Images et sons
Autour de nouvelles pratiques professionnelles et de leurs impacts

Traitements automatiques des images et
des sons. Usages. Impacts
Sylvie Dalbin
https://www.linkedin.com/in/sylviedalbin/

Rencontre organisée par les secteurs Audiovisuel et Taxo&Méta
21 Juin 2019 - Cnam (Paris)
https://tinyurl.com/y4wazw8h

Verbatim
“l’évolution conjuguée des utilisateurs et de leurs besoins d’une
part (la demande), du flux et des volumes d’information
accessibles à travers des matériels informatiques et de
télécommunication toujours plus performants (l’offre) expliquent
le développement, ces dernières années, du concept d’interfaces
intelligentes, par la nécessité d’améliorer la qualité de l’offre
globale contenant, contenu et accès au contenu »
Sylvie DALBIN. Interfaces dans les systèmes d’aujourd’hui. In : Christian Bornes (dir.), Les Interfaces Intelligents dans
l’Information Scientifique et Technique. Cours INRIA, 1992. p.14
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Intervention calée principalement sur les usages

[METIERS]

[USAGES]
[?]

[Diversifiés]

[Forte
[Matures]
évolution]

[APP.]

[TECH]

[USAGES]
Variés et exigeants !
Utiliser (lire/écouter/visionner) des
ressources numériques sur écran supposent
un outillage particulier … et souvent, en
fonction des enjeux, la mise en oeuvre de
traitements (semi) automatiques.
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Contexte 2020 - Convergence et diversités
Evolutions technico-fonctionnelles
CONTENU
Document numérisé = image

ﬂux - volumes
Information digitale structurée

texte numérisé photo numérisée

texte numérique - image et son numériques

1970
caméscope

1980

1990

2000

2010

2020

app. photo num. camescope num.
enregistrement sonore num.
multi- ; pluri-médias
traitement de texte num.

IA - Modèle sém.
Ingénierie LN
Trad.auto SystèmeExpert SGML Reco. formes. XML
Open
Intranet IHM KM - CMS - RSE DDAM Nuages
RéseauEntreprise Internet
scanner + OCR + (micro) ordinateur
tablette - mobile
stockage
réseau Transpac

Réseau IP (internet)
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[frise chronologique] - 50 ans de développement de technologies de l’information ses contenus et supports, les matériels, logiciels ou réseaux, font évoluer les besoins et
les usages des systèmes documentaires.
Des faisceaux de développements: parallèles parfois concomitants ou en décalage et
qui semblent converger en 2020 :
- image fixe, image animée, son, texte => multimédia, plurimédia
- maturité de certaines technologies déjà anciennes qui bénéficient aujourd’hui des
possibilités des matériels et logiciels, et de la baisse des coûts
=> démocratisation et donc grandes variétés des usages
=> développement d’applications associant des techniques (semi) automatiques …
et des techniques humaines….
- ...
6
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Complexité de nos environnements
Pour quoi ?
▶ production
▶ conservation long terme
▶ gestion
◦
◦

entrée : média de formats variés
conversion réinjection - méta.

Quoi ? Médias

▶ numériques -- analogiques?
▶ mono- ou pluri-média ?
▶ logos, films de 2 min ou d’1h et
plus ?
▶ encyclopédique / spécialisé?

▶ exploitation - réexploitation

▶ lecteur/auditeur/visionneurs

Utilisateurs ▶ gestionnaire
▶ auteurs/rédacteurs/collaborateurs
▶ réutilisateurs
[planche non
Rencontre du 21 Juin 2019
présentée]
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Evolutions des pratiques “Users”
Circuler au sein d’une ou de plusieurs collections
▶ Variétés de critères
=> Travaux à mener :
● A la production
Circuler dans les documents
● Avant intégration à une
▶ Repérage par l’image (=>segmentation) collection - ingestion
▶ Consultation - lecture (=>sommaire) ● Au sein du dispositif de
consultation
▶ Sujets (“index de livre”) + Sommaire
● En réutilisation
Annoter (par les utilisateurs)
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présentée]
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[planches suivantes]

-

Série d’exemples pointant des outils :

d’accès (recherche)
et/ou d’aide à la “lecture” (visionnage, audition),
et à la compréhension : sommaire, annotation,
transcription,...
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Chapitrage - absent
Principe d’un sommaire”
Comment aller au 2ème sujet
? (time-code)
> traitement : à chaque
apparition de la présentatrice
Quand élaborer ce sommaire?
-A la production ?
-A la diffusion ?
-A la publication (description
sur le site)
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Enregistrement vidéo chapitré
Assemblée nationale

accès direct à une section particulière
Mais sommaire non “webisé” (ici non
exploitable par les moteurs)
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Transcription - de l’oral à l’écrit
Tenir compte de
la diversité des
publics -> ceux
qui ne
veulent/peuvent
pas écouter, mais
veulent bien lire
(à leur rythme)
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Transcription assistée = avec contrôle
ou supervision. Ici : Authot ,...
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[Gaumont-Pathé] - Les 3 planches qui suivent montrent la fonction de “storyboard”
proposé ici par Opsomaï
www.gaumontpathearchives.com
Des imagettes sont produites suite à un séquençage ; il est possible de supprimer des imagettes.
Le fonds étant principalement constitué de sujets courts, il n’a pas été jugé utile d’indexer ces
imagettes. Utilisable comme un sommaire => aide à la lecture
L’utilisateur peut sauvegarder des extraits (planche 3) pour les commander (et ne commander que
ceux-là) en haute définition.
Mise en oeuvre dès 2008.
Pour la responsable interrogée, les compétences nécessaires au développement de ces fonctions :
“rigueur et curiosité : compétences classiques du poste de documentaliste” (!)
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Sommaire - chapitrage (2)
gaumontpathe - opsomai - http://www.gaumontpathearchives.com/
http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=342152&rang=1&id_panier=114659

2 équipes de foot féminines,
FEMINA et ACADEMIA, se
rencontraient au stade ELISABETH
à Paris (XIVe) en 1919.
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Sommaire - chapitrage (3)
gaumont - sommaire

Imagettes produites automatiquements
Possibilité d’effectuer des sélections
ultérieures
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Extraits - commande
Gaumontpathearchives.com

Usages
possibles
> préparer des
fragments pour
diffusion sur les
réseaux sociaux
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et le
son ?
Découpage du
fichier son.
App.
spécifiques
associées au
gestionnaire
Telemeta/
Timeside
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Vidéo et texte à la fois
--
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[Annoter] - 4 planches
Parmi les significations en usage du terme “annoter”, nous pointons ici les annotations
produites par les Utilisateurs - ce sont des commentaires, aujourd’hui encore textuels,
articulés aux enregistrements (audio ou vidéo).
Une production d’annotations qui peut être publique ou privée au choix du
commentateur.
Usages :
- Un outil de travail, d’apprentissage... pour le commentateur (son usage propre)
- Le résultat constitue une documentation pour des “lecteurs”.
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Annoter

#1

Outil individuel
indépendant du
type de média
=> Diigo
non aligné à la
vidéo
(timecode)
(ou hypothes.is)
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#2

Tweets
en
direct
…
Outil : polemictweet
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annotation - lecture professionnelle #3
ADVENE

Outil “avancé”
pour usages
avancés
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Annotations en formation
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#4

pour des groupes d’apprenants
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et les intervenants

Produits éditoriaux

Distinguer entrepôts de médias et usages

Entrepôt
documentaire

identifiants pérennes
Liens vers d’autres ressources
(quizz, frise,...)
Rencontre du 21 Juinéditoriales
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préparer ses médias (identifiants/URL)
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pour être ré-utilisées (simplement)
par

Prendre en compte (tous) ces usages ?
▶

métadonnées adaptées à ces usages de lecture
◦ interopérabilité des formats des annotations ?

▶

impact du pluri-média

◦ pour les interfaces, la recherche ? les outils d’annotation ?

▶

ergonomie fonctionnelle adaptée aux usages

◦ fonctions intégrées aux postes de travail des utilisateurs
annotation pour lecture active ou outil de publication,...
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[TECHNOLOGIES]
Quelques mots sur la reconnaissance des formes
Une section très peu développée durant la séance du
21 Juin 2019.
(Retirer du support : les schémas/ontologies pour faciliter
l’interopérabilité des systèmes)
Rencontre du 21 Juin 2019
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Vision par ordinateur
provenant du signal

Descriptions généralistes
▶ Son : transcription, reconnaissance de locuteurs, segmentation
voix/musique…
▶ Image : détection de plans, de séquences, de visages, de personnages,
de mouvements...

Descriptions pour des applications spécialisées
▶ plus on connaît la forme des documents, plus on peut spécialiser les
traitements : Vidéo surveillance ; Minutes de réunions / conférences ;
Programmation télévisuelle,...
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Reconnaissance des formes
Processus général
1.

détection de formes/motifs

◦ visage, objet,....
◦ grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique
(neuronaux, statistiques,...)

2.
3.

analyse => signature numérique
reconnaissance par comparaison

◦ soit par rapport à un modèle, soit avec une base de données
de visages, d’objets... enregistrés.

4.

indicateur de fiabilité
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Algorithmes spécialisés
hors ligne …. en ligne
▶

Algorithmes -> descripteurs ou signatures
◦
◦

Globaux : forme, couleur, texture
Locaux (suppose de déterminer des zones d’intérêt)
●
●
●

▶

Inférences
◦
◦

▶

SIFT (scale-invariant feature transform) : détecter et identifier les éléments
similaires entre différentes images numériques
SURF - tâches de détection d'objet ou de reconstruction 3D.
Sac de Mots Visuels ». (SMV)

Apprentissage (supervisé) (lots d’image) : détection d’objets, reconnaissance
de scènes…
Algorithmes spécifiques (e.g: visages, marques, ….)
Rencontre du 21 Juin 2019
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Développement d’algo. spécifiques
*Repérage temporel de sujets de journaux télévisés
*Repérage de logo sur le net
*Analyse de personnes - visage, mais aussi sexe, âge, émotion
Mais aussi :

*Reconnaissance (auto) de la parole (ex. authot.com)
▶ même principes fondamentaux que pour les formes + TALN

ect...
Rencontre du 21 Juin 2019
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[APP. LOGICIELS]
Section très peu développée durant la séance du 21
Juin 2019.
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Catégories d’outils

Dans les nuages

Traitement des médias - contenus

Traitement des médias - supports

Applications / algorithmes ciblés
- transcription - alignement
- traduction
- segmentation
- reconnaissance des formes
- ….

Plateforme
- stockage
- conversion multiformat
(visualisation, archivage, publication,
RSE,...)
- ...

Gestion et documentation des médias
et de leurs contenus

Exploitation Utilisateurs

-

système de gestion
système d’indexation
système de recherche
...

Rencontre du 21 Juin 2019

-

navigation / extraits / plan
système d’annotation
système de gestion de dossiers
...
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Solutions proposées (synthèse)
Solutions proposées par des DAM
▶
▶
▶
▶

Alphasia/Agelia - Bynder - Opsomaï/Opsys - Orkis/ajaris - Propixo Wedia,…
Beaucoup d’outils sont orientés marketing (reconnaissance de logo,
marques….peu de formats longs)
Outil pouvant être intégré à un outil éditorial (par ex Webmedia dans
Scenari - pour producteurs)
Principe d’algorithmes (re)connus utilisés dans différentes
applications de gestion : Ex. TimeSide pour Telemeta, les outils Azure
Microsoft pour l’analyse d’images et de vidéos chez Wedia,...

Evolution : ex. Newsbridge - Indexation des rushs en temps réel
(reconnaissance des visages, objets, logos, textes) / (bientôt) transcription des
33
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éléments sonores
des vidéos. Autres exemples : Clarifai, Regaind,...

Le temps réel...

Clarifai

démo - collection de photos
partiellement étiquetées
https://portal.clarifai.com/
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En temps réel

Regaind

> rachetée par Apple https://regaind.io

Principes -- Inria - API - cloud
Association d’algorithmes de nature variée (reconnaissance
de visage, détection Rencontre
de catégories
sémantiques, création auto.
du 21 Juin 2019
de “tags”, éval. qualité technique et esthétique des clichés
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[IMPACTS DE CES AUTOMATES]
Sur la conception des applications et des
services/produits

hybridation - “Indexation manuelle et indexation automatique. Dépasser les oppositions”

Sur le moteur de recherche et l’architecture du dispositif
API - application dans les nuages

Sur les référentiels de nature terminologique
Sur la fonction d’administrateur, la place des activités
d’indexation (humaine), ...
Rencontre du 21 Juin 2019
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Annexes
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Références - Liens (1)

URLs du support
Chapitrage http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7536877_5caf001694c6b
Transcription (humain assisté) https://oniseptv.onisep.fr/onv/documentaliste-audiovisuel
Transcription témoignages oraux - https://archives.crem-cnrs.fr/archives/items/CNRSMH_E_1988_014_001_04/
Transcription incrustée -

http://videos.leparisien.fr/video/greenpeace-repeint-un-train-transportant-des-dechets-radioactifs-13-06-2019-x7b10p0

“Storyboard” Opsomaï - http://www.gaumontpathearchives.com/
Annoter :
#1 https://moocdigital.paris/cours/photographie-numerique-partage/scanner-google-images (nécessite d'avoir un compte Diigo)
#2 https://polemictweet.com/
#3 ADVENE http://blog.espe-bretagne.fr/visa/wp-content/uploads/prie_decembre_2008.pdf
#4 http://www.comin-ocw.org/contents/langagec/langagec2/#id=620ff194-e9ba-11e4-926a-4c72b94f04f0&t=300.141
#4 Outil de l’IRI - https://www.iri.centrepompidou.fr/outils/metadata-player-2/
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Références - Liens (2)
Développement d’algorithmes ré-utilisables(=automates) - problèmes pour des échanges multi-locuteurs
Des outils d’aide à l’analyse et indexation qui nécessitent une participation (plus ou moins grande) de l’humain
Retranscrire la parole - http://www.authot.com/fr/
Application google - https://speechnotes.co/fr/)
Webmedia intégré à Scenari (outil de production) https://download.scenari.software/Webmedia@3.0.0.07/
Azure Video Indexer (microsoft - extraction de points d’intérêt de vos vidéos à l’aide de modèles vidéo et audio) / Wedia
https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/media-services/video-indexer/
IsiTag / Orkys - https://www.orkis.com/indexer-automatiquement-vos-videos-avec-isytag/ (non testé)
“Descripteurs locaux et semi-locaux” - un ex. d’indexation et de reconnaissance dans des vidéos médicales (principe des modèles)
https://www.labri.fr/projet/AIV/macrosegmentation.php
Mediascope (INA, 2012) - démonstration - principes de découpage - https://www.dailymotion.com/video/x11his9
Sonal - http://www.sonal-info.com/ (aide à la retranscription d'entretiens)
TimeSide · Telemeta - https://pypi.org/project/TimeSide/ - https://musica.hypotheses.org/375)
Vidéo : https://www.headliner.app/features/
Audio : https://otranscribe.com/, https://vocalmatic.com/ ; https://www.rev.com/transcription
Ubiqus - https://www.ubiqus.fr/transcription-display/
Secteur logiciel encore très mobile
Rencontre du 21 Juin 2019
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Références - Liens (3)
Une formation (courte) au sous titrage https://www.my-mooc.com/fr/mooc/ameliorer-accessibilite-des-videos-avec-le-sous-titrage/

Quelques grandes étapes
*Avant 2000 -> axé recherche de médias (sur les notices), R&D
Temps et documents, Document numérique 2004/4 (Vol. 8) (dont Indexation de séquences vidéo) https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2004-4.htm

*2005 “Du fantasme à la réalité”
« Image et audiovisuel » (Dossier), Documentaliste-Sciences de l'Information, 2005/6 (Vol. 42)

*2010 “Les nouveaux territoires de la vidéo”
Vidéos en ligne : usages, formats, traitement documentaire (Dossier), Documentaliste-Sciences de l'Information, 2010/4 (Vol.
47), pp.26-77 - https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2010-4.htm

*Depuis 2015 - Développement d’outils sur le marché et … arrivée de l’I.A…..
La Télévision dans le Web – LinkedTV, 29 septembre 2014
Conférence IPTC 2019 - https://iptc.org/events/photo-metadata-conference-2019/
Solutions d'IA pour le traitement vidéo (Google) https://cloud.google.com/video-intelligence/?hl=fr

Journée d’étude “La sémantique des images. Traitement et analyse (compte-rendu- 31/08/2016- https://imageo.hypotheses.org/99, dont
https://www.dropbox.com/s/tgamyzuxn80i6hg/PICARD_Semin_ImaGEO_10dec2015.pdf?dl=0
Scopsi Claire, « Ils changent, ils changent les métiers de la documentation audiovisuelle », I2D, 2017/1 (Volume 54), p. 4-6.
URL - https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-1-page-4.htm
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* Extractions des descripteurs
la texture (filtre de Gabor, transformée en ondelettes discrète…)
la couleur (histogramme de couleurs, histogrammes dans l'espace RGB, TSV, …),
les formes (descripteurs de Fourier,…),
une combinaison de plusieurs de ces caractéristiques dites de bas-niveau.
* Appariement d'images (à partir du résultat de l’étape 1)
* Mesure de similarité - Calcul de similarité globale (entre images)

Technique d'appariement par rapport à une base de donnée de référence (les visages des présentateurs) ou Technique
de production d'une signature et calcul de similarité entre elles
Technique basée sur l'apprentissage - supervisé, non supervisé (clustering), partiellement supervisé, par renforcement,
par transfert
Combinaisons de méthodes

Rencontre du 21 Juin 2019

41

