conditionnent les prédictions sur
les tendances futures ;  

 Mise en place de modèles prédictifs pour des distributions de données structurées. Il s'agit
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alors d'apprendre à conditionner des modèles génératifs pour chaque zone à chaque instant,
et chercher des corrélations spatio-temporelles entre ces modèles via des modèles neuronaux
temporels.  Deux  pistes  principales  peuvent  être  envisagées  pour  cette  extraction  de
dynamiques : utiliser des représentations de modèles génératifs appris indépendamment les
uns des autres comme entrées d'un modèle temporel général (type RNN), ou bien considérer
un apprentissage « end-to-end » des dynamiques via des modèles probabilistes variationnels
(où alors l'ensemble de la chaîne est apprise de manière conjointe). Alors que la première
piste peut-être limitée par le peu de flexibilité induite par un apprentissage indépendant des
différents  modèles  génératifs  pour  un  assemblage  a  posteri  dans  un  cadre  commun,  la
seconde  piste  peut  s'avérer  trop  coûteuse  en  apprentissage.  Diverses  possibilités
intermédiaires peuvent être considérées ;  

 Expérimentations des différents modèles et analyse des résultats obtenus
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