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Résumé – Pour garantir un meilleur service, les acteurs de l’Internet se sont intéressés ces dernières années à
une nouvelle idée qui consiste à intégrer le ressenti réel de l’usager dans la boucle de contrôle des dif-
férents services proposés. En d’autre terme, il s’agit d’évoluer la gestion du réseau en migrant d’une
vue ”centrée réseau”, où l’on se contentait uniquement des paramètres issus du réseau lui-même, vers
une vue ”centrée utilisateur” en considérant l’ensemble des facteurs, endogènes ou exogènes, pouvant
impacter la perception par l’usager (Qualité de l’Expérience: QdE). L’objectif est celui d’enclencher
des actions spécifiques correctrices suite à l’arrivée d’événements imprévisibles ou non souhaités
comme une QoS insatisfaisante, un retour d’expérience négatif ou encore des dysfonctionnements
des éléments du réseau. Le présent article détaille la première étape de la mise en œuvre d’une telle
gestion. Il présente une nouvelle heuristique pour améliorer la construction des modèle objective et
non intrusive de prédiction de la QdE usagers. L’idée mâıtresse défendue ici consiste à sélectionner
les meilleurs facteurs impactant la QdE en utilisant la corrélation de Pearson et la technique de
retour arrière (backjumping). Ces facteurs ainsi sélectionnés optimisent la prédiction de la QdE
obtenue en utilisant les méthodes d’apprentissage automatique. Une campagne subjective de tests
préliminaires pour le service vidéo nous a permis de vérifier que l’heuristique proposée améliore les
performances d’estimation d’au moins 10% avec un taux de corrélation qui dépasse les 90%.
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1 Introduction
Ces dernières années ont été le théâtre d’une évolution

dans la gestion des réseaux. En effet, d’une vue dite "cen-
trée réseau", nous sommes aujourd’hui passé à une vue dite
"centrée utilisateur". Ce paradigme consiste à contrôler et
à gérer le système sur la base de critères de la qualité d’ex-
périence (QdE) qui exprime la qualité comme elle est per-
çue par l’usager. Néanmoins, la question qui se pose est de
quelle manière mesure-t-on cette QdE? Deux écoles sub-
sistent, celle qui plaide pour une évaluation subjective en
demandant explicitement à l’usager son ressenti et celle qui
plaide pour une évaluation objective et non intrusive en uti-
lisant les outils de l’apprentissage automatique. Ce papier,
s’inscrit dans le deuxième cas de figure.

2 Corrélation QdE et les facteurs qui
l’impactent

Pour élaborer des modèles objectives d’estimation de la
QdE (noté M), à base d’apprentissage automatique, un en-
semble des facteurs collectés (notés F) est utilisé comme
entrée pour les algorithmes d’apprentissage automatique
qui estiment la QdE usager en terme des notes d’opinion
moyenne (MOS en abréviation).

Dans le cas du service vidéo, il y a beaucoup de fac-
teurs (F) qui ont un impact sur la qualité de la vi-
déo comme le type vidéo (aCT N), Degré de mouvement
( f aMVT ), résolution de la vidéo ( f aResol), tempon du lec-
teur vidéo ( f aCach), taille vidéo ( f aS ize), débit binaire vi-
déo ( f aBR), nombre d’images par seconde ( f aFR), nombe
image perdues par seconde ( f aFL), débit binaire audio
( f aAR), nombre de paquets audio perdus ( f aAL) et temps
de lancement de la vidéo f aBu f f ). Tous ces facteurs sont
plus au moins corrélés à la QdE (score MOS) comme indi-
qué dans la Figure (1).

Toutefois, on aurait tendance à penser qu’utiliser le plus
de facteurs comme entrés du modèle (M) améliorerait l’es-
timation. Néanmoins, l’inverse peut se reproduire et le ré-
sultat d’estimation peut être moins bon que celui produit
par un modèle qui considère moins de facteurs (F). Cela
est dû à ce que nous appelons "problème d’interaction des
facteurs". Pour éviter ce problème et améliorer la qua-
lité des modèle d’apprentissage automatique, il apparaît
qu’une pré-selection des facteurs (F) est nécessaire. Pour
cela, nous avons pensé à proposer une heuristique de pré-
sélection des facteurs impactant la QdE en utilisant la cor-
rélation de Pearson ”r” et la technique du retour arrière
(back-jumping).
3 Approche proposée pour sélectionner les

meilleurs facteurs impactant la QdE
Le présent article propose une heuristique de sélection

des entrées des méthodes d’apprentissage automatique.
Pour ce faire, nous nous appuierons en premier lieu sur la

Figure 1 – Matrice de corrélation entre les facteurs/MOS.

corrélation de Pearson ”r” pour quantifier l’intensité de la
liaison des facteurs impactant la QdE. En deuxième lieu,
notre heuristique utilise le principe de retour arrière (back-
jumping) afin de choisir les facteurs les plus bénéfiques se-
lon la/les meilleure(s) méthode(s) d’apprentissage automa-
tique utilisée(s). La Figure (2) résume la démarche utilisée
pour choisir les facteurs.

Figure 2 – Les étapes pour choisir les meilleurs facteurs

D’un point de vue mathématique, une fonction d’uti-
lité (notée " f _bene f it") est utilisée pour calculer la valeur
ajoutée de chaque facteur (Ftest). Cette fonction d’utilité
est définie dans l’équation (1) :

f _bene f it : [−1,1]× [−1,1] −→ [0,2]
f _bene f it=(1−ABS (r(Ftest ,F_select)))+r(ABS (Ftest),MOS )

(1)

Où : "Ftest" est le facteur à calculer son " f _bene f it".
Le "Fselect" sont les facteurs déjà sélectionnés, r(x,y) est la
valeur de la corrélation ′r′ de Pearson entre (x,y) et ABS(x)
présente la valeur absolue de x.



Justification
— (1−ABS (r(Ftest ,F_select))) représente la l’impact (interac-

tion/répulsion) entre les facteurs.
— r(ABS (Ftest ,MOS ) représente l’interaction entre le fac-

teur et le score MOS.
Le principe de notre heuristique consiste alors à utiliser

la fonction d’utilité ( f _bene f it) pour classer tous les fac-
teurs candidats (Ftest) dans une file et les tester, un par un,
en étudiant leur impact sur l’amélioration de l’estimation
de la QdE usager.
4 Évaluation de l’heuristique de sélection

des facteurs impactant la QdE
Pour évaluer notre heuristique, nous avons commencé

par construire une base de données collectée lors d’une
campagne de test [1]. Ensuite, nous avons choisi trois mé-
thode d’apprentissage automatique qui sont : les réseaux
de neurones (RNN), les machines à vecteurs de support
(SVM) et les forêts d’arbres décisionnels (RF). Cette éva-
luation est effectuée avec l’outil "R software" 1. Le proces-
sus d’évaluation est présenté comme suit :

1/ Construction la matrice de corrélation avec l’en-
semble des paramètres vidéos (Figure (1)).

2/ Initialisation des variables de l’heuristique :
- Fselect = { fFR} (facteur ayant la grande corrélation avec

le MOS initalement),
- Ftest = fResol (facteur avec la meilleure valeur ajoutée),
- Frest = { fCT , fMVT , fResol, fCach, fS ize, fBR, fFL,

fAR, fAL, fABu f f }.
3/ Sélection des facteurs avec l’heuristique de Backjum-

ping en suivant la démarche détaillée dans la Figure (2).

Figure 3 – Étapes de sélection des meilleurs facteurs.

La Figure (3) résume l’exécution du processus de sé-
lection des meilleurs facteurs en utilisant la base de don-
nées collectée [1], où le MAE représente l’erreur absolue
moyenne.

1. https ://www.r-project.org/

Dans les premières étapes de notre méthode (étapes 1, 2
et 3), à chaque fois, le facteur ayant la plus grande valeur
ajoutée ( f _bene f it) améliore la performance de prédiction.
Donc, chaque facteur sera sélectionner et ajouter successi-
vement à Fselect. Dans les deux étapes (4) et (5), le premier
facteur classifié ne donne plus de bon résultat. C’est pour-
quoi, en utilisant la technique de backjumping, le facteur
suivant est sélectionnéDans l’étape 6, aucun facteur candi-
dat ne donne un taux d’erreur plus faible que l’étape pré-
cédente (MAE5 qui égale à 0.528 avec la méthode RF qui
utilise n = 100 arbres décisionnels).

À la fin du processus de sélection, notre heuristique a
sélectionné cinq facteurs ( fResol, fFR, fFL, fBR et fAR) et la
meilleure méthode (M) résultante est RF avec 100 arbres
décisionnels et une MAE égale à 0.528. Pour confirmer les
performances de notre heuristique, nous avons réalisé une
comparaison en variant le nombre de facteurs en entrée du
modèle supervisé (méthode RF avec n=100). Dans cette
comparaison trois cas de figures sont testés comme indiqué
dans le Tableau (1). Les résultats obtenus sont exprimés en
terme de MAE et de taux de corrélation (r).

Configuration Nombre MAE r
Tous les facteurs 11 0.586 0.89

Choix aléatoire 5 0.591 0.87

Proposition 5 0.528 0.90

Table 1 – Tableau comparatif de l’impact des facteurs
D’après le Tableau (1), nous déduisons que le modèle de

prédiction utilisant nos facteurs sélectionnés est le meilleur
en terme de MAE et en terme de taux de corrélation. En ef-
fet, notre heuristique (Proposition) améliore l’estimation
par rapport au modèle utilisant tous les facteurs de 10% et
par rapport au modèle utilisant cinq paramètre choisis aléa-
toirement de 13%. En outre, elle permet d’avoir un taux de
corrélation qui dépasse les 90%, ce qui peut être considé-
rer comme un bon résultat d’estimation de la QdE pour le
service vidéo.
5 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenter une heuristique
qui permet d’améliorer la construction des modèles d’ap-
prentissage supervisé d’estimation de la QdE en termes
du score subjectif MOS. Cette heuristique combine l’uti-
lisation de la corrélation de Pearson et la technique retour
arrière. Les résultats de l’évaluation indique qu’une pré-
sélection des entrées des modèles d’apprentissage supervi-
sés assurent un gain d’au moins de 10% lors de l’estimation
de la QdE pour le service vidéo.
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