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Les contenus vidéos sont présents dans un nombre toujours croissant de domaines, tant scientifiques
que commerciaux. Citons par exemple les applications de TV interactive, diffusion de contenus
numériques, vidéo à la demande (VOD), simulations, vidéo-conférences, etc. Les volumes de contenus
vidéos actuels explosent, il suffit pour s’en convaincre d’analyser l’évolution du géant Youtube (en
Mai 2010, plus de contenus vidéos étaient déposés sur le site de Youtube en 60 jours que tous les films
réunis des trois plus grand studio américains sur 60 ans [Youtube2010], plus d’une heure de contenu
vidéo est déposé actuellement chaque seconde sur le site de Youtube [Youtube2010, YoutubeNow])
d’où la nécessité de techniques spécifiques pour l'administration des bases de données vidéo,
permettant la recherche et la navigation dans les contenus vidéo, tandis que les techniques actuelles ne
permettent que la recherche par mots-clefs et la navigation en ligne. La recherche dans les domaines
de la segmentation temporelle, du stockage, de la recherche et de la navigation dans les contenus
vidéos s’est intensifiée sur les cinq dernières années. En effet, des avancées significatives ont été
réalisées sur la dernière décennie sur la recherche d’information visuelle par le contenu. Il s’agit alors
de détecter des caractéristiques visuelles dans les documents multimédia afin de les structurer ensuite
en index à l’échelle du document. A cette étape de représentation des données, s’ajoute celle de la
recherche proprement dite. Dans un article récent d’état de l’art sur les avancées en indexation et
classification de contenus vidéos Hu et al. [HU11] placent comme premier verrou scientifique
nécessitant des efforts de recherche : « la distinction efficace du mouvement de l’avant plan de celui
de l’arrière plan, la détection et la reconnaissance des objets par leur mouvement et des évènements, la
combinaison de caractéristiques visuelles statiques et de mouvement ainsi que la construction d’index
intégrant l’information de mouvement ».
En matière d’analyse de l’apparence visuelle, l’extraction d'indices visuels pertinents dans les images,
robustes à des variations géométriques et radiométriques a atteint une maturité certaine (voir [MS05,
TM08] pour une description de ce type d’outils). Il en va de même côté classification où les
nombreux développements en apprentissage statistique ont produit des outils puissants désormais
utilisés dans des contextes très variés [V98, HTF01, STC02]. Citons pêle-mêle les séparateurs à vaste
marge (SVM), les algorithmes de boosting, et les machines à noyaux comme les fers de lance de ces
approches modernes par apprentissage automatique pour la classification.
Malgré tout, les tâches de reconnaissance visuelle se diversifient et se compliquent. Les
catégories à classer et à retrouver dans les dernières campagnes internationales (TRECVID,
Videolympics) pouvaient être des classes d’objets avec de grandes variabilités d’apparence, ou même
représentant des concepts abstraits (weather, disgust), des scènes (cityscape, airplane), des
évènements (people protesting) ou encore des actions (running, explosion). La représentation des
données passe alors souvent par des structures complexes comme des séquences, des arbres ou des
graphes pour tenter d’identifier l’information pertinente [HB07, GHS11, GHS12].
La nature des informations disponibles pour l’apprentissage évolue également. On est passé
d’un cadre supervisé classique sur des données d’apprentissage vectorielles bien étiquetées à des
contextes très différents comme, par exemple, le cas où les données ne sont que très partiellement
étiquetées mais en nombre important. D’autre part, le volume des données toujours plus grand à traiter

change fondamentalement l’algorithmique des systèmes d’analyse et d’apprentissage. Le passage à
l’échelle est un verrou important des applications actuelles.
Ce sujet de thèse se situe exactement à l’intersection des domaines de la Vision par ordinateur et de
l’Apprentissage statistique et s’inscrit bien sûr dans des tâches de reconnaissance appliquées aux
volumes de données réels à traiter aujourd’hui. Nous sommes convaincus que seule une coopération
forte entre ces deux disciplines peut permettre l’émergence de solutions robustes aux problèmes de
reconnaissance de formes posées par la massification actuelle des données vidéos.
1. Analyse et description du contenu vidéo. Si de nombreux descripteurs d’image peuvent être
étendus aux données vidéo, il est nécessaire pour considérer l’information présente dans la
dimension temporelle de ces données de proposer de nouveaux descripteurs, de nouvelles
caractérisations, adaptés. Différentes pistes pourront être explorées tant au niveau de
caractérisations globales de volume 2D+T vidéo à partir des résultats préliminaires
intéressants de [GYT+09, MPV+12], qu’au niveau des caractérisations locales [ZPC11].
2. Machine à noyaux pour l’apprentissage de catégories visuelles. Afin de traiter des
problèmes de catégorisation complexe, on propose ici d’explorer des représentations des
données utilisant des fonctions noyaux adaptées. Outre la conception de fonctions noyaux
dédiées au traitement des flux vidéo [ZPC11], nous souhaitons résolument intégrer des
schémas d’apprentissage sur tout ou parties de ces noyaux structurés. Ainsi, des schémas
basés sur le principe du Boosting ayant déjà montré des performances remarquables en
classification d’images pourraient être étendus au contenu vidéo [LGP13].
3. Indexation et recherche dans de très grandes bases. Nous abordons systématiquement le
problème du passage à l’échelle des méthodes développées. Nous proposons des structures
d’indexation informatique de gros volumes pour la recherche rapide des plus proches voisins
permettant de faire de la recherche de contenu dans des immenses bases, mais aussi des
schémas rapides pour l’évaluation de fonctions noyaux sur des bases vidéos [GCP11, GPP11].
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