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Présentation du groupe 

Composé de 5 étudiants en première année de Master Mathématiques et Informatique            

Appliqués aux Sciences Humaines et Sociales, le groupe Washing Learning s’intéresse au sujet           

«Extraction de connaissances à partir de photographies d'appareils électroménagers» proposé par la            

société COMWATT. Ce projet est réalisé sous la direction de Anastasia Lieva            

(anastasia.lieva@comwatt.com), experte en Data Science chez COMWATT, et Jérôme Pasquet          

(jerome.pasquet@univ-montp3.fr), maître de conférences à l’Université Paul Valéry. 

Le groupe est composé de : 

● GICQUIAUD Arthur (arthur.gicquiaud@gmail.com)  
● JOTTRAS Emmanuelle (emmanuelle.jottras@etu.univ-montp3.fr)  
● JUVENTIN Jeremy (jeremy.juventin@etu.univ-montp3.fr)  
● PHEULPIN Audrey (audrey.pheulpin@etu.univ-montp3.fr)  
● POVIA Sylvain (syl.povia@gmail.com)  

Au sein du groupe, les compétences en informatique, en ingénierie des données, en             

statistiques, et en gestion de projet étaient distribuées de façon hétérogène. De cette façon, chacun               

des membres a pu mettre en avant des compétences propres mais aussi apprendre des autres et                

apprendre aux autres au cours de ce projet. 

Présentation du projet 

La société COMWATT offre à ses clients une solution de pilotage des consommations             
électriques. Elle propose en effet à des particuliers d’installer des kits “d’autoconsommation”. Ces             
kits reposent sur l’installation de panneaux photovoltaïques, et proposent au client la mise en place               
d’une “box” connectée (Voir Figure 1) permettant de gérer et de consulter sa production et sa                
consommation en énergie à travers les différents appareils du foyer. Elle propose, par exemple, de               
mettre en veille ou d’allumer automatiquement certains appareils selon la quantité d’énergie            
photovoltaïque produite, ou encore de régler automatiquement les appareils de chauffage en            
fonction de la température extérieure. 

 

Figure 1 : Box COMWATT et exemples de modules connectés. 
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La société COMWATT a fait appel à notre groupe afin de réaliser un modèle prédictif capable                
de discriminer, à partir de la photographie d’un appareil électroménager, le modèle d’appareil dont il               
s’agit. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’utilisation des techniciens de la société. En effet,               
lorsque ces derniers installent la box COMWATT chez un client et y connectent un appareil               
électroménager, il leur est nécessaire de renseigner un nombre important d’informations au sujet de              
l’appareil. COMWATT aimerait alors disposer d’une solution permettant au technicien de renseigner            
depuis sa tablette le type d'appareil dont il s’agit (depuis un menu déroulant : Frigo, Lave-Vaisselle,                
etc.) puis prendre ce dernier en photo afin de pré-remplir toutes les caractéristiques du modèle               
d’appareil dont il s’agit.  

Notre solution doit donc être capable de reconnaître par exemple s’il s’agit d’un climatiseur              
mural ou cassette, mais n’aura pas à distinguer un lave-vaisselle d’une machine à laver. La               
classification doit se faire à partir d’images réelles, possiblement de mauvaise qualité ou disposant              
d’un mauvais éclairage. De surcroît, des objets parasites tels que des stickers sur le frigo, qui vont                 
nécessairement apparaître sur ces photos, ne doivent pas entraver la classification. 

Liste des appareils et leurs déclinaisons :  
 

Réfrigérateur 

 

● Américain 
● Bar 
● Petit 
● Standard 

Climatiseur 

 

● Mural 
● Mobile 
● Cassette 
● Fenêtre 
● Console 

Lave-Vaisselle 

 

● Standard 
● Petit 
● 3-en-1 
 

Lave-Linge 

 

● Hublot 
● Top 

Les données 

Pour réaliser une solution répondant à la problématique de COMWATT, nous avons            
commencé par réaliser une base de données permettant l’entraînement de notre modèle. Nous             
avons donc constitué un corpus d’images correspondant à chaque déclinaison d’appareil. Anastasia            
Lieva nous a fait part dans un premier temps d’un corpus d’images qu’elle avait préalablement               
constitué, afin de nous familiariser avec le type d’images attendues. Nous avons cependant dû              
réaliser un corpus plus complet par nos propres moyens.  

Scraping 

Afin de disposer de photographies aussi proches que possible de celles qui seront prises par               
les techniciens en situation réelle, nous avons cherché des photographies d’origine amateur. Celles-ci             
ont la particularité de disposer d’un éclairage différent d’une photographie professionnelle, d’être            
composées d’autres éléments de décor entourant l’appareil ou d’éléments décoratifs sur l’appareil            
lui-même (magnets de frigo, saleté, etc.), et on y retrouve un angle de vue récurrent propre à chaque                  
type d’appareil. 
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Le scraping à été réalisé sur les sites LeBonCoin et Facebook Marketplace, où des particuliers               
peuvent vendre leurs appareils électroménagers accompagnés d’une ou plusieurs photographies de           
celui-ci. La Figure 2 présente quelques exemples d’images pour chaque type d’appareil. Certains             
appareils, notamment les climatiseurs, étaient plus difficiles à trouver en grand nombre et d’autant              
plus difficiles à labelliser correctement. 

 

Figure 2 : Exemple d’images de chaque type d’appareil. 

Traitement des données 

Pour ce projet, la porte de l’appareil est supposé fermée et chaque photographie n’est              
constituée que d’un seul appareil. Nous nous sommes assurés que ces deux règles soient appliquées,               
qu’aucune photographie ne soit aberrante (élément obstruant la vue, retouches exagérées, appareil            
non identifiable, etc.), et que chaque image soit bien labellisée. Toute photographie ne             
correspondant pas à ces critères était remplacée par une nouvelle. Finalement, 140 images ont été               
récupérées pour chaque appareil, soit un corpus total de 1 960 images.  

Toutes nos données ont été ventilées aléatoirement en 7 dossiers contenant eux-mêmes un             
sous-dossier pour chacun des 14 modèles. Chaque sous-dossier était finalement composé de 20             
images, afin de mettre en place une méthode de Cross-validation plus tard dans l’élaboration du               
modèle (Voir Figure 3). 
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📂Images 
  ↳ 📂 Dossier_1 
       ↳ 📂 Frigo_americain 
            ↦ 📸 img_161.jpg 
            ↦ 📸 … 20 images 
      ↳ 📂 Lave_vaisselle_hublot 
      ↳ 📂 … 14 sous-dossiers 
  ↳ 📂 Dossier_2 
       ↳ 📂 Frigo_americain 
       ↳ 📂 Lave_vaisselle_hublot 
       ↳ 📂 … 14 sous-dossiers 
  ↳ 📂 … 7 dossiers 

Figure 3 : Arborescence de la base de données 

Data Augmentation 

Afin de disposer d’un corpus plus conséquent mais aussi de s’assurer une ultime fois de ne                
disposer d’aucun doublon, un algorithme de Data Augmentation a été mis en place. Celui-ci se base                
sur la classe ImageDataGenerator de la librairie Keras. L'algorithme prend une image en entrée et               
renvoie cette même image sur laquelle ont été appliquées des transformations aléatoires. Au final,              
l’algorithme sera passé 14 fois sur chaque image, notre corpus était alors constitué de 1 960 images                 
par catégorie, soit un total de 27 440 photographies différentes. La Figure 4 présente quelques               
images en sortie de l’algorithme de data augmentation à partir d’une image d’exemple. 

Les transformations appliquées sont les suivantes : 

● zoom_range : Renvoie l’image avec un niveau de zoom entre 100% et 150%. 
● rotation_range : Renvoie l’image avec une rotation entre -20° et 20°. 
● width_shift_range : Renvoie l’image étirée horizontalement entre 90% et 110%. 
● height_shift_range : Renvoie l’image étirée verticalement entre 90% et 110%. 
● brightness_range : Renvoie l’image avec une luminosité entre 70% et 110%. 
● horizontal_flip : Renvoie aléatoirement la symétrie horizontale de l’image. 

 

 

Figure 4 : Exemple de data augmentation. 
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Le modèle 

Technologies et méthode 

Le modèle, codé en Python, repose sur les librairies TensorFlow et Keras. Les librairies              
Scikit-Learn, Numpy et MatPlotLib ont aussi été utilisées lors des phases de validation et de               
visualisation.  

Une méthode de validation croisée a été mise en place. Pour y avoir recours, le modèle est                 
entraîné 100 fois. Il prend à chaque itération l’un des 7 dossiers précédemment mentionnés,              
transforme les images qu’il contient à l’aide de l’algorithme de data augmentation, et les utilise               
comme données d’entraînement. Dans un même temps, il applique la même méthode sur les images               
du dossier suivant et les utilise comme données d’évaluation. Ainsi, le modèle s’entraîne et s’évalue               
sur les 7 dossiers l’un après l’autre sans jamais croiser deux fois la même image (voir Figure 5). Le                   
label associé à chaque image est donc le nom du sous-dossier dans lequel elle est stockée. 

 

Figure 5 : Méthode de Cross-Validation 

Structure du modèle 

Le modèle se base sur l’architecture pré-entraînée du modèle VGG16, entraîné avec des             
images issues de la base de données imagenet sur lequel nous avons ajouté une couche Flatten et                 
une couche Dense avec une fonction d’activation Softmax pour pouvoir l’adapter à notre             
problématique. Son architecture est composée 5 “blocs” eux-mêmes composés de deux ou trois             
couches de convolution et terminés par une couche de Max Pooling. La suite de blocs se termine par                  
trois couches denses. Cette étape est indispensable au réseau de neurones puisque c’est celle qui               
conclut le modèle. La Figure 6 présente l’architecture globale des couches. Chaque image en entrée               
est de taille 224*224*3 puis passe par chaque couche selon les dimensions en Figure 7. Dans son                 
intégralité, notre modèle et composé de 2 474 510 paramètres entraînés sur les deux dernières               
couches. 
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Figure 6 : Architecture simplifiée du modèle VGG16 

 

 

Figure 7 : Architecture des couches (et leurs dimensions) du modèle VGG16 

 
Chaque couche de convolution d’un CNN (Convolutional Neural Network) permet de détecter            

la présence de “features” (caractéristiques) dans les images d’entrée. Une couche de convolution est              
composée de plusieurs “neurones de convolution”. Ces derniers ont pour intérêt de dégager les              
caractéristiques présentes dans les images (une courbe particulière, par exemple). Chaque neurone            
prend donc, en entrée, l’ensemble des images issues de la couche précédente et, à l’aide de son filtre                  
propre, va produire une carte d’activation, ou feature map. Cette méthode permet d’apprendre des              
caractéristiques issues des images avec un niveau d’abstraction croissant mais aussi un fort pouvoir              
discriminant. 

La fonction ReLU (Rectified Linear Unit), définie par , est l'une des fonctions        (x) max(0, )f =  x      

d'activation les plus utilisées pour les CNN. Ces fonctions ont comme propriété d'être non linéaire, lui                
permettant d'identifier des relations plus complexes dans les données. La fonction ReLu, quand à elle               
correspond à la dérivée limite du vanishing gradient. 
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Le modèle contient autant de couches de Pooling que de blocs de convolution. La méthode               
de Max Pooling permet de réduire les dimensions d’une image tout en préservant le plus               
d’information possible. A partir de l’image de départ, le but est de conserver la valeur maximale au                 
sein de chaque bloc de 2*2 ou 3*3 pixels, ce qui permet de garder les caractéristiques principales                 
mais aussi de réduire par un facteur 4 la taille de l’image, en fonction du stride utilisé (stride au carré)                    
(voir Figure 8). Cette étape est un traitement sur l’image qui renvoie en sortie le même nombre                 
d’images qu’en entrée mais avec, pour chacune, une taille réduite. Ce traitement va permettre de               
faciliter les calculs suivants. 

 

Figure 8 : Schéma d’explication d’une couche de Pooling 

 
Le modèle s’achève par une fonction d’activation Softmax définie, avec z un vecteur de K               

réels, par : 

pour tout j ∈ {1, … ,K}(z ) σ j =  ez  j 

∑
K

k=1
ezk 

 

Cette fonction renvoie en sortie la probabilité pour l’image d’appartenir à chacune des classes. Enfin,               
le modèle est optimisé avec l’optimizer ‘Adam’. Cet denier est une extension de SGD (Stochastic               
gradient descent), qui permet une descente de gradient grâce un algorithme itératif de             
rétro-propagation de l’erreur. La Figure 9 illustre cette méthode pour une fonction 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 + 1                   
; 𝑓′(𝑥) = 2𝑥 − 1. On voit qu’à chaque itération ( , , etc.),  se rapproche de son minimum local.x0 x1 x  

 

 

Figure 9 : Exemple de descente de gradient pour une fonction () 2 −  1=  +   
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Finalement, afin d’obtenir un modèle plus performant et éviter les erreurs inter-appareils,            
nous tirons profit du type d’appareil renseigné par le technicien pour affiner notre prédiction. Nous               
choisissons donc de comparer seulement les prédictions correspondant aux déclinaisons de l’appareil            
choisi. Prenons par exemple des probabilités retournées par le modèle telles que : 

P = [0.70, 0, 0, 0, 0., 0.05, 0.25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 

Alors, si l’utilisateur a renseigné prendre en photo un réfrigérateur, nous ne comparons que les               
prédictions correspondant aux déclinaisons des réfrigérateurs, aux indices 6 à 8 soit :  

P’ = [0.05, 0.25, 0] 

Le modèle prédit alors correctement un réfrigérateur bar et non un climatiseur cassette. Grâce à               
cette méthode, 58.3% des erreurs du modèle sont automatiquement corrigées. 

Résultats 

Sur l'échantillon de validation nous observons une accuracy, un recall et un F1-score global              
respectivement de 97% , 96% et 96%. Ces métriques ont été réalisé sur un échantillon de validation                 
équilibré où chaque catégorie de machine contenant 100 images, soit un total de 1400.  

Aux vues des résultats obtenu, détaillés en Figure 10, on remarque que le modèle possède               
globalement de très bon résultats sur l’ensemble des catégories. Toutefois on observe que le modèle               
rencontre sur certaines catégories plus de difficulté, notamment pour les climatiseurs mobiles, les             
petits lave-vaisselles ou encore les petits réfrigérateurs. Même si ces résultats restent corrects, ils              
restent en dessous de la moyenne. Cela s'observe notamment sur la matrice de confusion en Figure                
11. La Figure 12, quand à elle présente un exemple d’images mal classées afin de mieux comprendre                 
la source de ces erreurs. 

 

Rappels sur le calcul des scores de Rappel, Précision, et F1 : 

 

Rappel = V P
V P  + FN  Précision = V P

V P+ FP  F1 =  2 *
Rappel  Précision*
Rappel + Précision  

 
VP = Vrais positifs 
FP = Faux positifs 
FN = Faux négatifs 
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 Précision Recall F1-score 

Climatiseur Cassette 0.97 1.00 0.99 

Climatiseur Console 0.99 0.96 0.97 

Climatiseur Fenêtre 0.98 0.89 0.93 

Climatiseur Mural 0.98 0.96 0.97 

Frigo Américain 0.99 0.99 0.99 

Frigo Bar 0.97 1.00 0.99 

Frigo Petit 1.00 0.87 0.93 

Frigo Standard 0.99 0.95 0.97 

Lave Vaisselle 3 en 1 0.98 0.94 0.96 

Lave Vaisselle Petit 0.84 0.99 0.91 

Lave Vaisselle Standard 0.93 0.98 0.96 

Machine à Laver Hublot 1.00 1.00 1.00 

Machine à Laver Top 1.00 0.98 0.99 

    

Accuracy   0.96 

Macro average 0.97 0.96 0.96 

Weighted average 0.97 0.96 0.96 

Figure 10 : Rapport de classification du modèle 

 

 

Figure 11 : Matrice de confusion 
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Prediction : clim_mobile  
True :  lave_vaisselle_petit 

Prediction : clim_mobile 
True :  clim_fenetre 

 

 

 

Prediction : frigo_petit   
True :  frigo_standard 

Prediction : machine_a_laver_top  
True:  clim_mobile 

  

Figure 12 : Exemple d’image mal classées 
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Étude parallèle : Classification sans Deep Learning 

Méthode du support vector machine 

Cadre théorique 

La méthode des machines a vecteurs de support (SVM) est une technique d’apprentissage             
très utilisée en machine learning. Cette méthode peut être utilisée dans le cas d’une régression ou                
d’une classification. Les SVM déterminent une frontière entre les différentes catégories de données.             
Cette frontière se base sur des données d'entraînement labellisées. Pour cette méthode, comme en              
deep learning, nous avons utilisé 140 images par catégorie d’appareils. 

Méthode 

Avant toute chose, nous avons réalisé un traitement sur les données. Ce traitement sera              
similaire sur les trois méthodes explorées. La première étape a été de transformer nos images en                
couleurs vers des images en niveaux de gris afin que leur dimension passe de 150x150x3 à                
150x150x1. Ensuite, nous avons procédé à l’élaboration de features avec la technique HOG             
(Histogram of Oriented Gradients). Cette technique change la représentation de l’image en gardant             
seulement les informations importantes. Nous avons aplati nos données en afin d’obtenir un tableau              
d’une dimension exploitable par notre modèle. Et nous avons lancé le modèle.  

Résultats 

Finalement on obtient une accuracy de 0.33 pour l’ensemble des appareils. Ces résultats             
montrent que les caractéristiques utilisées ici ne sont pas adaptées à notre problème et notre type                
de données. Ces résultats étaient attendus car nous avons fait le choix de perdre de l’information                
(couleur de l’image par exemple) afin d’optimiser notre exploration. 

Méthode des K Nearest Neighbours 

Cadre théorique 

Le modèle des K nearest neighbours est un algorithme d‘apprentissage supervisé aussi bien             
utilisé pour la classification que pour la régression. Le principe repose sur le fait de choisir les k                  
données les plus proches en matière de caractéristiques identifiées du point étudié afin d’en prédire               
sa valeur. 

Méthode 

Pour ce modèle, les caractéristiques identifiées afin de classer les images représentent les             
features sur les images. Les données sont donc labellisées. Pour calculer à quel point l’image est                
proche d’une classe ou non, la distance utilisée est la distance euclidienne. Pour entraîner le modèle,                
celui-ci s’est fait sur une base d'entraînement qui représente 80% des données et une base de test de                  
20% des données.  

Afin d’optimiser le modèle, le nombre de voisins est un paramètre qui doit être adapté. Une                
méthode à été mise en place afin de calculer pour les voisins compris entre 1 et 9 lequel obtient la                    
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meilleure accuracy. Ainsi, le voisin pour lequel l’accuracy est la plus haute sera celui utilisé afin                
d’obtenir une meilleure prédiction de la part du modèle. 

 

Résultats 

L’accuracy de ce modèle varie entre 0.20 et 0.24. Ce résultat assez faible provient              
probablement du fait que le jeu de données dispose d’un nombre réduit d’images. Ce modèle ne                
peut pas directement être comparé à celui réalisé avec du deep learning puisqu’il n’a pas été                
construit de la même manière (au niveau des features, de la part des données dans les jeux de train                   
et de test, etc…). 

Afin de mieux visualiser la prédiction de notre modèle, la Figure 13 présente la matrice de                
confusion de notre modèle. 

 

Figure 13 : Matrice de confusion du modèle des proches voisins. 

 

 

Méthode de l’arbre de décision 

Cadre théorique 

Les arbres de décision sont utilisés en Machine Learning pour de la classification et de la                
régression. Ce sont des algorithmes puissants qui permettent de s’adapter à des données complexes.              
Dans notre étude, nous avons utilisé un arbre de décision pour la classification d’appareils              
électroménagers.  

Cette méthode prédit le type d’appareil à l’aide de règles de décisions déduites des différents               
tests effectués sur les variables qualitatives (les features). L’arbre de décision est organisé de manière               
arborescente. Le plus haut de l’arbre est appelé racine (ou root node), c’est le nœud père de tous les                   
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autres. Les nœuds internes de l’arbre correspondent aux tests sur les différents attributs et les               
nœuds feuilles (ou leaf node) représentent les décisions pour prédire notre variable. Chaque nœud              
est relié par une branche. La Figure 14 présente une simplification de la méthode de l’arbre de                 
décision. 

 

 

Figure 14 : Simplification du fonctionnement d’un arbre de décision. 

Méthode 

Pour réaliser la classification, nous avons construit un jeu de données composé comme tel :               
Un dossier contenant 14 sous dossiers, nommés par catégories d’électroménagers, contenant chacun            
140 images. Après import des données, les images sont redimensionnées en 150*150 pixel et le jeu                
de données a été divisé en jeu d’entraînement et jeu de test. Le modèle a ensuite été entraîné sur les                    
données d'entraînement et les labels associés à ces données, et a terminé en prédisant les labels des                 
données de test.  

Pour améliorer le modèle, une recherche des paramètres optimaux a été effectuée à l’aide              
de la fonction GridSearch CV de la librairie Scikit-Learn, qui nous a conduit aux paramètres suivants : 

 

Le critère d’évaluation des partitions utilisé pour l’arbre de décision est le critère de Gini. Il                
mesure la fréquence à laquelle un élément choisi au hasard dans l’ensemble serait mal classé. On                
l’écrit de la façon suivante, où désigne la fraction des éléments avec le label i dans l’ensemble :f i  

 pour tout i ∈(f ) 1 IG
 =  −  ∑

m

i=1
f i

2  1, ]  [ m  
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Résultats 

L’accuracy de ce modèle varie entre 0.20 et 0.25. On peut supposer que ces résultats, plutôt                
faibles, soient dus à un jeu de données trop succinct pour cette méthode. 

En faisant des tests sur notre modèle, nous nous sommes rendus compte que le traitement               
des images pouvait prendre un temps inconsidéré sur nos machines. Nous avons alors décidé de               
passer les images en niveaux de gris pour réduire ce temps, puisque cette méthode permet de diviser                 
la complexité par trois. 

Afin de mieux visualiser la prédiction de notre modèle, la Figure 15 présente la matrice de                
confusion de notre modèle. 

 

 

Figure 15 : Matrice de confusion de l’arbre de décision. 

Conclusion 

La méthode de recherche employée pourrait être critiquable sur sa rigueur scientifique. En             
effet, certains aspects de l’exploitation des données étaient différents entre le modèle de deep              
learning et les modèles de machine learning. Ces résultats ne sont donc pas profondément              
comparables et ne pourraient donner lieu à une interprétation solide. Ils permettent cependant de              
mettre en lumière une tendance à obtenir de meilleures performances de la part du modèle basé sur                 
des paradigmes de deep learning.  

Nous pourrions alors proposer la perspective de reproduire cette étude en la concentrant             
davantage sur la comparaison des différentes méthodes explorées, toutes choses égales par ailleurs.             
Explorer cette piste nous a cependant permis d’avoir une vision plus globale des méthodes de               
classification associées au machine learning, et de les mettre en oeuvre. 
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L’application 

Afin d’intégrer notre modèle dans un outil plus tangible, nous avons réalisé l’application             
COMWATT Device Classifier. Cette application reproduit la situation dans laquelle se trouvera un             
technicien COMWATT lorsqu’il utilisera la fonctionnalité reposant sur ce modèle prédictif. Au            
moment de renseigner les informations spécifiques à l’appareil installé, le technicien pourra choisir le              
type d’appareil dont il s’agit puis de le prendre en photo (Figure 16). L’application reconnaîtra alors                
quasi-instantanément le modèle de l’appareil et pré-remplira le formulaire avec les informations            
adéquates, que le technicien n’aura plus qu’à vérifier (Figure 17).  

Cette application de démonstration à été développée avec le framework Python Flask et             
utilise le modèle développé avec la méthode de Deep Learning. Une démonstration de son utilisation               
est disponible à l’adresse suivante : https://youtu.be/OIQQY4Dlb74 

 

Figure 16 : Page d’accueil de l’application COMWATT Device Classifier. 

 

Figure 17 : Prédiction réalisée par l’application. 
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Gestion de projet 

Chef de projet 

La gestion du projet au sein du groupe était attribuée à Jeremy. Son rôle était de coordonner                 
les actions de l'équipe en définissant les exigences sur le long terme, les missions et tâches                
nécessaires à leur accomplissement ainsi que les priorités de ces dernières, mais aussi la planification               
des réunions et la rédaction des rapports. Ce rôle de coordination est nécessaire pour estimer la                
charge des différentes missions et assurer la cohérence des tâches réalisées par chacun. Il est alors                
fondamental d’avoir une vision précise des objectifs mais aussi des enjeux du projet afin de prendre                
les décisions les plus adaptées au contexte dans lequel il s’inscrit. 

Feuille de route 

Aux débuts du projet, une première roadmap générale a été réalisée selon les connaissances              
de chacun et les besoins estimés (Voir Figure 18). La création d’une telle feuille de route permet au                  
groupe d’avoir un vision globale des missions nécessaires à l’accomplissement du projet, et permet              
de s’y situer. Elle reposait sur la création de trois “pôles” :  

● Le pôle Coding, qui réalise les missions de programmation du modèle. 
● Le pôle Data qui réalise les missions d’extraction, nettoyage, et maintenance des données.  
● Le pôle Project qui réalise les missions de gestion du projet.  

Au début de chaque période de travail, chaque membre était affecté de façon explicite à un pôle en                  
fonction de ses désirs et des besoins. Cette méthode permettait de connaître parfaitement les              
missions de chacun sans redondance des tâches et permettait de favoriser la collaboration entre les               
membres d’un même pôle.  

Rapidement, cette feuille de route s’est avérée inadaptée sur les projections à plus long              
terme. En effet, les cycles de travail estimés et le temps accordé n’étaient pas appropriés pour un                 
projet de création d’un modèle prédictif en deep learning. Elle à donc été rééditée de façon définitive                 
et plus détaillée, en Figure 19. On voit sur celle ci une division des tâches plus précise, caractérisées                  
par une durée plus adéquate et prenant en compte les périodes en entreprise. Cette roadmap à donc                 
été le fil d’ariane suivi par le groupe jusqu’à la fin du projet. 

 

 

Figure 18 : Première roadmap générale 
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Figure 19 : Roadmap générale définitive 

Méthode de travail 

Dès le début du projet, une méthode de travail inspirée par la méthode AGILE a été mise en                  
place. Au début de chaque période de travail, l’équipe se réunissait (physiquement ou virtuellement)              
afin de faire le point sur ce qui avait été réalisé jusqu’à présent, ce qu’il restait à faire sur le long                     
terme, et ce qu’il nous fallait faire pendant cette période. A l’issue de ce stand-up meeting, chaque                 
membre avait pu faire part de ses désirs et connaissait alors ses missions pour la période ainsi que les                   
missions du reste de l’équipe. Une autre réunion était organisée au milieu de chaque période, avec                
cette fois-ci Jérôme Pasquet et Anastasia Lieva, afin de faire le point sur notre avancée et faire part                  
de nos questions techniques ou opérationnelles.  

Quand les missions l'exigeait, l’équipe était scindée en plusieurs groupes de travail puis se              
réunissait à la fin pour mettre le travail en commun. Au tout début par exemple, alors que les                  
membres de l’équipe n’étaient pas familiers avec le deep learning, chacun à pu effectuer des               
recherches de façon individuelle. L’équipe s’est ensuite réunie afin que chacun fasse part de ses               
découvertes aux autres membres. A l’issue de ce cycle, nous savions quels étaient les points à                
approfondir et avons pu donner cette tâche à certains membres pendant que d’autres             
commençaient l’extraction de données. L’équipe s’est alors réunie une fois de plus pour que les               
membre en charge de la recherche bibliographique fassent part de leurs découvertes, et que les               
membres du pôle Data présentent leur travail. Cette méthode de travail à été appliquée plusieurs               
fois notamment lors de la récupération de photographies des différents appareils, lors de la              
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recherche de modèles plus adaptés, ou encore vers la fin du projet alors qu’une partie de l’équipe                 
finissaient la réalisation du modèle principal et qu’une autre partie explorait différentes méthodes de              
classification sans utiliser de deep learning. 

A l’issue de chaque période, l’équipe faisait le point sur le travail effectué et un rapport d’une                 
page était rédigé à l’attention de Jérôme Pasquet et Anastasi Lieva. Il nous a été reproché d’être les                  
premières fois trop succincts dans ces rapports, nous avons donc pris en compte ces remarques et                
avons adapté notre rédaction sur les rapports suivants. 

Outils employés 

Afin de centraliser tous nos fichiers, un dossier Google Drive était partagé entre tous les               
membres du groupe et les encadrants. Toutes nos données y étaient regroupées de façon organisée,               
nos Notebooks étaient hébergés à l’aide de Google Colaboratory, et nos rapports et supports de               
présentation étaient mis à disposition pour consultation et modification par tous. De cette façon,              
tous les membres pouvaient travailler ensemble sur les mêmes fichiers ou pouvait travailler de façon               
individuelle puis mettre son travail à disposition.  

Notre roadmap était aussi présente sur ce dossier et une To-Do lists était rédigée pour               
chaque période sous forme de document Google Sheets sur lequel étaient mentionnées les tâches à               
réaliser caractérisées par leurs dates butoires, les membres assignés, l’état d’avancement, et            
quelques observations si nécessaire (Voir Figure 20). Tous les membres étaient invités à suivre ce               
document et le maintenir à jour.  

Les membres du groupe communiquaient entre eux sur une conversation WhatsApp, et            
communiquaient avec les encadrants sur un serveur Slack et par email. Depuis le confinement, un               
salon Discord à été mis en place par l’équipe pédagogique pour chaque groupe de TER, afin de                 
favoriser la communication avec les encadrants.  

A ce jour, nous avons découvert de nouveaux outils collaboratifs et les aurions mis en place si                 
nous les avions connus plus tôt. L’utilisation d’un Trello par exemple aurait pu remplacer les To-Do                
list Google Sheets. Une meilleure utilisation de Slack aurait pu faciliter la communication. La méthode               
employée ici permet cependant de centraliser toute la gestion de projet en un seul et même endroit                 
en évitant de multiplier les outils.  

 

Figure 20 : To-Do list Google Sheets 
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Conclusion 

Difficultés 

Au début du projet et au cours du premier semestre, l’une de principales difficultés était               
d’apprivoiser les aspects théoriques du deep learning. Beaucoup de temps a été passé à tenter               
d’appliquer les éléments issus de nos recherches, puis à devoir les modifier car certaines subtilités               
n’avaient pas été comprises. Dans le même temps, nous avons essayé de réaliser un premier modèle                
pour lequel nous nous devions de comprendre tous les aspects alors que notre connaissance du               
domaine n’était qu’à son amorce. Ce n’est qu’à partir du second semestre, grâce aux cours de Deep                 
Learning, que nous avons finalement eu un réel débloquage et que nous avons pu commencer à                
travailler dans de bien meilleures conditions. 

La phase de récupération et traitement des données fut fastidieuse mais ne posa aucune              
réelle difficulté. Différencier les différentes déclinaisons d’appareils électroménager sur des photos           
amateur fut cependant complexe pour le groupe, non initié aux caractéristiques techniques de             
certains appareils (Voir Figure 21).  

Enfin, nous avons éprouvé quelques difficultés de communication avec nos encadrants. Alors            
que nous adoptions une méthode de travail relativement autonome, il nous a été reproché de ne pas                 
suffisamment les solliciter au cours de notre travail. Nous avons alors pris en compte ces remarques                
et avons davantage fait appel à eux sur la suite du projet. Finalement vers la fin du projet des                   
divergences d’ambitions entre Anastasia, qui souhaitait améliorer le modèle de façon à obtenir de              
meilleurs résultats, et Jérôme, qui souhaitait plutôt explorer les pistes scientifiques et théoriques du              
projet, nous ont un peu déstabilisés. Nous avons cependant fait au mieux afin de répondre aux                
attentes de nos encadrants, en divisant les tâches du groupe de façon à ce qu’une partie travaille sur                  
l’amélioration du modèle et l’autre travaille en parallèle sur l’exploration scientifique. 

 

 

 

Figure 21 : Climatiseur console (gauche) - Climatiseur cassette (droite) 
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Evolutions 

Différents aspects du projet ont évolué au cours de l’année. L’amélioration de la feuille de               
route et de la communication avec nos encadrants ont été évoqués précédemment. Nous avons              
compris nos erreurs liées à la gestion de projet et avons mis en oeuvre les actions nécessaires pour y                   
remédier.  

L’évolution de nos connaissances dans le domaine du deep learning à été la preuve la plus                
flagrante de notre cheminement. Nous avons commencé notre travail à tâton, dans un flou et une                
frustration manifeste. Suite aux cours de deep learning suivis lors du second semestre, un réel               
soulagement s’est fait sentir au sein du groupe et nous a permi d’avancer d’une façon beaucoup plus                 
efficace et éclairée. 

Enfin, nous avions commencé le projet en ayant des informations plutôt globales sur ses              
enjeux et ses applications réelles. Une réunion dans les locaux de COMWATT à été organisée, au                
cours de laquelle Anastasia Lieva a pu nous présenter très précisément le contexte dans lequel               
s’inscrit notre travail. Nous avons alors pu avancer avec une bien meilleure vision d’ensemble et               
avons pu adapter notre réponse. 

Perspectives 

Si le projet venait à être poursuivi, un algorithme de détection des marques serait à mettre                
en oeuvre en priorité. Grâce à cela, le modèle prédit de l’appareil serait d’autant plus précis et                 
permettrait un pré-remplissage des informations de façon plus pertinente. Différentes méthodes           
existent déjà afin d’y répondre. Enfin, nous pourrions étendre ce modèle à d’autres types d’appareils               
(téléviseur, chauffe-eau, pompe à chaleur, etc.) et continuer d’affiner les performances du modèle             
actuel.  
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ANNEXES 
 

 

Évolution de l’accuracy pendant l'entraînement du modèle de pré entraîné de Deep Learning 

 

 

Évolution de la fonction de perte pendant l'entraînement du modèle pré entraîné de Deep Learning 
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