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Contexte : 

L’utilisation d’internet au quotidien demande de plus en plus de qualité de service. La pandémie a fait 

émerger de nouveaux usages tels que les réunions virtuelles ou l’enseignement en Ligne. Ces services en 

temps réel nécessitent une qualité d’expérience qui permettrait d’avoir un ressenti proche de celui du 

présentiel. Aujourd’hui les modes de connexions se sont de plus en plus hétérogènes ( Wifi, FTTx, 

3G ou 4G) et les terminaux de communication le sont tout autant. Les réseaux font face à de plus en plus 

d’exigence en termes d’expérience ressentie avec les usages sur la SVOD (Netflix ou Disney plus) et nos 

infrastructures sont de plus en plus complexes. Nous souhaitons offrir une expérience homogène quelques 

soit la technologie utilisée ou le terminal. Dans un contexte où il est extrêmement difficile de mesurer la 

qualité perçue par nos clients, car il s’agit de la résultante d’interaction entre une multitude d’équipement 

et de services dont beaucoup sont hors de notre responsabilité. 

En effet, nous avons des outils qui nous permettent de mesurer la performance intrinsèque des 

équipements que nous gérons et des robots qui mesurent certains services à des points, P, du réseau, mais 

nous n’avons pas une idée globale de performance des services délivrés par nos clients. 

Il y a deux grandes familles d’indicateurs : la QoS (Quality of Service) qui mesure la performance des 

équipements de manières isolées ou globalement la qualité de processus bien défini et la QoE (Quality of 

Experience) qui mesure la moyenne pondérée d’efficacité de toutes les instances qui interviennent sur le 

processus de livraison du service. Il n’existe cependant pas de méthode globale permettant de mesurer la 

QoE pour l’ensemble des utilisateurs sur le réseau. L’objectif des travaux de cette thèse est de proposer 

d’une part un outil de mesure de la qualité perçue par le client à partir des sources hétérogènes 

d’information sur le réseau et d’autre part une méthode de détection automatique de la baisse de qualité 

basée sur la mesure préalablement établie. 
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Description du Projet : 

Le projet s’articule de la façon suivante 

1) Collecte et combinaison des données. 

Dans un premier temps il faudra collecter toutes les sources d’information disponible qui permettront 

d’avoir la donnée nécessaire pour répondre à la problématique de sur la QoE. Sur le réseau, il est possible 

de s’appuyer d’une part sur les compteurs et indications des équipements de télécommunication et d’autre 

part sur des sources de plus haut niveau permettant par exemple d’observer les comportements des clients, 

la quantité et la durée de leurs sessions de service. Nous disposons de sondes, mais aussi des équipements 

faisant partie du paquet inspection permettant d’avoir de l’information profonde sur les comportements 

de nos clients. 

Une fois la collecte effectuée, il faudra faire un point de médiation entre toutes ces sources de données 

pour qu’elles puissent être stockées à un endroit. Il faudra ensuite les ordonner et les présenter pour 

qu’elles soient exploitables. 

2) Développement de méthodes d’évaluation de la qualité de l’expérience. 

Il s’agira ici de développer des méthodes permettant de faire une évaluation de la qualité de l’expérience 

à partir les données disponibles. 

Ces méthodes pourront être multiples en fonction de la spécificité des données. Par exemple sur une 

session Youtube, s’il y a une rupture de la session TCP (Transmission Control Protocol) après une attente 

de chunck data, nous pouvons imaginer que c’est un abandon de lecture vidéo pour cause d’un buffering 

(mise en mémoire-tampon). Sur un téléchargement d’une page d’accueil réseau social s’il y a des pauses 

dans la réception des paquets TCP cela peut conduire à un inconfort que l’on ne peut pas qualifier pour 

le moment. Aujourd’hui, il est possible de détecter manuellement de tels comportements en analysant les 

traces données par nos sondes, nous souhaitons automatiser ces analyses. 

Une fois les méthodes de diagnostic développés, il faudra tester la robustesse de l’évaluation. 

Proposer : a) une approche de détection automatiquement de potentiels clients en souffrance, b) une 

méthode permettant de détecter a priori les systèmes qui sont la cause de la baisse de la performance pour 

le client. Cette détection ciblée pourra se faire par apprentissage et devra être monitorée pour que l’on 

puisse améliorer le taux de diagnostic pertinent dans la détection des sous-systèmes fautifs. 

Enfin, il faudra explorer les possibilités de passer à la détection en prédictif pour anticiper les éventuels 

plaints qui pourront être remontés aux équipes commerciales. 
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