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1. Le fossé sémantique
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Le problème du « fossé sémantique »
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Niveau « Signal »

• Signal :
– Variable dans le temps, dans l’espace et/ou dans 

d’autres dimensions physiques,
– Analogique : phénomène physique (pression 

d’une onde sonore ou distribution d’intensité
lumineuse) ou sa modélisation par un autre 
(électronique ou chimique par exemple),

– Numérique : même contenu mais “discrétisation” :
de la valeur,
du temps,
de l’espace,
et/ou autres (fréquence lumineuse par exemple).
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Niveau « Signal »

• Signal, exemples :
– Son (monophonique) : valeurs échantillonnées à 16 kHz sur 

16 bits (une dimension temporelle, zéro dimensions 
spatiales),

– Image fixe (monochrome) : valeurs échantillonnées suivant 
une grille 2D sur 8 bits (zéro dimensions temporelle, deux 
dimensions spatiales; la fréquence d’échantillonnage 
spatiale dépend du capteur),

– Son stéréo, image couleur : multiplication des voies 
(dimension supplémentaire),

– Vidéo : comme image fixe mais en plus échantillonnée dans 
le temps (24-30 Hz; une dimension temporelle, deux 
dimensions spatiales, une dimension chromatique),

– Images 3D (scanners), séquences 3D, …
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Niveaux « Signal » et « Sémantique »

• Sémantique (opposé à signal) :
– Concepts et relations « abstraits »,

– Représentation symbolique (aussi du signal),

– Niveaux d’abstraction successifs du niveau 
« signal/physique/concret/objectif » au niveau 
« sémantique/conceptuel/symbolique/abstrait/ 
subjectif »,

– « Fossé » (Gap) entre les niveaux signal et sémantique 
(« rouge » versus « 700-600 nm »),

– Distinction un peu artificielle,

– Niveaux intermédiaires difficiles à appréhender,

– RI au niveau signal, sémantique ou mixte.
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Recherche par le contenu :

• Aspects :
– Signal : tableaux de nombres (bas niveau),

– Sémantique : concepts ou mots-clés (haut niveau).

• Recherche :
– Sémantique → sémantique : classique pour les textes,

– Sémantique → signal : images correspondant à un concept ?

– Signal → signal : image contenant un morceau d'image ?

– Signal → sémantique : concepts associés à une image ?

• Approches :
– Montante : signal → sémantique,

– Descendante : sémantique → signal,

– Mixtes.
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2. Indexation et recherche
au niveau signal
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Représentation et correspondance

• Représentation, descripteurs :
– Couleur,
– Texture,
– Points d’intérêts,
– Forme,
– Mouvement, …,

• Mesures de ressemblance associées :
– Dépendent du contenu du descripteur et du 

contexte d’application.

• Organisation structurée.
• Problèmes de volume et de rapidité.
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Descripteurs de couleur

• Moments,

• Histogrammes,

• Espaces de couleurs,

• Correction “subjectives”.
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Moments de couleur
• Moyennes (image (R[i][j],G[i][j],B[i][j]), N pixels):                 

mR = (ΣR)/N,    mG = (ΣG)/N,   mB = (ΣB)/N)

• Moyennes + variances : + composantes :      
mRR = (Σ(R-mR)2)/N,   mGB = (Σ(G-mG)(B-mB))/N,   …

• Moments « supérieurs » : mRRR, mRGB, …

• Moments associés aux composantes spatiales : 
mRX = (Σ(R-mR)(X-mX))/N,   mRGX, mBXY, …

• Avantages : faciles/rapides à calculer, 
descripteurs très compacts,

• Inconvénients : peu précis et peu sélectifs.
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Histogrammes

• Monodimensionnels :
– Histogramme composante par composante ou 

histogramme unique si l’image est monochrome,

– L’espace des valeurs de l’intensité est décomposé
en intervalles complémentaires (cases ou « bins »),

– Pour chaque intervalle, on calcule le pourcentage 
de pixels de l’image dont intensité s’y trouve,

– H[k] = ( Σ ((I >= Ck) && (I < Ck+1)) )/N                       
pour l’intervalle (le « bin ») [Ck,Ck+1[

– Le vecteur de ces pourcentages est le descripteur,

– Trois histogrammes monodimensionnels pour  les 
images en couleur
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Histogrammes

• Multidimensionnels :
– L’espace des valeurs de l’intensité est 

multidimensionnel (en général de dimension 3),
– L’espace des valeurs de l’intensité est 

décomposé en parallélépipèdes complémentaires 
(« bins »),

– Pour chaque parallélépipède, on calcule le 
pourcentage de pixels de l’image dont intensité
s’y trouve,

– Les parallélépipèdes sont eux-mêmes organisés 
suivant un tableau multidimensionnel de même 
nombre de dimensions : H[r][g][b].

– Ce tableau est le descripteur (on peut toujours le 
voir comme un vecteur si on sérialise les 
composantes).



G. Quénot 15EARIA 2006                Recherche d’Information et Multimédia 

Histogrammes

• Sur l’image complète,
• Par blocs :

– Un histogramme (mono- ou multidimensionnel 
par bloc),

– Le descripteur est la concaténation des 
histogrammes des différents blocs.

– Typiquement : blocs de 4 x 4 complémentaires 
mais des choix non symétriques et non 
complémentaires sont également possibles :  
par exemple 2 x 2 + image complète + centre.

• Problème de taille  → peu de « bins » par 
dimension ou beaucoup de « bins » au total
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Corrélogrammes

• Les parallélépipèdes/bins sont pris dans le produit 
cartésien de l’espace des couleurs par lui-même : 
six composantes H(r1,g1,b1,r2,g2,b2) (ou quatre 
composantes seulement si on réduit l’espace des 
couleurs à deux dimensions : H(u1,v1,u2,v2)).

• On prend les valeurs des couleurs suivant une 
distribution de couples de points dans l’image :

– A une distance donnée les uns des autres,

– Et/ou dans une ou plusieurs direction(s) donnée(s),

• Permettent de représenter les relations spatiales 
relatives entre couleurs,

• Gros volumes de données.
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Normalisation

• Objectif : s’affranchir au mieux des variations 
d’éclairement avant extraction des descripteurs.

• Normalisation de « gain » et d’« offset » : forcer une 
intensité et une variance moyenne pour la luminance 
en appliquant une même fonction affine à toutes les 
composantes de couleur,

• Egalisation d’histogramme : forcer un histogramme 
aussi plat que possible pour la luminance en 
appliquant une même fonction continue et croissante 
à toutes les composantes de couleur,

• Normalisation subjective : forcer une normalisation 
semblable à celle opérée par le système visuel 
humain : hautement non linéaire et « globale ».
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Fonctions de correspondance 
pour la couleur

• Vecteurs de moments :
– Distance euclidienne : recherche d’égalité,

– Angle entre vecteurs : recherche de similarité robuste aux 
variations d’éclairement,

• Histogrammes :
– Distance euclidienne : recherche d’égalité,

– La robustesse aux variations d’éclairement est obtenue par un 
prétraitement de normalisation,

– Histogrammes par blocs : somme des plus petites distances 
seulement (8 sur 16 typiquement) : permet une recherche portant 
sur une partie seulement de l’image,

• Corrélogrammes :
– Distance euclidienne.
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Espaces de couleur.

• Linéaires :
– RGB : Rouge, vert, bleu,

– YUV : Luminance, chrominances (L-rouge, L-bleu),

– LAB : Luminance, « bleu – jaune », « vert – rouge »

• Non linéaires :
– IST : Intensité, saturation, teinte,
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Descripteurs de texture

• Calculés sur la luminance seulement (en général),
• Concept un peu flou,
• Composition fréquentielle ou variabilité locale,
• Transformées de Fourier,
• Filtres de Gabor,
• Filtres neuronaux,
• Matrices de cooccurrences,
• Nombreuses combinaisons possibles,
• Vecteur de caractéristiques,
• Fonctions de correspondances adaptées,
• Normalisation possible.
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Transformée de Gabor
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Transformée de Gabor
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Transformée de Gabor
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Transformée de Gabor
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Transformées de Gabor
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Transformées de Gabor

• Circulaire : 
– échelle λ, angle θ, écart type σ,

– σ multiple de λ, typiquement : σ = 1.25 λ,

(« même nombre » de longueur d’ondes quel que soit λ)

• Elliptique :
– échelle λ, angle θ, écarts types σλ et σθ,

– σλ et σθ multiples de λ, typiquement : σλ = 0.8 λ et σθ = 1.6 λ,

• 2 variables indépendantes :
– échelle λ : N valeurs (typiquement 4 à 8) sur une échelle 

logarithmique (rapport typique √2 à 2)

– angle θ : P valeurs (typiquement 8),

– N.P éléments dans le descripteur,
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Fonctions de correspondance sur 
les transformées de Gabor

• Distance euclidienne : recherche d’égalité,

• Angle entre vecteurs : recherche de similarité
robuste aux variations d’éclairement,
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Descripteurs de points d’intérêt

• Points de « haute courbure » ou « coins »,

• Points géométriques « singuliers » de la surface I[i][j],

• Extraits par divers filtres [Schmid 2000] :
– Calcul des dérivées spatiales à une échelle donnée,

– Convolution par des dérivées de gaussienne,

– Construction d’invariants par une combinaison appropriée de ces 
diverses dérivées (module du gradient par exemple),

– Chaque point est sélectionné puis représenté par un ensemble de 
valeurs de ces invariants,

• L’ensemble des points sélectionnés est organisé
topologiquement (relations entre points « voisins »)

• La structure est irrégulière et la taille de la description dépend 
du contenu de l’image,

• Les descriptions sont volumineuses.
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Fonctions de correspondance sur 
les points d’intérêt

• Fonctions en général très complexes,

• Méthodes dites de relaxation :
– Choisir un point au hasard dans la description de l’image requête,

– Comparer le voisinage de ce point à tous les voisinages de tous les 
points du document candidat,

– Parmi ceux qui sont proches au sens des relations spatiales et des 
valeurs des attributs associés, effectuer une recherche 
complémentaires pour voir si les points voisins sont eux aussi 
proches entre eux au même sens,

– Propager la correspondance entre points proches en suivant la 
topologie des points de l’image requête et de l’image candidate,

– Trouver la meilleure correspondance globale possible respectant 
ces topologies et conservant des caractéristiques proches pour les 
points en correspondance,

– Evaluer (quantifier) globalement la qualité,
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Fonction de correspondances sur 
les points d’intérêt

• Méthodes très coûteuses en volume de représentation 
et temps de calcul de la fonction de correspondance,

• Mais très précises et très sélectives [Dufournaud 2000],
• Permettent de retrouver une image à partir d’un extrait 

de celle-ci par recherche d’une correspondance 
partielle,

• Peuvent être rendues robustes aux rotations en 
choisissant des invariants appropriés

• Peuvent être rendues robustes aux changement 
d’échelle par des représentations multi-échelle 
(encore plus coûteux)

• Utilisable sur des bases petites à moyennes 
seulement (~1000 images).
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Fonction de correspondances sur 
les points d’intérêt
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Descripteurs de forme

• Extraction de formes par des techniques de traitement 
d’images : régions homogènes obtenues par 
croissance itérative ou segmentées par le mouvement 
(vidéo) par exemple,

• Représentation sous forme vectorielle (séquence de 
vecteurs produisant une courbe, fermée ou non),

• Représentation par des courbes paramétriques 
(splines),

• Représentation par décomposition fréquentielle,

• Invariance ou non en rotation et en échelle (choix 
dans la fonction de correspondance),

• Potentiellement plusieurs formes par image.
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Fonction de correspondance sur 
les formes

• Normalisation en rotation ou en échelle ou non,
• Recherche d’un morceau de courbe dans une autre 

courbe (méthodes de relaxation encore)
• Recherche d’un alignement « optimal » entre deux 

représentations vectorielle,
• Recherche d’invariants dans les jeux de paramètres 

des splines (extrema de courbure par exemple),
• Recherche d’une composition fréquentielle similaire
• Mesure quantitative entre deux formes,
• Mesure globale entre images : prise en compte des 

quelques formes les mieux mises en correspondance 
seulement.
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Descripteurs de mouvement

• Pour la vidéo seulement,
• Extraction du mouvement de chaque pixel ou de la 

correspondance entre pixels d’images consécutives,
• Statistiques sur ces mouvements :

– Mouvement moyen global : rotation, translation, zoom, …
– Intensité moyenne et variance du mouvement,
– Distribution : histogramme ou texture du champ de vecteurs,
– Segmentation du fond et des objets mobiles : nombre, taille et 

vitesse des objets mobiles (ou évaluation de la possibilité de 
les discerner),

• Mouvements de caméra,
• Structure du fond (mosaïque, scène 3D),
• Description des objets (couleur, forme, texture).
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Fonctions de correspondance 
pour le mouvement

• Statistiques semblables,

• Mouvements de caméra semblables,

• Fonds semblables (couleur, forme, texture),

• Objets mobiles semblables (couleur, forme, texture),

• Distances euclidienne, éventuellement après 
normalisation,

• Fonction de correspondance habituellement 
associées aux attributs utilisés pour le fond et les 
objets segmentés,

• Correspondance globale construite à partir des 
diverses correspondance entre éléments.
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Utilisation de plusieurs types de 
descripteurs

• Plusieurs types de descripteurs différents : choix en 
fonction de l’application visée ou du type de requête 
souhaité,

• Plusieurs fonctions de correspondances différentes 
pour chaque type de descripteur : choix en fonction 
de l’application visée ou du type de requête souhaité
(invariances voulues ou non par exemple),

• Combinaison des descriptions (fusion précoce),
• Combinaison des fonctions de correspondance 

(fusion tardive),
• Combinaison avec des descriptions de niveau 

sémantique.
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Fusion des représentations (précoce)

• Cas des descripteurs vectoriels (de taille fixe), quelle 
que soit leur origine,

• Possibilité de concaténer les différents descripteurs    
en un descripteur mixte unique → problème de 
normalisation,

• Possibilité de réduire la dimension du vecteur résultant 
(ou de chaque vecteur original) pour ne garder que 
l’information la plus pertinente :

– Analyse en composantes principales,
– Réseaux de neurones,
– Nécessité d’un apprentissage (base de données représentative 

et processus).

• Moins d’information, rapide une fois l’apprentissage fait,
• Distance euclidienne sur le vecteur compacté.
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Fusion des fonctions de 
correspondance (tardive)

• Chaque fonction de correspondance donne en général 
une valeur quantitative de l’estimation de ressemblance,

• On peut toujours se ramener au cas où les valeurs sont 
comprises entre 0 et 1 et représentent une pertinence,

• Pour fusionner les résultats de plusieurs fonctions, on 
peut choisir :

– Une moyenne pondérée,

– Un produit pondéré (moyenne pondérée sur les logarithmes),

– Le minimum des valeurs,

– Un classifieur (SVM, réseau de neurones, …)

• Problème du choix des pondération et/ou de 
l’apprentissage du classifieur.
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Calculs de pertinence

• Distance euclidienne, angle entre vecteurs,

• Comparaison d’un vecteurs à tous les 
vecteurs de la base (pas de présélection),

• « Petit » nombre de dimensions ( < 10) : 
techniques de regroupement et recherche 
hiérarchique,

• Nombre « moyen » ( ~ 10+) : méthodes de 
partitionnement de l’espace,

• Nombre « élevé » ( >> 10 ) : pas de méthode 
connue plus efficace que le parcours complet,

• Réduction du nombre de dimensions par ACP.
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Interface utilisateur

• Interface classique pour la partie de la requête 
effectuée au niveau sémantique,

• Plus possibilité de définir une requête au niveau signal :
– Requête par l’exemple : une ou plusieurs images, images 

initiales ou sélectionnées par “bouclage de pertinence”,

– Bibliothèque d’éléments signal : couleurs, textures, formes 
(pouvant être entrées sous forme de croquis),

– Moyen de définir une importance relative pour les diverses 
caractéristiques signal (ou sémantiques) disponibles,

– Moyen de définir une méthode pour la fusion des fonctions de 
correspondances (moyenne, produit, min, …),

– Le système peut aussi faire ces choix par analyse du bouclage 
de pertinence [Guérin-Dugué 2003],

– Lien entre le signal et la sémantique.
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Calculs dans le domaine compressé

• Avantages : « simplicité », rapidité, 
« efficacité »,

• Inconvénients : 
– Dépendant du format, 
– Moins précis, 
– Dissymétries, 
– Contraintes artificielles, 
– Les éléments compressés ne sont pas optimisés 

pour cela et ne sont donc pas idéalement adaptés,
– Techniques « ad hoc »,
– Pas possible pour tous les descripteurs, seulement 

pour : couleur, texture, mouvement.
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Couleur dans le domaine compressé

• Formats JPEG, MPEG ou semblables (basés 
sur une DCT par blocs),

• Extraction des seuls coefficients DC 
(composante continue), 1 valeur par bloc 8 x 8 
(ou 16 x 16),

• Statistiques : 
– moments d’ordre 1 ou 2,

– moments mixtes avec les composantes spatiales,

– histogrammes (sur des images de taille suffisante).
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Texture dans le domaine compressé

• Formats JPEG, MPEG ou semblables (basés 
sur une DCT par blocs),

• Analyse fréquentielle :
– Utilisation des coefficients AC (composante 

fréquentielle) pour les hautes fréquence : 
regroupement des énergies par groupes de 
coefficients associés à des orientations et des 
longueurs d’onde données,

– Utilisation de l’image DC (composante continue) 
pour les fréquence moyennes et basses : calcul 
classique par FFT ou filtres de Gabor simplifiés.
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Mouvement dans le domaine compressé

• Formats MPEG ou semblables (utilisant une 
prédiction par compensation de mouvement),

• Récupération des vecteurs de prédiction de 
mouvement :

– Données incomplètes et dissymétriques,
– Problème de la fiabilité des vecteurs,

• Utilisable pour des statistiques (mouvement 
faible, fort, irrégulier, …) et une estimation 
grossière (gauche, droite, haut, bas, zoom, …),

• Peu fiable pour retrouver un mouvement fin de 
la caméra ou construire de bonnes 
représentations du fond et des objets mobiles.
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Recherche au niveau signal : bilan

• Représentation par différents types de 
descripteurs et mesure de pertinence par 
diverses fonctions,

• Un type unique : résultats mauvais à moyens,

• Plusieurs types simultanément : résultats 
moyens à bons, avec adaptation au domaine 
possible,

• Possibilité de régler le compromis qualité –
performance – généralité – taille de la base,

• Performances limitées par le côté « analogique »
(non symbolique) des représentations.
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3. Indexation par concepts
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Segmentation de la vidéo

• Segmentation de la piste image
– Segmentation en plans,
– Segmentation et poursuite des objets mobiles,
– Mouvement de caméra et des objets mobiles,
– Extraction d’images-clés

• Segmentation de la piste audio
– Silence / musique / bruit / parole / ...
– Homme / femme
– Haute qualité / téléphone / ...
– Locuteurs / Locuteurs connus

• Sous-plan (micro-)segmentation
• Histoire / sujet (macro-)segmentation
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Segmentation en objets et mouvement de caméra

• Segmentation classique d’image en objets (par la couleur, la 
texture, les régions, les contours, ...) plus :

• Extraction des objets mobiles relativement à un fond et 
mouvement relatif entre la caméra et le fond :

– Les objets sont repérés comme ne suivant pas le mouvement du fond

– Le mouvement du fond est retrouvé par l’application d’un modèle 
(paramétrique) de mouvement sur la partie de l’image ne contenant 
pas d’objets mobiles

– La dépendance réciproque peut être contournée par l’utilisation de 
méthodes itératives si le fond occupe une proportion suffisamment 
importante de l’image [Paulin 2001]

– Plusieurs modèles de mouvement doivent être considérés

– Compromis à trouver entre la vitesse de traitement et la qualité du 
résultat (vecteurs MPEG versus calcul complet du flot optique)

• Combinaison de segmentation d’image (fixe) et de segmentation 
par le mouvement

• Bonus: images « mosaïques » ou vues 3D du fond
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Modèles de mouvement caméra / fond
7 degrés de liberté (descripteurs MPEG-

7)

Modèle de caméra paramétrique, 7 paramètres:

• Translation: « track », « boom », « dolly »,

• Rotation: « tilt », « pan », « roll »,

• Zoom ou focale
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Mouvement de caméra, document 
aim1mb08.mpg, séquence 2992-3137
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Vue panoramique,
document aim1mb08.mpg, séquence 2992-

3137
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Segmentation et poursuite d’objets 
mobiles, document aim1mb08.mpg, 

séquence 1671-1715
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Mouvement avec parallaxe, suivi de points 
d’intérêt, aim1mb08.mpg, séquence 2860-

2879
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Mouvement avec 
parallaxe
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Structure tridimensionnelle de la 
scène
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Du signal vers la sémantique

• Classification d’images ou de segments de 
vidéos dans un nombre restreint ( typiquement 
entre 10 et 100) de catégories (« intérieur » –
« extérieur » – « mer » – « montagne » – « ville »
– « studio » …) :

– Par apprentissage à partir de représentations 
basées sur plusieurs types de descripteurs,

• Détection – reconnaissance de personnes :
– Par détection des couleurs de la peau,

– Par reconnaissance de formes (réseaux de 
neurones, SVM et/ou Analyse en Composantes  
Principales (ACP)),

– Par le mouvement et/ou la reconstruction 3D,
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Du signal vers la sémantique

• Reconnaissance de type de scène ou 
d’émission (vidéo) :

– Par analyse de la structure du montage (journal 
télévisé, dialogues, publicités, films, …),

– Reconnaissance de sports par combinaisons 
couleur / texture / mouvement,

• Reconnaissance vocale (audio / vidéo) :
– Taux d’erreur typique de 10 à 15 % mais suffisant 

dans beaucoup de cas pour les besoins de RI,

• Reconnaissance optique de caractères :
– Plus difficile dans le contexte image / vidéo →

techniques spécifiques de détection et extraction,
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Indexation par concepts

• Utilisation de descripteurs et d’indices issus 
de différentes modalités

• Utilisation d’un modèle de production [Snoek
2006]

• Utilisation des contextes topologiques et 
conceptuels dans des réseaux de classifieurs 
[Ayache 2006]
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Indexation de documents vidéos par 
concepts par réseaux de classifieurs

IMAGE
CLASSIFIER

“LEVEL 1”
SCORE

IMAGE

PATCHES
PATCH

CLASSIFIER
“LEVEL 1”

FACE
DETECTOR

SPEECH
TRANSCRIPTION

AUDIO

Réseaux de classifieurs SVM (fusion précoce) 
(SVM : [Chang 2001] )
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Réseaux de classifieurs SVM (avec rétroaction)

IMAGE
CLASSIFIER

“LEVEL 1”

IMAGE

PATCHES
PATCH

CLASSIFIER
“LEVEL 1”

IMAGE
CLASSIFIER

“LEVEL 2”
SCORE

PATCHES

PATCH
CLASSIFIER

“LEVEL 2”

Indexation de documents vidéos par 
concepts par réseaux de classifieurs 
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Réseaux de classifieurs SVM (avec contexte conceptuel)

IMAGE

CLASSIFIERS
“LEVEL 2”

SCORESCLASSIFIERS
“LEVEL 3”

CONCEPT
SCORES

Indexation de documents vidéos par 
concepts par réseaux de classifieurs 
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Ciel

Studio

Bâtiment

Verdure
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4. Systèmes Mixtes
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Exemple : le système QBIC (Image)

• Query By Image Content, IBM (démo arrêtée) 
http://wwwqbic.almaden.ibm.com/cgi-bin/photo-demo

Mots-clés

Couleur

Texture

Forme

Layout

[Niblack 1993]
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Représentation intégrée (vidéo)

• Représentation par « pistes » :
– Descripteurs « signal »,
– Eléments sémantiques extraits (classifications, 

informations sur les personnages visibles),
– Transcription audio (parole / musique / bruit / …),
– Transcription audio (ce qui est dit) [Gauvain 2002],
– Transcription audio (qui parle) [Charhad 2005b],
– Texte extrait par OCR (tableaux, sous-titres, …),
– Transcription ou informations textuelles diverses 

incluses directement dans le flux (hors image et 
son)

– Séquences de descripteurs ou fonction d’évolution 
de ceux-ci, segmentation temporelle par piste.
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Représentation intégrée (vidéo)

• Structuration des éléments représentés :
– Schémas de description regroupant des pointeurs 

de descripteurs des différentes pistes reliés à un 
même objet ou évènement,

– Organisation en « émissions », « sujets », etc…
selon plusieurs niveaux de hiérarchie 
(sémantiques),

– Segmentation spatio-temporelle globale,

– Concepts et relations entre concepts → formalisme 
des Graphes Conceptuels [Charhad 2005a]
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Indexation sémantique par graphes 
conceptuels : concepts et relations

Person 1 Person 2

Person 3Soccer

Goal
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• 5 critères [Quénot 2004] :
– Mots-clés dans la transcription

– Similarité visuelle avec les images de la requête (couleur & 
texture)

– 15 catégories sémantiques

– Similarité visuelle avec les images marquées comme 
pertinentes

– Proximité temporelle avec les images marquées comme 
pertinentes

• Combinaison linéaire pondérée par l’utilisateur

• Bouclage de pertinence rapide et efficace 
(interface utilisateur optimisée).

Système TRECVID  (CLIPS-LIS-LSR) 
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Query
Input

Enlarged
View

Topic Presentation

Topic Text

Image 
Examples

Video
Examples

Système TRECVID  (CLIPS-LIS-LSR) 
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Sélection et 
pondération des 
modalités de 
recherche

Entrée des 
mots-clés

Entrée des  
images exemples

Système TRECVID  (CLIPS-LIS-LSR) 
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Query
Reformu-
lation

Enlarged
View Relevance Feedback

Système TRECVID  (CLIPS-LIS-LSR) 
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5. Evaluation - TRECVID
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Évaluation : principes généraux

• Un problème bien posé : « tâche »
– Un corpus

– Une « vérité terrain »

– Une métrique

– Un protocole

• Annotation / jugement

• Workshops périodiques

• Organisateurs et participants

• Travail collaboratif

• Résultats et exposé des méthodes

G. Quénot 74EARIA 2006                Recherche d’Information et Multimédia 

Tâches : classification ou recherche

• Classification
– Séparer un ensemble entre positifs et négatifs

– Classes prédéfinies à reconnaître

• Recherche
– Trouver les documents répondant à une requête

– Classes non prédéfinies
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Métriques : Rappel et Précision

Pertinents

Non pertinents Non retournés

Retournés

Pertinents
et retournés

Pertinents mais
non retournés

Non pertinents
mais retournés

Corrects

Faux négatifs Faux positifs

Non pertinents
et non retournés

P
NP

R
NR
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Évaluations NIST / DARPA / …

• Reconnaissance de la parole

• Reconnaissance de visages

• Reconnaissance de caractères

• Recherche d’information : TREC

• Recherche dans les documents vidéos : 
TRECVID : « a track / workshop designed to 
investigate content-based retrieval of digital 
video » http://www-nlpir.nist.gov/projects/trecvid
[Over 2005]

• …
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TRECVID : corpus

• Vidéos au format MPEG-1

• Vidéos en ligne Open Video et Internet Archive 
(libres de droits mais peu intéressantes et/ou de 
qualité médiocre)

• Journaux télévisés (ABC et CNN) obtenus via le 
Linguistic Data Consortium (LDC)

• Décomposé en corpus d’apprentissage et corpus de 
test

• Livré avec données associées

• Lien avec le projet LSCOM (Large-Scale Concept 
Ontology for Multimedia) [Naphade 2006]
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TRECVID : Annotation Collaborative 
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TRECVID : tâches et participants

6

20

22

13

-

21

41

180

2005

X----Exploration de rushes

X1611108Recherche

X12109-Détection de concepts

-----Mouvement de caméra

-88--Segment. en histoires

X171489Segmentation en plans

>50?33241712Participants, total

340*200*1207311Nb. heures de vidéo

20062004200320022001Année

* : inclut le corpus de l’année précédente pour l’apprentissage
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Programme TECHNO-VISION
http://www.recherche.gouv.fr/technologie/infotel/technovision.htm

• ARGOS : émissions TV et vidéosurveillance [http://www.irit.fr/argos]

• EPEIRES : documents techniques (symboles) [http://www.epeires.org]

• ETISEO : vidéosurveillance [http://www.silogic.fr/etiseo/]

• EVALECHOCARD : imagerie médicale (échocardiogrammes)

• IMAGEVAL : indexation d'images [http://www.imageval.org/]

• IV2: biométrie (iris et visages) [http://lsc.univ-
evry.fr/techno/iv2/PageWeb-IV2.html]

• MESSIDOR : imagerie médicale (ophtalmologie rétinienne) 
[http://messidor.crihan.fr/]

• RIMES : documents manuscrits [http://www.int-evry.fr/rimes/]

• ROBIN : reconnaissance d’objets et classification d’images 
[http://robin.inrialpes.fr]

• TOPVISION : imagerie sous-marine
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IMAGEVAL : indexation d'images 
[http://www.imageval.org/]

• I : Reconnaissance d'images transformées

• II : Recherche combinée texte / images

• III : Détection de zones de texte

• IV : Détection d'objets

• V : Extraction de sémantique
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6. Standards – MPEG-7
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Norme MPEG-7

• « Multimédia Content Description Interface » [Salembier

2002] : tous les niveaux, tous les domaines, toutes les 
applications …

• Descripteurs et Schémas de Description 
– Eléments prédéfinis,

– Possibilité d’en définir de nouveaux,

• Possibilités très vastes mais besoin d’outils 
d’indexation et de moteurs de recherche adaptés,

• Problèmes du « fossé sémantique » et du coût 
(humain, en volume de données et/ou en temps de 
calcul) pour l’indexation et de la recherche (pas 
spécifique de MPEG-7).
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MPEG-7

• Descriptors (D), Description Schemes (DS) and 
Description Definition Language (DDL), plus ...
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MPEG-7

• Descriptors (D), Description Schemes (DS) and 
Description Definition Language (DDL), plus ...
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MPEG-7 parts
1. MPEG-7 Systems - the tools that are needed to prepare 

MPEG-7 Descriptions for efficient transport and storage, and 
to allow synchronization between content en descriptions. 
Tools related to managing and protecting intellectual property

2. MPEG-7 Description Definition Language - the language for 
defining new Description Schemes and perhaps eventually 
also for new Descriptors.

3. MPEG-7 Audio – the Descriptors and Description Schemes 
dealing with (only) Audio descriptions

4. MPEG-7 Visual – the Descriptors and Description Schemes 
dealing with (only) Visual descriptions

5. MPEG-7 Multimedia Description Schemes - the Descriptors 
and Description Schemes dealing with generic features and 
multimedia descriptions

6. MPEG-7 Reference Software - a software implementation of 
relevant parts of the MPEG-7 Standard

7. MPEG-7 Conformance - guidelines and procedures for testing 
conformance of MPEG-7 implementations.
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7. Quelques systèmes existants
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Virage Complete Offer
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Virage Video Logger
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Virage Media Analysis Plug-ins

• Standard Audio Recognition: Identifies spoken words, speaker names and audio types and 
transforms them into searchable text in real time. Two audio recognition plug-ins are 
available, one for standard audio and one for advanced audio. 

• Automatic Clip Recognition: Automatically segments video based on user-defined 
characters, words or symbols. The AutoClip? plug-in uses data from the text tracks (e.g. 
closed captioning, speech recognition, etc.) to automatically create in- and out-points based 
upon those parameters. 

• Face Recognition: Checking against a library of user-defined faces, this plug-in recognizes 
people in the video frame and adds these names to the index. 

• On-Screen Text Recognition: Recognizes text in the video frame, such as names in lower 
thirds, sports scores and product information. 

• Advanced Audio Products:
– Speech Recognition 

– Speaker Identification 

– Name Extraction 

– Story Recognition 

• MediaSync?: Rapidly assembles and synchronizes streaming video with PowerPoint®. All 
the independent steps required to capture and encode video and synchronize it to 
PowerPoint can be orchestrated in on automated process. Providing transparent and 
seamless integration with PowerPoint and VirageVideoLogger, MediaSync is the easiest 
way to synchronize streaming video and slide presentations.
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http://speechbot.research.compaq.com/
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http://speechbot.research.compaq.com/
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http://audiosurf.limsi.fr/
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http://audiosurf.limsi.fr/
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8. Conclusion
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Conclusion

• Des modèles pour la représentation du contenu image et 
vidéo sont disponibles

– A la fois au niveau signal et sémantique
– Comment les remplir ? (indexation)
– Comment les utiliser ? (recherche)
– Des améliorations sont toujours nécessaires

• Le fossé sémantique est toujours largement ouvert :
– Signal, bas-niveau, automatique : pas très utile
– Sémantique, haut niveau : manuel lent et coûteux ou 

automatique de faible qualité
– Deux exceptions notables:

Détection et reconnaissance de personnes
Transcription de la parole

– Besoin de techniques de type « intelligence artificielle » pour la 
compréhension du contenu

– Besoin d’utiliser des bases de connaissances générales de 
spécifiques
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Autres liens

QBIC : http://www.asis.org/annual-97/holt.htm

MPEG-1 -2 -4 -7 -21 : http://www.chiariglione.org/MPEG/

AIM : http://www-clips.imag.fr/mrim/georges.quenot/OT10.3/

TREC vidéo : http://www-nlpir.nist.gov/projects/trecvid/


