
 

Adaptation d’algorithmes de détection, suivi et 
reconnaissance d’objets dans la vidéo.

 



 

Problématique et positionnement : 

Contexte industriel :

POURQUOI ADAPTER ?
 
• De très grandes collections homogènes de documents audiovisuels
 
• Des algorithmes pas toujours « adaptés » aux besoins et aux corpus

POURQUOI LA DETECTION D’OBJETS ? 

• Description textuelle et manuelle des documents (notices)

• Nécessité d’apport automatique d’informations : par les objets « traductibles » (textes, 
visages …)

• Spatio-temporalité

 

 



 

Problématique et positionnement : 

De la robustesse à l’adaptation : 

• Les volumes disponibles augmentent  les contenus sont plus variés « visuellement » 

 les caractéristiques des objets que l’on veut extraire peuvent varier selon les 
documents

ROBUSTESSE

• Déf. : Un système (ou un algorithme) est dit robuste si son comportement 
est invariant aux changements des conditions d’application de celui-ci, 
notamment en ce qui concerne ses entrées.  



 

Problématique et positionnement : 

De la robustesse à l’adaptation : 

•Peut on satisfaire la contrainte de robustesse pour un algorithme visant à détecter un 
objet ?

• Déf. : Adapter un système consiste à « régler » celui-ci de sorte qu’il obtienne des 
résultats optimaux sur un corpus quelconque, corpus pouvant être différent de celui 
ayant aidé à sa conception.

Robustesse Modèle générique
De l’objet considéré

Grande Base d’exemples

Modèle plus précis
De l’objet considéré Modèle dédié=

ADAPTATION

Possibilité d’appliquer le système à des 
collections homogènes



 

Problématique et positionnement : 

Les contraintes de l’adaptation: 

• Les connaissances nécessaires : 
• sur le système
• sur les variations de conditions d’application : corpus…

 Quelles connaissances avons-nous effectivement ? 

(Les 3 niveaux d’abstraction du paradigme de Marr )

Besoin Planification

Problème bien posé (au sens d’Hadamard)

Implémentation



 

Problématique et positionnement : 

Les contraintes de l’adaptation: 

• Trois représentations du système 
• MAIS :    Conception centralisée

Imagination 
des besoins

Choix de la 
méthode

Développement Evaluation

• Un seul niveau de représentation du système accessible : l’implémentation

Nouvelle validation du choix de 
l’adaptation



 

programme Vue du programme
REFLEXIVITE

Module0

Modulei

ModuleN

Contraintes 
d’implémentation

(pour la réflexivité)

A
D

A
P

T
A

T
IO

N

Connaissances,
« programmes »

Paramètres 
optimaux

• Le modèle initial de l’objet insuffisant  il existe des instances de l’objet non prises en compte.

• Le système réagit différemment selon la distance entre ces instances et le modèle

• Il existe DES comportements de l’algorithme  DES ensembles de paramètres optimaux

Méthodologie générale : 

Vue générale du système : 



 

• Algorithme = f(module1, module2, module3…)

• Module = g(opérateurs, paramètres) g= séquence, alternative …

• Contraintes de typage (I/O)

Représentation d’un algorithme de traitement de la vidéo:

Algorithm

Module0 Module1 Modulei ModuleN

SEQ

Operateur0 Operateur1 Operateur2 Operateur3

SEQ

OROR

Méthodologie générale 

Représentation d’un algorithme de traitement de la vidéo: 

Récursif

Vue générale d’un algorithme

• Les contraintes d’implémentation sont liées à cette hiérarchie



 

Vue particulière : les ODTRA, l’exemple de la détection de texte

Représentation d’un algorithme de traitement de la vidéo:

Méthodologie générale 

Représentation d’un algorithme de traitement de la vidéo: 

Module

ALGORITHM

GrayLevel Morphology Geometry

SubModule

Sobel Accumulated gradient Otsu thresholding

Opérateurs

Accumulation Window size alpha

Paramètres



 

VIDEO Detection 
Adaptation

Detection 
Optimal Parameters

VIDEO
Tracking 

Adaptation
Tracking 

Optimal Parameters

VIDEO
Enhancement 

Adaptation
Enhancement 

Optimal Parameters

VIDEO
Recognition 
Adaptation

Enhancement 
Optimal Parameters

Méthodologie générale 

Schéma global 
d’adaptation: 

• L’optimalité globale du système induit implicitement un critère d’optimalité basé sur 
les résultats de la reconnaissance  problème pour l’indexation par exemple
 
• La nature des modules n’EST PAS modifiable  l’optimalité locale convient



 

Schéma de l’adaptation d’un module:

Méthodologie générale : Méthodologie générale 

Schéma de l’adaptation d’un 
module

•GAs
•Réseaux 
Bayésiens
• etc



 

JUSTIFICATION: 

2. L’espace de recherche des paramètres optimaux peut être très large
3. Ne pas prendre d’a priori sur le(s) comportement(s) permet d’éviter:
 une sur-segmentation (plus de classes que de comportements 

différents)
 une sous-segmentation (moins de classes différentes que de 

comportements existants)
 
METHODOLOGIE:

2. Obtention de résultats sur un document issu du corpus 
3. Calcul de features de qualification des performances du module
4. Classification hiérarchique, non-supervisée, avec un nombre de 

classes inconnu.

Justifications et méthodologie

Méthodologie générale : Catégorisation des comportements de l’algorithme:  

Justification et méthodologie: 



 

 CHOIX DES FEATURES:

2. Détection : certains objets sont « polysémiques »  il existe DES 
vérités terrains

3. Suivi : oublis, « missmatching »
4. Amélioration : Réussite si taux de reconnaissance amélioré
5. Reconnaissance

Les features, l’algorithme de clustering: 

Méthodologie générale : Catégorisation des comportements de l’algorithme:  

Les features, l’algorithme de clustering

Comparer avec segmentation
en lignes

Comparaison des
résultats avec les trois segmentations

possibles: mots, lignes, bloc
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L’algorithme de clustering génétique:

Détails de l’algorithme de clustering génétique: 

Méthodologie générale : 

M

M0

Mi

MP

Catégorisation des comportements de l’algorithme:  

L’algorithme de clustering génétique (Greene):

•Quelques contraintes:
• La taille de la population initiale
• Le temps de calcul
• Le choix du critère de scission



 

Méthodologie générale : La sélection des paramètres:  



 

Méthodologie générale : 

Les features visuelles comme intermédiaires 

E(Visual Features)

Paramètres du module

•Paramètres du module 
LABELISES

ESubset(Visual Features)

Paramètres
Responsables

In
te

rs
e

ct
io

n

La sélection des paramètres:  

Les features « visuelles » comme 
intermédiaires:

Visual Features 
selection:
•CFS
• IRMFSP

Reduced(Visual Features)

Résultats 
du clustering



 

La sélection des paramètres:  

Liens Paramètres (modules)/Données visuelles

• Objectif : déterminer la « sensibilité » des modules aux variations des caractéristiques 
visuelles sélectionnées ( lien avec paramètres)
 
• Caractéristiques visuelles :

• hauteur,largeur
• complexité du texte et du fond (Hua)
• contraste moyen
• 2 couleurs « dominantes » (seuillage de l’histogramme)

• Construction des bases
• Difficulté à comparer des textes réels, à isoler des zones ne variant que selon une 
donnée  construction de zones « artificielles »
• Plage de variation basée sur les zones « réelles »
 

• Étude de la sensibilité : comparaison avec des algorithmes « aléatoires » (exemple: le 
gradient de Zamperoni)



 

La sélection des paramètres:  

Qualification des clusters :



 

La sélection des paramètres:  

Qualification des clusters :

• Qualification des clusters 
 
• Équivaut à une étape de feature selection sur les clusters labellisés 
par le clustering non supervisé

• Différence majeure : l’objectif n’est pas la réduction de l’ensemble 
des features mais la qualification des clusters déjà existant, il faut un 
ensemble de features PAR cluster.

• Contrainte : temps de calcul élevé  méthode de filtrage
 
• Solution adoptée : (Essid 04) =      IRMFSP

• Choix du niveau de hiérarchie possible

KC2

Fisher Discriminant



 

Les premiers résultats : 

• Détection appliquée sur un journal télévisé = 6277 features à classer (les FA 
et les oublis ne sont pas considérés)

• Avec un critère de scission assez lâche  7 niveaux de profondeur
• Au niveau 2 = 11 classes quelques exemples « au hasard »



 

Les premiers résultats : 

•Qualification des clusters :

Les données les plus discriminantes sont la position ainsi que la complexité du 
texte. MAIS, les autres données ne sont pas assez discriminantes



 

Conclusion et perspectives:

CONTRIBUTION:

• Méthodologie d’adaptation off-line
• Connaissance sur le fonctionnement du système.

PERSPECTIVES:

• Les dépendances entre les paramètres
• Formalisation des connaissances acquises sur le système
• Passage au niveau sémantique



 

Conclusion et perspectives:

Le passage au sémantique :

• Tous les objets ne sont pas pertinents d’un point de vue documentaire

• Existe-t-il un modèle « physique » des textes intéressants ?
• Peut-on mettre en relation ce modèle avec un paramétrage du système ?

• Ou créer un nouveau paramétrage ?



 

Typologie des textes dans les vidéos


