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Il est peut être possible de décrire la naissance ou l'essence 

d'une image, mais la description ne sera jamais tout à fait 

adéquate. Une image ne peut être que créée ou ressentie, 

acceptée ou rejetée. Elle ne peut pas être comprise dans un 

sens intellectuel. (Tarkovski 89) 
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Résumé de la thèse 
 
 
 
Dans le contexte des progrès sensibles en termes de technologies de l'information et de normes 
associées à la vidéo, notre travail propose des outils de description flexible et à forte teneur 
sémantique des contenus audiovisuels au niveau du plan – le PSDS (Production Shot Description 
Scheme) – orientés par l'approche sémiotique et selon les points de vue des professionnels de la 
production. Nous constatons que les contenus audio-visuels ont une triple dimension sémantique – la 
sémantique technique, la sémantique du monde narratif et la sémiotique – et chaque niveau a sa propre 
description ontologique. La sémiotique complète la sémantique technique et thématique du contenu de 
la vidéo en expliquant pour quelles raisons les structures dynamiques du texte filmique peuvent 
produire ces interprétations sémantiques. Mobilisant tant des techniques d'analyse automatiques des 
média que des modèles existants, des terminologies, des théories et des discours du monde de cinéma, 
cette approche peut offrir une traduction naturelle et simple entre les différents niveaux sémantiques.
   
La description orientée-objet à multiples points de vue des contenus implique de mettre en évidence 
dans l'arbre ontologique les unités significatives du domaine et leurs caractéristiques. Ces unités 
constituent les informations fondamentales pour l'appréhension du sens du récit. Elles sont 
représentées par des concepts qui constituent un réseau sémantique où les utilisateurs peuvent 
naviguer à la recherche d'informations. Chaque concept est un nœud du réseau sémantique du domaine 
visé.  

Représentées ensuite selon le formalisme Mpeg-7 et XML Schema, les connaissances intégrées dans 
les schémas de description du plan de la vidéo peuvent servir de base à la construction 
d'environnements interactifs d'édition des images. La vidéo y devient un flux informationnel dont les 
données peuvent être balisées, annotées, analysées et éditées. Les métadonnées analysées dans notre 
travail, comprenant des informations relevant de trois étapes de la production (pré-production, 
production et post-production) doivent permettre aux applications de gérer et manipuler les objets de 
la vidéo, ainsi que les représentations de leur sémantique, afin de les réutiliser dans plusieurs offres 
d'accès telles que l'indexation du contenu, la recherche, le filtrage, l'analyse et l'appréhension des 
images du film. 

 
 
Mots clé  
 
Indexation audiovisuelle – XML Schema – Mpeg-7 – Conceptualisation – Ontology - Production 
audiovisuelle – Sémiologie 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abstract 
 
 
 

 
 
Video content based indexing is highly related in one hand to the progress of new technologies, and 
image, audio and multimedia processes. In another hand, it relies on the power and skill of video and 
multimedia representation standards and domain knowledge organisation. Presently, video content 
representation is expecting the extension of standards for representing media contents in order to 
capture the semantics of media in deeper structures and provide formal and rich semantic description. 
Our work proposes a flexible and high level semantic video content description in the frame of the 
Production Shot Description Schema (PSDS) from the semiotic approach and the points of view of 
audiovisual production professionals. We analyse the video content into three semantic layers –
sensory, narrative and semiotic – and each level provides its particular ontological description. The 
semiotic completes the technical and narrative dimensions in explaining the way the dynamic 
structures of the filmic text manages to produce theses two first semantic interpretations in terms of 
structural organisation. 
Semiotic approach facilitates to link the representation of the sensory level with the significance of 
media structures from one's semiotic points of view and audiovisual professionals classification 
reasoning. Using both media content automatic detection/recognition process and models, theories, 
discourses, and terminology of the cinema world, this approach can provide a natural and simple 
translation between the different semantic levels. We use an object-oriented, multi-points of view, 
video content description which implies to build the ontological tree of the described domain by 
selecting significant and essential information and their features. Represented as concepts, they 
constitute a semantic network where users can browse and retrieve information related with the 
described contents. Each concept is a node of the concerned domain semantic network.  
The knowledge associated in the PSDS is then structured by Mpeg-7 and XML Schema formalisms 
and can be used as the basis to build  interactive environments for images edition. Video is an 
information stream in which data can be marked, annotated, analysed, and edited. 
Our description metadata format involves information about different steps of the production ((pre-
production, production et post-production) in order to facilitate management and handling of video 
objects as well as representation of their significance. They can be reused in many access frameworks 
such as content based indexation, retrieval, filtering, analysis and movie apprehension.  
 
Keywords 
 
Audiovisual Indexation  – XML Schema – Mpeg-7 – Conceptualization – Ontology - Production – 
Semiotic.
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Introduction 

 
 
Contexte 
 
 Notre recherche s’inscrit dans le contexte de la mutation de l’univers documentaire provoquée par 
les nouvelles technologies de l’information. Le traitement de l’audio numérique, celui de la vidéo 
numérique et celui du document se sont développés comme des champs séparés depuis quelques 
décennies. Grâce aux avancées technologiques dans le hardware, le software et le traitement du signal 
numérique, il est possible aujourd’hui d’intégrer différents flux de données dans une seule plate-
forme: c’est la naissance du multimédia. Cette nouvelle donne constitue en fait une composante 
fondamentale derrière la convergence de l’informatique, des télécommunications, de la diffusion à 
large échelle, des technologies Internet et de l’accès intelligent à l’information. L’application du 
multimédia pose des problèmes technologiques qui sont visibles à 2 niveaux :  

- au niveau humain, ces techniques induisent de nouvelles approches professionnelles, ainsi que de 
nouveaux modes de pensée et de nouveaux modes d'interaction avec les autres et le monde. 

- au niveau organisationnel, les technologies impliquent de nouveaux modes d’organisation des 
systèmes de traitement des informations concernant la gestion, le stockage, la recherche des signaux 
multimédias, la diffusion rapide du flux des données, la résolution, et la qualité de service, la 
recherche et la navigation par les utilisateurs. Le problème d’organisation touche beaucoup plus le 
monde de la documentation que celui de l’informatique. 

 Depuis une dizaine d’années, l’évolution technique a modifié le support des documents et la façon 
de les diffuser, les missions des centres de documentation, de diffusion et de production restent les 
mêmes, mais la manière de les mettre en oeuvre changent profondément. Ces organismes doivent 
travailler dans des cadres aux dimensions plus larges et évoluent vers la coopération en réseaux. 

 L’une des caractéristiques des systèmes de réseaux de l’information est la mise en relation de 
façon immédiate de plusieurs sources d’informations et leur échange. La migration et l’intégration des 
informations sont conditionnées par la normalisation de ces données. Si l’information a toujours pris 
une part importante dans nos échanges, l’information "normalisée" le sera de plus en plus pour rendre 
possibles ces échanges. Une norme qui assure l’interopérabilité des différents systèmes d’information, 
afin de faciliter le travail entre les centres de documentation en images, ainsi que la recherche rapide et 
efficace de l’information désirée, est un des soucis majeurs des professionnels de l’information. Qui 
dit réseaux dit normalisation. Indispensables pour tout travail en commun, les normes catalyseront 
toute information en réseaux et empêcheront le chaos dans l’organisation de la documentation. La 
norme MPEG 7 est l’une de celles là. 

 Dans ce contexte, notre projet de thèse s’intègre dans les travaux menés par l’équipe " Indexation 
Multimédia " du LIP6 (Laboratoire d’Informatique de Paris 6) dans le cadre du suivi de l'élaboration 
de la norme MPEG7  et porte sur l’observation des méthodes d’indexation et des usages des 
descriptions menée par les professionnels de la production de l'audiovisuel.  

 Le but de la thèse est d’étudier des conditions de mise en œuvre et d’utilisation optimale des 
méthodes d’indexation du multimédia et des normes existantes dans le domaine, ainsi que l’usage 
optimum des descriptions obtenues à partir des contenus.   

 La description des documents vidéos vise à les segmenter et en extraire des objets audiovisuels 
portant le plus de sens. Ces objets seront utilisés comme des accès aux documents par l’utilisateur lors 
de l’interrogation au niveau de l’interface. Le développement de la thèse comporte deux étapes 
principales :  

 Dans un premier temps, nous commencerons à identifier les normes pertinentes et donnerons un 
aperçu générique du paysage normatif. Les normes principales dans le domaine paraissent être les 
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normes MPEG (MPEG4 et MPEG7), les normes W3C (XML, RDF, les travaux sur SMIL et autres), 
et d’autres normes ou propositions de normes telles que celles de SMPTE/EBU, DAVIC, Dublin 
Core. La norme la plus pertinente pour notre travail paraît être MPEG-7. Elle semblait largement 
s’orienter au début vers des extensions pour le multimédia de XML ou RDF ou des langages voisins 
de XML. Elle a finalement adopté enfin XML Schema comme la base de son DDL. La norme est 
fondée sur des Schémas de Description, comparables aux schémas XML et à des sémantiques ou des 
connaissances associées à ces schémas (thésaurus, etc). La capitalisation du savoir-faire dans la mise 
en œuvre de la norme se fera au travers du développement des Schémas de Description et de la 
formalisation des connaissances associées. La qualité des descriptions et la capitalisation des 
connaissances constituent un enjeu majeur du domaine et en assure la pérennité. Ainsi, un des buts 
majeurs des normes est de pallier le manque de sémantique dans la description des documents textuels 
et audiovisuels. 

 Dans un second temps, nous procéderons à la mise en œuvre de la norme au travers d'une 
application pratique avec un contenu spécifique. C'est la description des contenus de la vidéo au 
niveau du plan – le PSDS (Production Shot Description Scheme) – orientée par l'approche sémiotique 
et selon les points de vue des professionnels de la production de l'audiovisuel. La description prend en 
compte les tâches des métiers du domaine et est destinée à spécifier les usages du domaine tels que la 
production créative, la réutilisation des archives, l'annotation pendant les processus de travail des 
professionnels, la diffusion, la recherche, etc. La préoccupation au centre de notre description est le 
sens du document audio-visuel numérique et la restitution du sens.  
 
Problématique 
 
 La problématique de cette recherche mettra tout d’abord en évidence les problèmes qui se posent 
autour de la consultation des multimédias : l'accès aux contenus, le sens et la restitution du sens des 
contenus de la vidéo, la représentation formelle des connaissances associées, l’appréhension des 
descriptions par les utilisateurs. 
 L'accès aux contenus des documents audiovisuels numériques au niveau d'informations à forte 
teneur sémantique suppose la tâche d'indexation des contenus de ces documents. En effet, numériser 
sans indexer fournit un contenu numérique qui n'est pas encore exploitable. Le gain d'accessibilité 
offert par le support numérique n'est effectif que si l'on est capable de mettre des pointeurs  vers les 
fichiers. Indexer sans structurer intelligemment l'index en fonction des usages nuit à l'efficacité et 
l'usagivité d'un système d'accès à l'information audiovisuelle. Structurer un index sans considérer les 
usages et la production ne sert strictement à rien, car la structure va de pair avec le contenu et ces deux 
éléments ne sont réellement utiles qu'en prenant en compte des descripteurs définis par la production 
et pertinents pour les utilisateurs. La tâche d'indexation est ainsi au cœur du numérique et lui est 
consubstantielle en termes d'accès. 

 Le travail de définition du sens du contenu nécessite l'analyse du contenu de la vidéo. L'analyse du 
contenu et la recherche impliquent des technologies très performantes pour extraire les caractéristiques 
de bas niveau ainsi que les techniques d'analyse automatique pour générer des métadonnées. La 
description de la vidéo par le contenu nécessite aussi des formalismes de représentation tels que les 
langages de structuration et des outils de description tels que, par exemple, les schémas de description 
et les descripteurs de la norme MPEG-7 et le langage XML. Si les chercheurs dans le secteur de 
recherche s'interrogent sur les types d'applications pouvant bénéficier des fruits de leurs recherches, 
nous-mêmes au niveau de notre application spécifique, avons besoin de connaître l'état de l'art des 
technologies, les directions des recherches de la vidéo par le contenu. Actuellement, les technologies 
sont utilisées efficacement dans de nombreuses applications basées sur les caractéristiques de bas 
niveau mais elles ne permettent pas de générer des métadonnées à la sémantique expressive. L'analyse 
par le contenu et la recherche rencontrent alors le défi du manque de sémantique de haut niveau (i.e. la 
sémantique conceptuelle et expressive) et supposent de recourir aux travaux de recherche qui visent à 
pallier cette faille en mettant en relation les deux niveaux de description de la sémantique. Un des 
moyens de relever ce défi est de mettre en place la description orientée connaissances. Cela 
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implique de construire les taxonomies du domaine en gardant en permanence à l'esprit qui sont les 
utilisateurs potentiels de l'application. 

 

 
Proposition personnelle 
 
 Dans ce contexte, notre solution personnelle consiste à décrire des contenus de la vidéo à forte 
teneur sémantique selon l'approche sémiotique qui vise à fournir des informations conceptuelles et 
perceptives permettant l'accès sémantique aux contenus des documents vidéo.  

 Nous constatons que les images audio-visuelles ont une triple dimension sémantique – la 
sémantique technique, la sémantique du monde narratif et la sémiotique – et chaque niveau a sa propre 
description ontologique. Nous proposons des axes d'analyse multiples de la vidéo afin de fournir des 
critères de base pour définir des modèles de contenu du plan et déterminer les engagements 
ontologiques de chaque niveau sémantique. 

 La singularité de notre approche réside dans la proposition de l'utilisation des théories de cinéma 
pour contribuer à des solutions visant à pallier le manque de sémantique dans la recherche et à faire la 
mise en correspondance (mapping) des caractéristiques sensorielles de la vidéo avec les concepts 
sémantiques que l'homme a pu appréhender de façon naturelle. Autrement dit, nous avons tenté la 
fusion des notions de sémiotique et de sémiologie : le signe est l'objet de la sémiologie et inversement 
les théories de cinéma font objet du signe. 

 La mise en oeuvre de la description soulève de nombreux problèmes. Tout d'abord, pour décrire, il 
nous faut des mots. Cela pose le problème d'élaboration de la terminologie du domaine. La 
signification des termes doit être fixée pour qu'ils deviennent objectifs et partagés par tout le monde 
quand ils sont inférés par la machine. Cette tâche relève de la normalisation des connaissances du 
domaine qui consiste à mettre un accord commun sur les notions de ces connaissances et sur leur 
utilisation. Autrement dit, c'est l'élaboration d'une ontologie des entités de la production pour fournir 
les métadonnées qui rendront possible l'interaction entre les utilisateurs et le contenu. Nous avons 
introduit la notion de concepts pour représenter les objets des contenus de la vidéo et leurs attributs. 
Cette notion permet de mettre en oeuvre avec aisance la structuration sémantique de ces objets, de 
catégoriser et de fixer la sémantique des concepts dans le contexte conventionnel du domaine visé. 

 La description doit être prescriptive afin de donner aux utilisateurs des instructions pour la 
production des signes, la mise en forme et la génération du signe simple ou complexe. Pour cela, les 
concepts dans l'ontologie sont structurés en Schémas de Description afin que les connaissances soient 
intégrées avec aisance dans le réseau sémantique du domaine. 

 La description orientée-objet est utilisée pour mettre en évidence dans l'arbre hiérarchique les 
objets qui représentent les unités significatives et leurs caractéristiques. Ces unités constituent les 
informations fondamentales pour l'appréhension du sens du récit. Elles sont représentées par des 
concepts. L'ensemble des concepts issus de la description constitue un réseau sémantique où les 
utilisateurs peuvent naviguer à la recherche des données liées aux contenus. Chaque concept est un 
nœud du réseau. 
 
 
Structure du rapport 
 
 La thèse se répartit en trois parties qui se déroulent de la manière suivante : 
 
• Dans la première partie, nous présentons le contexte technologique et le cadre normatif dans 
lesquels se développe notre travail. Cette partie comprend deux chapitres. Le premier chapitre aborde 
l'évolution des nouvelles technologies concernant les systèmes de communication des multimédia 
numériques et les problèmes des domaines du traitement et du transport de l'information. Le deuxième 
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chapitre porte sur le paysage normatif afin de mettre en évidence les principes et les processus de 
normalisation qui cherchent toujours à s'adapter à l'évolution des technologies.  

 La deuxième partie s'intéresse à l'état de l'art des technologies concernant l'indexation, l'analyse et 
la recherche par le contenu des documents audiovisuels numériques. Elle comporte deux chapitres. Le 
premier nous fournit la définition des éléments de base de la description du document audiovisuel : le 
document numérique, l'index, les métadonnées, les outils de description tels que les descripteurs et les  

 

schémas de description, la modélisation du contenu du document audiovisuel, le métalangage (le 
DDL). Comme la thèse est préparée dans le cadre du suivi de l'élaboration de la norme MPEG-7, les 
définitions sont basées pour la plupart sur le développement de cette norme.  

 

• Le deuxième chapitre porte sur l'indexation et la recherche par le contenu de la vidéo. Nous 
essayons de présenter tout d'abord les pratiques de l'indexation traditionnelle et l'indexation par le 
contenu, ainsi que les différentes visées de l'indexation. L'indexation peut être réalisée pour un usage 
pédagogique ou un usage générique. Nous abordons rapidement la manière dont le document indexé et 
structuré doit être représenté par une autre méta-structure qui sera transformée par les langages de 
transformation et mise en forme par les langages de style. La méta-structure du document sera ensuite 
restituée par un décodeur en une forme sémiotique lisible pour la consultation en utilisant les formats 
de présentation hypermédia.  

 Ce chapitre se consacre ensuite aux différentes procédures d'analyse et de traitement de la vidéo 
dans le cadre de l'indexation et la recherche par le contenu. Nous distinguons quatre processus 
principaux dans l'indexation et la recherche par le contenu : l'extraction des caractéristiques 
perceptives, l'analyse de la structure, l'abstraction des contenus et l'indexation pour la recherche. 
Chaque processus présente son propre défi et pose beaucoup de problèmes dans la recherche. 

 Nous présentons deux modes d'indexation par le contenu qui permettent de construire deux types 
de systèmes de recherche d'informations audiovisuelles. Le premier est l'indexation basée sur les 

primitives visuelles, le deuxième est l'indexation conceptuelle. 

 

• La troisième partie consacre au développement de la description des contenus de la vidéo selon les 
points de vue de la production audiovisuelle. Cette partie comprend trois chapitres :  

 Le chapitre cinq aborde les grands traits théoriques de la description. Nous présentons les objectifs 
et les dimensions prises en compte dans la description et la méthodologie que nous avons adoptés 
pour développer la description. Le travail répond à une triple visée : aspect documentaire, aspect 
pédagogique et aide à la création en fonction des besoins des profils d'utilisateurs qui utilisent et 
exercent les métiers des images et du son. Nous expliquons la manière dont nous avons utilisé le signe 
de Pierce comme la base théorique pour l'interprétation à multiples dimensions des signes objets de la 
vidéo et la façon dont nous avons introduit la notion du point de vue dans la description basée sur la 
possibilité d'une interprétation multidimensionnelle. 

 Le chapitre six porte sur la description des concepts de la production audiovisuelle en une 
structure hiérarchique. Tout est intentionnel dans un film durant le travail de création du cinéaste. 
Chaque élément (image, son, graphique, etc) vise une fonction dans l'évolution narrative ou cherche à 
assurer la logique de la mise en scène, du montage. Nous avons choisi la description orientée-objet 
pour mettre en évidence dans l'arbre hiérarchique les objets qui représentent les unités significatives et 
leurs caractéristiques. Ces unités constituent les informations fondamentales pour l'appréhension du 
sens du récit. Elles sont représentées par des concepts. L'ensemble des concepts issus de la description 
constitue un réseau sémantique où les utilisateurs peuvent naviguer à la recherche des données liées 
aux contenus. Chaque concept est un nœud du réseau. 

 Le chapitre sept présente la structuration des concepts des entités de la production en des schémas 
de description qui sont élaborés selon le XML Schema et le DDL de MPEG-7.  
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Introduction 
 

 

 Cette partie présente le contexte technologique et normatif dans lequel a été développé notre 
travail d'analyse des contenus de la vidéo. Elle se divise en deux chapitres.  

 Le premier chapitre aborde l'évolution des nouvelles technologies concernant les systèmes de 
communication multimédias numériques. Il expose les problèmes du domaine du traitement et du 
transport de l’information. Ce secteur doit relever un double défi : d’une part fournir des services 
intégrant des textes, des images, du son et de la vidéo de façon cohérente, et d’autre part faciliter 
l'usage et l'interactivité, indispensables pour satisfaire un minimum de contraintes ergonomiques dans 
les applications et les interfaces d’accès proposées. 

 Le deuxième chapitre porte sur le cadre normatif des communications audiovisuelles où les 
systèmes intégrés de façon verticale sont incompatibles. Le numérique en effaçant les frontières entre 
les secteurs a changé la répartition des tâches de celles-ci. Les fonctions se répartissent de plus en plus 
de façon horizontale, et les industries s'organisent désormais par couches. Les organismes de 
normalisation conscients de l'évolution technologique comme des besoins économiques et techniques, 
cherchent aussi à modifier les principes et les processus  normatifs mêmes. 

 Le but de cette partie est de mettre en évidence l'interaction et la dépendance entre ces deux cadres 
: les technologies créent de nouveaux besoins de normalisation, les normes valident les technologies et 
proposent une solution commune pour assurer l'interopérabilité entre les applications qui utilisent ces 
technologies. C'est dans ce contexte que prennent forme les normes de facto qui sont construites au fur 
et à mesure de l'évolution des technologies et aussi des besoins des industries, ainsi que des 
utilisateurs.  
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Chapitre 1  
 

Cadre technologique: Evolution du traitement 
des multimédia 
 
___________________________________________________________________________   
 

 Ce chapitre a pour but de présenter les défis lancés par le traitement des informations multimédia 
numériques qui consistent à fournir des services intégrant de façon cohérente les informations en texte, 
son, image et vidéo. Le traitement de ces informations cherche à assurer en même temps l'usage 
ergonomique, l'interactivité entre l'utilisateur et la machine, l'échange facile des données entre les 
réseaux et les systèmes. Cet objectif soulève de nombreux problèmes d'ordre technologique en 
particulier la description, l'indexation, la recherche et la distribution de contenu. Ces fonctions sont les 
composantes des technologies requises par les applications multimédia.  

 Ce chapitre vise ainsi à expliciter les besoins de normalisation provoqués par l'essor technologique 
dû aux solutions apportées aux problèmes mentionnés ci-dessus. 

 

1.1. Emergence des systèmes multimédia  

 numériques 
 
 Depuis 1990, plusieurs comités ont beaucoup avancé dans les travaux techniques sur des normes 
importantes pour les multimédia numériques. Ces normes ont des effets d’une grande portée 
économique tels que des développements industriels permettant l'expansion des systèmes de 
communication et informatiques dans le monde de l'édition et de la télévision.  

 Des archives numériques intégrées ont été développées et permettent le stockage d’images, de 
vidéo, d'audio, de texte et d'autres données digitales. L'hypertexte devient hypermédia et tient une 
place centrale dans la structuration des documents. Fax, scanners, et imprimantes en couleur sont 
largement utilisés. Le photo-vidéotex, la photo-télégraphie, la téléconférence à bas prix, le mail 
multimédia se développent. Le stockage des images devient numérique. Les ordinateurs et les 
systèmes de communication aident les gens à collaborer plus efficacement. L’augmentation de la 
bande passante des réseaux permet l’échange d’un plus grand nombre d’informations. 

 Presque tous les domaines de la science de l'informatique ont un rôle à jouer dans ce secteur en 
pleine croissance: algorithmique, graphisme, interaction homme-machine, systèmes d'opération, 
(temps réel, support de synchronisation), communications (protocoles des réseaux, processus 
parallèles, architectures des processus, vidéo-conférence), algorithmique, méthodes numériques, 
spécification des langages (programmation orientée-objet), processus parallèles, stockage, recherche 
d'information, hypertexte/hypermédia, traitement du signal des images, structure de données, 
compression et codage, micro- programmation, et informatique personnelle. Tout cela peut contribuer 
à l'émergence des systèmes multimédia numériques. 

 Dans le contexte de l'évolution technologique, les forces mises en œuvre dans la communication du 
multimédia sont principalement le transport des informations, le traitement du signal et le traitement 
des données. 
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1.2. Aspects technologiques des systèmes 
multimédia 
 

 La communication du multimédia soulève des problèmes spécifiques aux applications des médias 
diffusés sur le Web et suppose une solution commune qui devrait être une norme pour assurer 
l'interopérabilité entre les systèmes. 

 Les technologies clés [COX 98] qui façonnent la révolution du multimédia sont les suivantes. 

- Les techniques de base pour le codage et la compression de différents média comprennent les 
algorithmes du traitement du signal, les standards associés et les problèmes de transmission des média 
dans les systèmes de communication. 

- Les techniques de base pour l'organisation et le transfert des signaux multimédia incluent le 
téléchargement et la gestion des flux, l'agencement des signaux pour les mettre en relation 
harmonieuse avec les caractéristiques architecturales des réseaux et les terminaux de réception, ainsi 
que les problèmes liés à la définition de la qualité du service (QoS). 

- Les technologies liées au signal numérique sont une des clés du processus de fonctionnement de 
toute application. Elles sont mises en œuvre pour spécifier la manière dont le document est diffusé 
(par le téléchargement complet ou "streamé"), la manière dont il est stocké, retrouvé et restitué (dans 
une couche unique ou par multiples encodages, avec une qualité de service soit fixe soit dépendante de 
la congestion du réseau, de la disponibilité des moyens de transmission et de restitution). La 
communauté du traitement des signaux (audio et vidéo) étant consciente de la nécessité de les rendre 
utilisables d’un bout à l’autre du canal de communication, cherche à normaliser la syntaxe et la 
sémantique de la représentation numérique de l'information transportant les signaux. 

- Les techniques de base pour retrouver les informations qui sont souhaitées. Une application 
multimédia relie une ou plusieurs personnes et des machines. A cette fin, il faut définir des 
mécanismes de collaboration entre l'homme et la machine pour faciliter la recherche d’information et 
la navigation. L'interface utilisateur est probablement la composante la plus déterminante pour le 
succès ou l'échec des applications multimédia. Une interface intuitive et intelligente permet une 
navigation rapide et aisée. Elle influence fortement le choix, les comportements et les usages. 

 Nous présentons ci-dessous un aperçu général du codage des images qui sous-tend l'évolution du 
traitement du multimédia. 

 

1.3. Normes de codage 
 
 Les images fixes et images animées peuvent être transmises sur un réseau numérique quand elles 
sont numérisées et encodées selon des normes de codage et de décodage. 

 Les standards pour l'encodage des images tels que les normes JPEG et MPEG sont conçus pour la 
compression et la décompression des images en couleur, en mettant en oeuvre théories et algorithmes, 
conformément aux modes d'utilisation et aux classes d'applications. 

 Le codage des images fixes comprend la compression et le codage d'une grande gamme d'images 
comprenant les fax, les photos (images couleur ou monochrome) et les graphiques, etc. 

 Beaucoup d'applications multimédia importantes dépendent fortement du codage des images, 
telles que les applications pour la création, l'édition, la navigation et l'accès aux banques d'images, les 
applications en médecine et en géographie où les images à haute définition doivent être stockées et 
indexées. 
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1.3.1. Normes des images fixes 
 

 La description de la vidéo exige l'utilisation à la fois des normes et des standards des images fixes 
et des images animées. Nous allons balayer rapidement les normes et les standards de compression des 
images fixes: JBIG-1, JBIG-2, JPEG et GIF. 
 

JBIG-1  
 
 Le standard JBIG-1 est créé dans les années 80. L'idée clé de ce standard est conçue pour les 
images halftone binaires (i.e. les images au ton continu qui sont converties en nbinaire comme dans les 
journaux papier) Dans ce but, JBIG-1 utilise un codeur arithmétique qui est un codeur adaptatif binaire 
s'adaptant aux statistiques de chaque contexte du pixel. Il existe deux modes de prévision qui peuvent 
être utilisés pour le codage. Le premier est un mode séquentiel selon lequel le pixel à encoder est fixé 
d’avance sur neuf pixels adjacents et déjà encodés séparément. Le deuxième mode de JBIG-1 est un 
mode progressif qui fournit des augmentations successives de résolution.  
 
JBIG-2 
 
 JBIG-2 est un standard proposé pour le codage des documents bilevel. La clé de la méthode de 
compression est appelée "soft patterns matching" qui consiste à utiliser les informations dans les 
caractères rencontrés précédemment sans avoir le risque d'introduire des erreurs de substitution des 
caractères qui sont inhérents à l’utilisation des méthodes OCR. 

 La nouveauté du JBIG-2 tient à la résolution du problème des erreurs de substitution dans 
lesquelles un symbole mal scanné (à cause du bruit, des irrégularités dans le scanning, etc) ne 
correspond pas et devient tout à fait un autre symbole. JBIG-2 est aussi robuste vis à vis des petites 
distorsions du processus du scanning utilisé pour créer l'image bilevel. La méthode de JBIG-2 est plus 
efficace que le standard JBIG-1 pour la compression sans perte des images bilevel. JBIG-2 forme la 
base pour la méthode de compression flexible des documents qui constitue la base pour le projet de 
bibliothèque numérique CYBRARY. 

 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
 
 La première norme JPEG [LANDAU 96] définit une méthode de compression pour une image 
fixe. De multiples formats dits "Motion JPEG" sont apparus, souvent incompatibles entre eux en 
raison essentiellement de l'ajout d'un ensemble de données selon un format non-normatif en tête de 
fichier.  

 Le principe général repose sur l'analyse de l'image, notamment pour repérer les redondances de 
couleur en utilisant une méthode mathématique appelée "Transformé en Cosinus Discrète" (DTC). 
Une quantité d'informations redondantes est automatiquement supprimée au cours du processus, mais 
un réglage de la perte volontaire d'informations significatives est possible. Le taux de compression 
peut ainsi être adapté aux besoins de l'utilisateur, aux capacités de stockage sur disque dur, à la qualité 
souhaitée de l'image finale, etc. La norme ne précise pas de contrainte en terme de nombre de pixels 
contenus dans l'image originale, en terme d'échantillonnage ou en terme de débits. La compression 
JPEG peut agir sur une image plein écran aussi bien que sur une image réduite. Dans ce cas, les pertes 
d'informations sont importantes et la restitution de l'image à une plus grande taille est déconseillée. 
Les taux de compression JPEG utilisés sur des images vont de 7:1 à 100:1.  

 

GIF 
 
 Le standard GIF, développé par une société indépendante a été largement diffusé. Il s'agit là aussi 
d'une technique de compression avec petite perte qui repose essentiellement sur une quantification de 
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l'espace de couleurs sur au plus 256 niveaux différents. Le codage exploite l'algorithme LZW qui 
consiste à construire à la volée une liste des codes les plus fréquents, et à leur substituer un code plus 
compact. La table de décompression associant code compacté et code d'origine peut être déduite du 
fichier comprimé. Dans certaines versions du standard, un fichier GIF peut décrire plusieurs images 
indépendantes ou liées entre elles par un rapport de relation spatiale. Il est ainsi possible d'avoir une 
image animée dit "Gif animée").  

 
1.3.2. Evolution fluctuante des normes de vidéo 
 
 Comme cette thèse n'est pas un travail technique, elle n'accorde pas une importance marquée aux 
informations purement techniques, c'est à dire aux processus de codage des normes. Elle cherche en 
revanche, à rapprocher les faits qui ont provoqué l'élaboration des normes et la manière dont les 
normes s'adaptent aux besoins des secteurs d'industries. Ainsi, nous nous attachons à montrer 
comment les normes sont créées en soulignant le rapport entre le contexte industriel, technologique et 
le développement de chaque norme: pourquoi une norme a-t-elle adopté une telle spécification, à un 
certain moment ? Autrement dit, comment peut-on identifier le besoin d'une norme dans un certain 
contexte ? 

 Nous présenterons ainsi les normes sous leurs aspects fonctionnels tels que les services de 
communication, la recherche du contenu, la gestion des contenus, la gestion des droits de propriété 
intellectuelle, l'interactivité, le génie éditorial. 

 Nous présentons ici quelques initiatives majeures dans le codage de la vidéo qui donnent 
naissance à un éventail de normes:  

1. Le codage pour la vidéo téléconférence qui utilise les normes ITU telles que H.261 pour la 
vidéo conférence ISDN, H.263 pour la vidéo conférence POTS, et H.262 pour la vidéo 
conférence à large bande ATM. 

2. Le codage MPEG-1 pour stocker les films sur CDROM a un débit de 1.2 Mb/s pour la vidéo 
et 256kb/s pour l'audio.  

3. Le codage de la vidéo pour la Télévision à Haute Définition (HDTV), avec 15-400 Mb/s pour 
le codage de la vidéo. 

4. Le codage MPEG-2 pour stocker la vidéo broadcast sur DVD avec un débit  de 2 à 15 Mb/s 
pour le codage de la vidéo et de l'audio. 

5. Le codage MPEG-4 de l'audiovisuel privilégiant le concept d'objet et l'interactivité.  

 

A côté des normes, il existe aussi de nombreux formats de vidéo. Nous en évoquons ici quelques 
uns. 

 

Les formats de vidéo  
 

- Real Networks (H263): RealMedia est un format d'encodage de vidéo propriétaire développé 
par la société RealMedia. Il est essentiellement dédié à la diffusion en ligne dans un 
navigateur web. Il offre une interface de contrôle de type magnétoscope sous un script java. 
RealMedia a été l'un des premiers formats de streaming sur le web à accepter en entrée un 
fichier SMIL (Synchronised Multimédia Integration Language). 

- Microsoft Media Player 

- Apple Quicktime: Le format Quicktime Apple est un format d'encodage de vidéo qui permet 
d'encapsuler d'autres formats. Quicktime peut être utilisé en local sur Mac ou sur PC, il 
propose aussi une version "plug–in" qui peut être utilisée dans un navigateur web. Celle-ci 
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offre une interface de contrôle de type magnétoscope manipulable selon un script java par 
exemple. 

- DivX, Mpeg-4: la technologie DivX est compatible avec la norme Mpeg-4 et permet à cette 
norme de compresser la vidéo Mpeg-2 au huitième de sa taille d'origine. 

 

-  Format DV Sony 

- Formats qui apparaissent toutes les semaines dans le marché électronique et dont l’utilité est à 
valider. 

- Format Avi (Audio Video Interleave): défini par Microsoft, Avi est un format de données 
audio/vidéo sur les PC. Il constitue un cas spécial de RIFF (Resource Interchange File 
Format). Le fichier Avi peut être compressé ou décompressé par n'importe quel codec (par 
exemple, DivX, Mpeg-4, Indio3.2, Cinepak, etc). 

  

Les standards de vidéo 
 
 Les normes qui décrivent des séquences d'images animées sont élaborées par deux communautés 
principales: la première est MPEG (Moving picture Expert Group) qui appartient à la culture de la 
télévision, la dernière est le monde de télécommunications qui s'intéresse aux normes de la 
visiophonie. Les normes de la visiophonie sont H261, H263, H263+, H263++, H26L. Mpeg-1, Mpeg-
2 dans les années 90 et Mpeg-4 en 2000. La norme Mpeg-4 est basée sur les normes Mpeg-1, Mpeg-2 
ainsi que H263++ et H26L.  

 Les normes liées aux images animées se divisent en deux catégories: les normes de compression 
de la vidéo et les normes d'encodage et d'échange multimédia. 

 

• Les normes de la vidéo: 

Mpeg-1: "Generic Coding of Moving Picture and associated audio", technologie pour la vidéo 
numérique. 

Mpeg-2: technologie pour la télévision numérique 

•   Les normes des multimédia 

 L'effacement des limites entre la télévision, l'informatique et Internet permet de mettre en 
place des modes de diffusion des média qui n'étaient pas réalisables auparavant. Les fournisseurs et de 
services de nos jours ont besoin de nouveaux modèles de services afin d'attirer et fidéliser les 
utilisateurs-consommateurs. Les normes et les standards du multimédia tels que Mpeg-7, TV-Anytime, 
visent à définir les spécifications de divers types d'informations multimédia. Ces normes cherchent à 
permettre la recherche efficace et rapide, ainsi que l'interopérabilité entre les applications. 

 

Conclusion  
 
 Les normes des images fixes et les normes des images animées sont nées dans un cadre normatif 
assez fluctuant et souvent concurrentiel. Leur naissance est liée au contexte industriel et économique à 
différentes échelles géographiques (nationales, continentales et internationales) La manière dont les 
organismes de normalisation élaborent une norme dépend fortement de l'évolution technologique et 
des besoins des utilisateurs. Nous essayons de présenter le cadre évolutif des normes des dernières 
décennies dans le chapitre qui suit. 
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Chapitre 2  

 

Cadre normatif   
___________________________________________________________________________ 
 

Introduction 
 
 Le cadre normatif s'articule autour de trois points principaux: la norme et les approches de la 
normalisation, les normes de la vidéo et les normes des langages de représentation.  

 Nous introduirons tout d'abord la définition de la norme allant des normes génériques, telles que le 
langage et l'écriture, à celles des systèmes de communication audiovisuels. Le rôle des normes dans la 
communication et celui des organismes de normalisation seront étudiés tout en soulignant la différence 
entre l'approche de normalisation traditionnelle et celle induite par la mise en œuvre du numérique.  

 Ensuite nous évoquerons l'évolution des besoins des utilisateurs en termes de recherche, de 
navigation et d'accès aux informations. La prise en compte de cette évolution peut fournir des 
paramètres qu’il est important de prendre en compte dans l'élaboration des systèmes de 
communications audiovisuelles et multimédia. Par exemple, la notion d'interactivité entre l'utilisateur 
et le document est intégrée dans la norme Mpeg-4 pour répondre aux besoins de l'interaction de plus 
en plus fine entre l'homme et l’information. 

 Nous introduirons aussi l'utilisation des théories du cinéma dans la conception des systèmes de 
communications AV. En effet, la sémiologie du cinéma fournit des méthodes efficaces d'analyse des 
contenus et constitue certainement un outil d'analyse et d'interprétation. Si la participation des 
producteurs des informations et des utilisateurs aux processus d'élaboration des systèmes de 
communications AV est encore rare et difficile, les informaticiens commencent à utiliser les théories 
de cinéma pour modéliser les contenus de la vidéo. Bien que cela ne soit en quelque sorte qu'une 
participation indirecte des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, le fait d'utiliser le résultat des 
travaux et des approches des théoriciens de cinéma permet de combler, de loin ou de près, l'absence de 
leurs points de vue dans l'élaboration des systèmes d'informations.  

 Enfin, nous évoquerons l'évolution des centres de documentation AV (bibliothèques numériques, 
cinémathèques, bases de données des musées, etc). Ces établissements qui subissent jusqu'à 
aujourd'hui les standards du marché, ont conscience de la nécessité d'entrer dans la nouvelle 
structuration horizontale des industries de communications et des organismes de normalisation pour 
faire face aux problèmes que leur pose l'intégration du numérique. Après la numérisation, les centres 
de documentation AV analysent les problèmes de la description et de la documentation des documents 
numérisés afin d'assurer le bon fonctionnement de l’accès à leur fonds et de donner une raison d'être à 
ces collections. La description des documents numériques est liée à l'indexation. La documentation 
d'un fonds de documents AV numériques dépend fortement de la qualité de l'indexation.  

 Nous présenterons ensuite les normes de l'audiovisuel en soulignant l'aspect de-facto de ces 
normes à travers le rapport entre contexte industriel/technologique et développement de chaque 
norme: pourquoi et comment une norme a-t-elle adopté une telle spécification à un certain moment et 
comment les normes ont-elles amélioré la recherche des contenus. Mpeg-1 et Mpeg-2 sont désignés et 
largement utilisés pour l'encodage du contenu qui a une identité précise tels que les films, les 
documentaires, etc. Cependant, il manque des normes pour les multimédia. Mpeg-4 est apparu pour 
permettre la communication des multimédia. Suite à Mpeg-4, la norme Mpeg-7 est mise en œuvre 
pour spécifier une manière de décrire les différents types d'informations multimédia.  
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 Nous examinerons rapidement les langages de représentation (XML, RDF, Dublin Core, etc) en 
soulignant les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de ces langages formels. Chaque 
norme a choisi un langage formel pour représenter la description du contenu. Par exemple, Mpeg-7 a 
choisi XML pour structurer et représenter la description.  

 En résumé, en présentant simultanément l'évolution de différents domaines de la communication 
et de l'information, ce chapitre vise à montrer que les normes ont évolué tout en prenant en compte 
non seulement certains problèmes techniques tels que l'interopérabilité des applications en vue de 
l'élaboration des Autoroutes de l’Information, mais aussi ceux de l'organisation de la communication 
des informations, de la recherche et de l'accès aux documents, de l'ergonomie, de l'interface et des 
besoins des utilisateurs. 

 

2.1. Normes et approche de normalisation  
 

2.1.1. Définition d'une norme de communication  
 
Définition générale d'une norme 
 
 Le dictionnaire Webster (1996) définit le mot "standard " de la manière suivante: "A pole or spear 

bearing some conspicuous object (as a banner) at the top formely used in an army or fleet to mark a 

rallying point, to signal or to serve as an emblem". Ken Krechmer a explicité cette définition dans 
[KRECHMER 96]: le terme "standard" avait au début le sens d'un drapeau ou d'un objet voyant qui 
marquait un point de ralliement. Un standard de communication est dérivé de ce concept d'un point de 
ralliement défini. Suivant cette définition, le standard est un modèle, une référence à suivre: 
"Something that is established by authority, custom or general consent as a model or example to be 

followed"[ CHIRIGLIONE 96]. N'étant pas d'accord sur le mot autority de cette définition, Leonardo 
Chiriglione a donné la sienne: 

Standard: le processus par lequel les individus d'un groupe reconnaissent les avantages de faire 
quelque chose dans le cadre d'un accord commun et codifient cet accord [CHIRIGLIONE 98] 

"The process by which individuals of a group recognize the advantage of all 

doing certain things in an agreed way and codify that agreement". 

 

Différenciation entre standard et norme 
  
 La langue anglaise n'a qu'un seul terme, celui de standard. En français, il existe le terme norme et 
le terme standard. Tous les deux désignent une publication finale résultante d'un accord consensuel. La 
différenciation semble se situer essentiellement au niveau des acteurs en jeu et des procédures de 
consensus attachés.  

 La norme fait surtout la référence à l'International Standard Organisation (ISO) et à ses instances 
nationales telles que le British Standard Institute en Angleterre ou l'Association Française de 
Normalisation (AFNOR) en France avec des processus de validation assez lourds.  

 Le standard est plus assimilé à un processus réactif de consensus du monde économique 
technique. Pour des organismes comme le W3C1, l'enjeu est un accord consensuel pour le 

                                                
1 W3C (World wide web Consortium) est un consortium industriel, piloté conjointement par le MIT/LCS aux 
Etats-Unis pour l’Amérique, l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) en 
France pour l’Europe et l’Université de Keio au Japon pour l’Asie. Ce consortium a été créé pour mener le Web 
à son plein potentiel en développant des protocoles destinés à faciliter son évolution et son interopérabilité. 
 



 
 
________________________________________________________________________  

 

25 
 
 

développement rapide du commerce; pour l'Internet Engineering Task Force (IETF), l'enjeu est le 
développement ou l'extension rapide de protocoles techniques. 

 

 Exemples de normes de communication 
 
 En particulier le domaine des communications est synonyme de normalisation. Nous pouvons 
mettre en avant quelques exemples de normes de communication.  

 Le langage est l'accord des membres d'un groupe qui codifie la correspondance entre certains sons 
et certains objets pour permettre aux gens de communiquer. La norme appelée "langage" est sujet de 
commodité: en dépit des efforts pour le garder inchangé, le langage de nouveau évolue en fonction des 
besoins des gens qui l'utilisent et l'accord sous-jacent doit aussi changer. 

 L'écriture est une autre norme de communication. Par exemple, le chinois peut être défini comme 
l'accord entre les membres d'un groupe que certains graphiques symboliques correspondent aux objets  

 

et concepts particuliers. L'anglais peut être appréhendé comme l'accord entre les membres d'un groupe 
que certains graphiques symboliques, dans certaines associations et sous condition de certaines 
dépendances, correspondent à certains sons basiques qui peuvent être réunis en sons composés et font 
référence à des objets ou concepts particuliers. Nous pouvons citer d'autres normes, entre autres:  

- L'alphabet Morse (code inventé par S. Morse, dont chaque signe est constitué de points et de 
traits). 

- Le mètre (unité fondamentale des mesures de longueur, définie légalement depuis 1795). 

- Le format du papier  A-4 [élément d'un standard ISO (ISO 216: 1975)]. 

- Les standards du codage des caractères: American Standard Code for Information Interchange 
– ASCII – qui devient plus tard la norme l'ISO/IEC 10646 (Unicode). 

- Les standards de programmation des langages: FORTRAN qui devient ISO/IEC 1539. 

- Le standard des formats du film pour le cinéma.  
 

Utilisation des normes 
 

 Les normes sont utilisées aujourd'hui dans plusieurs perspectives. Elles définissent un aspect 
spécifique d'un appareil, tel que ses couleurs externes ou la taille de la mine d'un crayon, ou les 
systèmes d'opération des ordinateurs. Les standards des appareils sont utiles dans la fabrication et la 
distribution, mais ne sont pas nécessairement déterminants pour la fonction.  

Cependant, les standards qui supportent directement les télécommunications sont ceux qui définissent 
les dimensions mécaniques d'une connexion, les propriétés électriques des signaux qui passent à 
travers la connexion, ou les protocoles qui maintiennent l'ordre dans le flux des données à travers la 
connexion. Ils sont déterminants pour les télécommunications. Définir la compatibilité plutôt que la 
ressemblance permet de distinguer les standards de télécommunications des standards des appareils. 
Deux appareils différents de télécommunications ne peuvent pas communiquer sans supporter 
exactement le même standard des télécommunications.  

 Une communication audiovisuelle est le transfert de l'information audiovisuelle à travers le temps 
ou l'espace ou les deux à la fois, elle doit être intelligible par les êtres humains ou les appareils 
physiques concernés. 

 Les systèmes de communication audiovisuels peuvent être la photographie, la téléphonie, la 
cinématographie, l'enregistrement des disques audio, la diffusion de la radio, la diffusion de la 
télévision, la vidéo conférence et la téléphonie visuelle. La normalisation des communications 
audiovisuelles concerne la spécification des appareils, codes, valeurs des paramètres, etc, qui 
permettent des communications audiovisuelles entre les êtres humains ou les appareils physiques 
conçus et réalisés par des groupes sélectionnés. Pour être sûr qu'un message est correctement 
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interprété à l'autre bout d'un canal de transmission, il faut s'entendre sur la sémantique. Pour cette fin, 
il faut des normes.  

 Une norme des communications audiovisuelles spécifie la représentation codée des images et du 
son en vue de définir une syntaxe unique capable de représenter l'information audiovisuelle et de 
devenir la plate-forme commune qui permettra l'interopérabilité entre applications. 

 

2.1.2. Organismes de normalisation  
 

 La normalisation n'est pas seulement une activité technique, elle est aussi conditionnée par des 
facteurs politiques, économiques et sociaux auxquels on doit ajouter la dimension culturelle. Ainsi, la 
normalisation doit prendre en compte la participation d'un nombre toujours croissant d'intervenants. 
 Il importe de déterminer quelles sont les instances qui prennent la décision d'élaborer des normes, 
comment des décisions informelles sont devenues des normes. Le processus de normalisation va 
impliquer plusieurs acteurs et ils peuvent être classés par secteurs d'industries. Nous constatons que la 
normalisation traditionnelle des communications AV est déterminée en fonction des différents  
 
 
domaines de communications tels que la téléphonie, la photographie, la cinématographie, 
l'enregistrement et la diffusion. 

 
2.1.2.1. Normalisation par domaines d'industries  
 
La téléphonie  
 
 La première International Telegraph Convention, signée en 1865, harmonisant les différents 
systèmes utilisés par différents pays, était une étape importante dans les télécommunications. Elle a 
permis d'utiliser des messages là où il y a un réseau de télégraphes.  

 Le Telegraph Union commença en 1985 à établir des règles internationales pour la téléphonie. En 
1906, la première Convention Internationale de la Radio et du Télégraphe était signée. Le Comité 
Consultatif International du Téléphone (CCIF) en 1924, le Comité Consultatif International du 
Télégraphe (CCIT) en 1925, et le Comité Consultatif International de la Radio (CCIR) en 1927.  

 En 1927, L'Union a attribué les bandes de fréquences aux différentes services de radio existant à 
cette époque (fixe, mobile maritime et aéronautique, diffusion, amateur, et expérimental). En 1934, 
l'International Telegraph Convention de 1865 et l'International Radiotelegraph Convention de 1906 
sont fusionnées pour devenir l'International Telecommunication Union (ITU). En 1956, Le CCIT et le 
CCIF sont regroupés pour donner naissance au Comité Consultatif International du Téléphone et du 
Télégraphe (CCITT). Aujourd'hui, le CCITT est appelé ITU-T et le CCIR est appelé ITU-R. 

 Les groupes d'activités suivants sont des exemples de la téléphonie: 

- "Group 3 facsimile", un système conçu pour la transmission des informations visuelles 
contenues dans les documents papier, a été défini par ITU-T SG8  

-  La vidéoconférence a été conçue comme un système pour transmettre les données audio-
visuelles d'une salle de conférence à une autre en utilisant la large bande offerte par les 
réseaux de communication.  

- La vidéotéléphonie, un système conçu pour des communications audiovisuelles de personne à 
personne et en temps réel.  

 

La photographie, la cinématographie, l'enregistrement  
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 Les communications de ces secteurs se développaient sans l'intervention des gouvernements. Une 
invention savante d'un individu ou d'une société pouvait devenir un standard industriel. Il en fût 
autrement le jour où le succès de la technologie en termes de nombre et de diversité d'utilisateurs et la 
segmentation du marché qui en résultait, nécessitât un accord d'ordre économique et en vue des 
échanges sur certains aspects des processus. La compétence de normalisation de ces domaines a été 
attribuée à ISO et IEC dont l'approche était similaire. Chaque pays a fait des choix technologiques 
indépendants pour l'enregistrement et la cinématographie.  

 Les domaines de la photographie et du cinéma dont la normalisation est actuellement mise en 
œuvre par l'ISO, ont adopté des approches au niveau international. Les caméras de photographie sont 
fabriquées pour l'usage d'un des formats normalisés de la pellicule. La cinématographie dispose aussi 
d'un petit nombre de formats dont chacun est caractérisé par un certain niveau de performance.  

 L'enregistrement magnétique de l'audio et de la vidéo exige aussi des standards. En terme d'audio, 
la standardisation vise l'intensité de la magnétisation, la vitesse de la bande, etc. En termes de vidéo, la 
standardisation est plus compliquée en raison de la structure du signal et de la bande passante. 
L'enregistrement des cassettes était l'affaire des fabricants qui, en raison de la concurrence, inventaient 
des gammes de matériels incompatibles. Il en résulte plusieurs systèmes pour le magnétoscope. Par 
exemple, les formats des cassettes d'enregistrement de la vidéo ont commencé avec V2000 VCR 
inventé par Philips, puis le Bétamax de Sony et se stabilisent avec le VHS de JVC. Mais déjà d'autres 
générations de cassettes numériques font leur apparition sur le marché. 

  

 Les industries de ces secteurs ont établi des associations d’industries. Certains gouvernements ont 
créé des organismes de normalisation nationaux rassemblant les différentes associations membres de 
la poste, des télécommunications, et de la diffusion. Il existe ainsi des organismes de normalisation 
nationaux pour chaque pays, par exemple le British Standards Institute fondé en 1931 en Angleterre ou 
le Portuguese Standards Body IPQ (Instituto Português da Qualidade) et l'Association Française de 
Normalisation (AFNOR). 

 Aujourd'hui, les standards sont encore créés au niveau national par les gouvernements et les 
sociétés travaillant ensemble sur des standards de télécommunications, au sein d’autorités nationales 
telles que Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) et Telecommunications 
Industry Association (TIA), en Amérique du Nord, Telecommunications technology au Japon (TTC). 
Le travail de ces autorités a été ensuite transmis à l'ITU qui demeure une autorité de standards de 
télécommunications basée sur des gouvernements nationaux: sous ses auspices, les gouvernements et 
les compagnies construisent ensemble les normes internationales qui rendent possibles les 
télécommunications et la radio au niveau international. 

 

La diffusion  
 

 L'approche de l'ITU-T pour définir les standards internationaux englobe aussi la diffusion de la 
radio (le domaine de compétence de ITU-R, ex CCIR). Le 405-lignes 50 Hz du service de TV au 
Royaume-Uni, le système 525-lignes 60 Hz adopté par les Etats Unis, le système 625 lignes et 50 Hz 
de l'Europe sont les premières normes s’appliquant à la diffusion de la TV. Le besoin d'ajouter des 
informations en couleur de façon compatible a généré à son tour de nombreux systèmes de codage des 
couleurs nationaux: NTSC, PAL et SECAM. Ces deux derniers ont chacun plusieurs variations 
nationales: le Brésil utilise 525 lignes avec le système couleur PAL, l'Argentine 625 lignes avec le 
système PAL. Ce qui éclaire ce que nous avons évoqué plus haut à propos des fabricants de matériels 
qui produisent selon les systèmes nationaux, utilisés dans des zones géographiques limitées. Dans 
certains pays, il est illégal d'importer des postes de TV d'un autre système que ceux utilisés par ce pays 
et la propriété étrangère des entreprises de diffusion est interdite. La Recommandation 470 sur les 
systèmes de TV comporte 20 lignes de texte indiquant que les pays qui souhaitent un autre système de 
TV, doivent consulter le rapport 624 et peuvent en choisir un parmi les systèmes existants.  

 Avec l'émergence du numérique, le Digital Audio-Visual Council (DAVIC) est né dans le but de 
promouvoir les produits, les services et les applications audio-visuelles numériques interopérables de 
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bout à bout. Le Digital Video Broadcasting (DVB) est choisi pour concevoir une famille de standards 
pour la diffusion de la télévision numérique.  

 
Autres systèmes de communication audio-visuels et services  
 

 La normalisation de l'ITU se reflète dans les environnements nationaux. Les Recommandations de 
l'ITU-T sont traduites dans les règlements nationaux, avec l'hypothèse qu'une communication 
homogène (nationale et internationale) engendre un bon service public. Les fréquences étant un bien 
public rare, la diffusion du son et de la télévision est strictement réglementée au niveau national. Le 
mécanisme de ces règlements est le partage de responsabilité entre la transmission par 
télécommunication et celles par radio. 

 Certains pays ont adopté la Télévision Cablée (CATV) Ce système a été au début une annexe de la 
diffusion de la radio, il a été laissé ensuite aux initiatives privées desservant en programmes de TV les 
zones difficiles. La TV Cablée finit par devenir un système de communication AV dont l'importance, 
dans certains pays, a dépassé celle de la diffusion hertzienne. 

2.1.2.2. Les organismes de standardisation basée sur le partenariat 
  
 Les sociétés telles que IBM et AT&T dominaient le développement des normes de 
télécommunications de l'Amérique du Nord dans les années 80, grâce à leur expertise technique 
supérieure et à leur capital disponible pour la recherche. Afin d'équilibrer ces pouvoirs, les différentes  
 
associations d'affaires aux Etats-Unis ont subventionné les organismes de normalisation telles que les 
comités IEEE 802, TIA TR, et ATIS T1 pour créer des standards de télécommunications nationaux. 
En dehors de l'Amérique du Nord, les organisations de Public Telephone and Telegraph (PTT) de 
plusieurs pays ont pu équilibrer les ressources des grandes compagnies à l'intérieur d'organismes tels 
que le TTC (Japon), l'ETSI (Europe) et d'autres autorités de télécommunications régionales. Ces 
différentes autorités régionales de télécommunication sont devenues un second niveau d'autorités de 
normalisation qui ont aussi apporté leurs standards à l'ITU. 

 
2.1.2.3. Les organismes de normalisation internationaux 
 

 Au niveau international, la compétence de normalisation se partage entre plusieurs autorités et se 
caractérise par domaines. En dehors de l'ITU-T et l'ITU-R, nous pouvons citer les trois autres 
organismes de standardisation internationaux pertinents: ISO, IEC. 

 L'International Electrotechnical Commission (IEC) a été fondée en 1906 pour préparer et publier 
les normes internationales des technologies électriques, électroniques et d'autres technologies liées. 
Actuellement, l'IEC est responsable des normes des moyens de communication tels que les récepteurs, 
les systèmes d'enregistrement audio et vidéo, les équipement audio-visuel, groupés tous dans le TC 
100 (Audio, Video and Multimedia Systems and Equipement). 

 La standardisation dans d'autres champs et particulièrement dans l'ingénieurie mécanique est sous 
la responsabilité de la Fédération Internationale des Associations Nationales de Normalisation (ISA), 
fondée en 1926. L'ISA a cessé ses activités en 1942. Une nouvelle organisation appelée Organisation 
Internationale des Standards (ISO) a pris la relève en 1947 avec pour objectif de faciliter la 
coordination et l'unification des normes internationales des industries. Toutes les activités liées à 
l'ordinateur sont sous la compétence du Joint ISO/IEC Technical Committee 1 (JTC1) sur les 
Technologies de l'Information. Le tiers des travaux de normes de l'ISO et de l'IEC est mis en œuvre 
par le JTC. L'ISO et l'IEC ont le statut d'entreprises à but non lucratif selon le Code Civil suisse. 

 
2.1.2.4. Autres acteurs de la normalisation  
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Fabricants des matériels d'équipement des communications AV 
 

 Les fabricants des matériels d'équipement terminal se divisent en deux groupes: les fabricants des 
terminaux de télécommunication et les fabricants des terminaux de diffusion. Les premiers sont des 
opérateurs de télécommunication nationale des pays. Ils deviennent eux-mêmes fournisseur de 
matériels d'équipement terminal ou autorisent l'utilisation de ces matériels certifiés par eux ou par une 
organisation de certification publique. Le but est d'assurer que les signaux qui entrent dans le réseau 
soient compatibles avec les spécifications du réseau, en termes de statistiques du signal, par exemple, 
dans le cas du fax ou du minitel). 

 Les deuxièmes sont les fabricants des terminaux de diffusion. Ils avaient carte blanche pour la 
mise en œuvre et la vente de l'équipement du terminal dans le cadre des normes de diffusion au niveau 
national. Les industries des pays connurent bientôt une atrophie croissante du domaine. Tel fut le sort 
des deux grandes compagnies qui tenaient les brevets du système NTSC et du système Pal. La raison 
est qu'il y avait d'une part peu d'innovations en termes de services de TV et d'autre part l'apparition de 
nouvelles formes d'utilisation des images AV, telle que l'interactivité. Les équipements du terminal 
fonctionnent sur les systèmes nationaux qui interdit le visionnage des programmes d'un autre système.  

 L'émergence rapide des technologies, par exemple dans le domaine des télécommunications sans 
fil, câble, et satellite, nécessite de plus en plus de nouveaux standards. Cependant, les décisions visant 
à normaliser un nouvel élément peut prendre des années d'étude et de longues démarches 
administratives. Dans ce contexte, pour répondre rapidement aux impératifs économiques du 
développement et de rentabilisation, les ingénieurs ont souvent tendance à former une nouvelle 
organisation de normalisation. Il en résulte une prolifération des organisations de normalisations 
indépendantes sans rapport avec les autorités de normalisation. Elles ont créé des normes qui se 
chevauchent et sont incompatibles. 

 

Utilisateurs des applications  
 
 La participation des utilisateurs s'avère nécessaire pour la conception d'interfaces d'utilisateur 
conviviales. Car le but des systèmes AV est de fournir un système non seulement peu coûteux pour la 
plupart des gens, mais aussi facile à utiliser grâce à une communication aisée entre homme et machine. 
Seuls les utilisateurs peuvent dire ce qui les gêne ou ce qui leur plaît dans l'utilisation des systèmes. 
 
Producteurs de l'information  
 

 Actuellement, l'élaboration des systèmes audiovisuels est l'affaire des ingénieurs des domaines de 
l'électronique et de l'informatique. Il semble que la collaboration avec les producteurs des domaines de 
la production de l'information n'existe pas. L.Chiariglione a abordé ce problème en montrant que la 
plupart des systèmes de communication audiovisuels ont été définis par les informaticiens, il a avancé 
des questions [CHIARIGLIONE 93, 00] sur le fait que les points de vue des artistes et des producteurs 
n'ont jamais été pris en compte dans l'élaboration des normes. La réticence des informaticiens est 
manifeste et s'explique simplement par le principe "Engineers know best".  

 A l'âge numérique, la participation des producteurs semble évidente mais toujours délicate car les 
systèmes audiovisuels sont des programmes qui fonctionnent selon des structures mathématiques et 
informatiques. Ils sont certifiés par un brevet ou une licence qui valide la qualité du système en tant 
que système informatique. Ce cadre ne concerne pas encore les personnes d'autres domaines. 

 En conclusion de cet aperçu rapide de l'environnement normatif tel qu'il se présente dans le monde 
de la communication par signal analogique et au début de l'âge du signal numérique, nous soulignons 
les caractéristiques suivantes: 

- chaque pays ou chaque entreprise qui souhaite définir un système audiovisuel pour une 
application particulière fait des choix technologiques indépendants. La normalisation, en 
particulier en termes de télécommunications, est un processus lent, survenant dans de 
nombreux cas a posteriori, avalisant une solution déjà adoptée par le marché. Elle est souvent 
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le lieu formel où les décisions informelles sont ratifiées. Par exemple, le compact disque est 
une norme d'IEC ratifiée sans débat autour des spécifications de Philips-Sony. C'est aussi le 
cas des formats de cassettes audio numériques et de cassettes vidéo analogiques. Dans tous les 
cas, l'interopérabilité des différents services ou applications sont rarement envisagée lors du 
choix des paramètres des systèmes. La démarche de normalisation adopte une logique 
verticale, modulée selon les pays, selon les domaines techniques, selon les sociétés. Cette 
logique provoque une utilisation des normes strictement limitée géographiquement créant de 
la sorte des barrières dans la diffusion et l'accès aux informations, ainsi que des systèmes 
incompatibles entre eux. 

- si les composantes numériques du hardware ont remplacé les non-numériques, la façon de 
représenter les informations n'a pas changé. Les films de cinéma (enregistrés sur la pellicule) 
et les programmes de vidéo (enregistrés sur les cassettes) sont en effet encore sur support 
analogique. Ce qui peut maintenir la logique verticale de l'organisation des industries et de la 
normalisation. Cependant, il est à noter une absence de prise en compte des utilisateurs et des 
producteurs d’informations dans l'élaboration des normes. Le numérique peut permettre une 
large participation des acteurs mais pose de nouveaux problèmes de droits de propriété 
intellectuelle. 

 
 

2.1.3. Un nouveau cadre pour la normalisation 
 

Numérique et normalisation 
 

 Les approches de la normalisation se modifient aujourd’hui profondément avec le numérique. Les 
nouvelles technologies numériques ont rassemblé les industries dont les préoccupations fondamentales 
sont différentes sur plusieurs plans: utilisateurs finaux, normalisation, pratiques d'affaires, progrès 
technologiques, droits de propriété intellectuelle, etc. Les frontières traditionnelles entre industries des 
domaines du transport et du traitement des informations, de la production des contenus et de 
l'équipement des utilisateurs tendent à s'effacer dans une approche horizontale de normalisation. Le 
facteur fondamental qui permet le rapprochement des industries est l'exploitation du numérique de 
bout en bout. Le numérique constitue une dynamique qui les pousse à commuer des systèmes 
verticaux en systèmes en couches. Ce phénomène est particulièrement visible dans le domaine de 
l'informatique parce que le numérique est sa nature intrinsèque. Ainsi, pour que la convergence soit 
possible, doit avoir lieu un alignement de spécifications techniques des couches à travers différentes 
industries. C'est à dire que les standards de communication d'une industrie doivent être compatibles 
avec ceux des autres. 
  

Nouvelle approche de la normalisation 
 

 A la recherche de l'interopérabilité globale dans le monde de l'audiovisuel, la normalisation 
actuelle doit intervenir a priori, c'est à dire anticiper les besoins du marché avant que les industries ne 
soient trop engagées dans d'importants investissements qui auraient en particulier pour effet de créer 
des systèmes incompatibles. Pour parvenir à l'interopérabilité, il faut une compatibilité dans les 
communications. La compatibilité est la décision stratégique des technologies de l'information, elle 
permet la possibilité d'effectuer une fonction de façon harmonieuse et agréable entre les parties d'un 
système ou entre les différents systèmes. La compatibilité est un aspect crucial dans plusieurs secteurs 
d'industries. La compatibilité peut être réalisée par la normalisation ou par des adaptateurs entre les 
parties incompatibles. Les décisions de compatibilité influencent le succès d'un produit, d'un système 
et voire d'un réseau. 

 Le problème actuel fondamental de la normalisation réside dans l'approche de "définition du 
système total" telle qu'elle est adoptée dans le cadre de la normalisation formelle, élaborée par les 
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autorités de normalisation des pays et des sociétés importantes. Ce problème a trouvé peu à peu sa 
solution grâce à la numérisation et l'unification de la représentation de l'information. Les nouvelles 
technologies numériques ont fourni un dénominateur commun unifiant toutes les représentations de 
différents média. Les protocoles qui définissent les flux de données à travers les connexions n'ont plus 
besoin d'être fixes. Seule la couche physique nécessite des standards fixes. Le numérique a permis aux 
communications audiovisuelles d'être indépendantes des couches physiques de l'infrastructure des 
télécommunications. Il suffit au document d'être numérisé, un lien de communication sur l'Internet 
pour le transfert des fichiers, etc. Ainsi l'Internet a supprimé les communications intégrées de façon 
verticale: l'utilisateur final n'est plus concerné par des problèmes dus à la nature physique du transfert 
des bits (par câble, fibre optique ou micro-ondes). 

 La même préoccupation se retrouve dans l'industrie du traitement des données. L'ensemble des 
systèmes incompatibles intégrés verticalement dans le passé laisse place au développement de 
systèmes conçus par couches qui intègrent un nombre plus grand d'acteurs que ne le faisaient les 
systèmes verticaux incompatibles. En fait, les systèmes et les services des communications 
audiovisuelles ne sont plus actuellement définis et produits uniquement par les fabricants et les 
fournisseurs de services car désormais le numérique implique la participation de tous les acteurs 
(auteurs, fournisseurs de services, industriels, utilisateurs) dans la définition et l'implantation de ces 
systèmes et services.  

 Ainsi, au lieu d'être un ensemble d'industries intégrées de manière verticale, les industries tendent 
de plus en plus vers une organisation par couches selon le modèle général de couches de réseaux en  

 

 

informatique pour la conception d'un réseau de transmission de donnée numérique2. Autrement dit, la 
structuration d'un secteur industriel peut se faire selon le modèle couches réseau. 

 Dans la mutation technologique actuelle, la normalisation demande non-seulement de nouveaux 
procédés et de nouvelles méthodes, mais une réelle restructuration: elle doit s'organiser de façon 
horizontale, il s'agit d'une organisation orientée par les fonctions et non par pays ou secteurs 
d'industries. Elle ne doit pas être "prescriptive" (dogmatique), mais doit être à l'écoute des besoins des 
utilisateurs et des industries pour définir les nouvelles fonctionnalités des systèmes afin de créer des 
outils pour ces fonctionnalités. Elle met ainsi en avant le développement des produits selon les besoins 
des utilisateurs, des applications et des services. 

 Cependant, la normalisation ne dépend pas de l'évolution des technologies car elle porte attention 
sur la fonctionnalité d'un système et non sur le système. Mais elle doit veiller à l'évolution des 
nouvelles technologies pour prévenir une situation stagnante ou chaotique. De nouvelles règles de 
normalisation sont définies tout en prenant en considération la notion de la fonctionnalité des 
systèmes. 

 

Nouveaux  principes de normalisation  
 

 Les normes pour l'audio et la vidéo doivent être construites de telle façon que l'interopérabilité à 
travers les pays et les services/applications soit possible. A cette fin, certains principes de construction 
de norme dans [CHIARIGLIONE 98] se sont établis à travers le Conseil de l'Audio-Visuel (DAVIC). 
L'implémentation de ces principes suppose que: 

- l'organisation du travail technique s'opère par couches: couche physique, couche des 
protocoles, couche des applications. 

                                                
2 Les couches d'un réseau de transmission de donnée numérique: La couche physique concerne les lois 
physiques telles que dimensions mécaniques des connexions, les caractéristiques électriques des signaux sur le 
fil, et les signaux du démarrage. C'est aussi la couche de la diffusion des données. La couche des protocoles 
définit le flux des données à travers la connexion. La couche des systèmes définit les applications liées aux 
utilisateurs ou associées aux systèmes d'information. Par exemple, la vidéo sur demande, achat à distance, etc. 
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- les standards ne décrivent pas les systèmes, mais les composantes (outils). Les composantes 
sont les fonctionnalités des systèmes. Une fois normalisées, elles deviennent des outils. Il est 
laissé aux concepteurs des systèmes le soin de rassembler les outils appropriés aux systèmes 
qu'ils construisent.  

- la cohérence des outils des systèmes clients identifiés soit surveillée. 

 Les outils font l'objet de la normalisation. Le processus de spécialisation des outils s'effectue à 
travers les étapes suivantes:  

- Sélectionner un nombre d'applications cibles que la technologie générique vise à uniformiser. 

- Faire la liste des fonctionnalités dont chaque application a besoin. 

- Décomposer les différents systèmes en composantes avec un niveau de complexité réduite afin 
qu'elles puissent être identifiées dans différents systèmes. 

- Identifier les composantes communes à tous les systèmes choisis. 

- Spécifier la fonctionnalité des composantes 

- Spécifier les outils qui supportent les fonctionnalités identifiées, en particulier ceux communs 
à d'autres applications. 

- Vérifier l'utilisation appropriée des outils pour monter les systèmes prévus et fournir les 
fonctionnalités souhaitées. 

 Nous trouvons aussi que les principes que nous présentons ci-dessous sont précieux pour le travail 
de création des outils d'une norme:  

- La spécification du minimum: seul le minimum nécessaire à l'interopérabilité peut être spécifié.  

 

 

- Une fonctionnalité - un outil: selon ce principe, un outil doit être unique par rapport à une 
fonctionnalité. Cependant, à l'intérieur d'un outil, on peut définir différents profils ou degrés. 

- La capacité de relocalisation des outils: en principe un standard ne doit pas permettre la localisation 
exacte où une fonctionnalité se trouve. La technologie doit être définie de façon générique. Elle ne doit 
pas être une valeur ajoutée à un système particulier et exclure d'autres. 

 Ces principes seront appliqués concrètement dans l'élaboration des outils de spécification des 
fonctionnalités dans la deuxième partie du mémoire. Nous soulignerons le développement de ces 
principes à travers la création des descripteurs et des schémas de description de la norme Mpeg-7. 
Nous essaierons de mettre en évidence le caractère normatif des outils, c'est à dire des fonctionnalités 
génériques qui peuvent être utilisées par plusieurs applications ayant les mêmes objectifs d'usage.  

 Les technologies de traitement du multimédia constituent des clés pour le fonctionnement 
satisfaisant des systèmes multimédia. Le traitement du multimédia est plus que le codage et la 
compression du signal. La capacité de capturer, afficher, stocker, compresser et transmettre la parole, 
le son, les images, la vidéo, les manuscrits, est loin d'être suffisante pour générer des applications 
multimédia intéressantes, car les applications ne peuvent seulement se développer que lorsqu'elles sont 
basées sur des normes.  

 Pour qu'un nouvel algorithme de codage soit reconnu, il doit faire partie d'une ou des normes 
internationales (ISO, ITU, IETF3, etc). Sans la validation et la certification d'un corps de 
normalisation, l'algorithme ne sera pas accepté sur une large échelle pour être utilisé par les 
applications.   

 Les normes doivent prendre en considération les besoins non seulement des communautés 
d'industries, mais aussi des utilisateurs. Par exemple, la norme Mpeg-4 est conçue pour répondre aux 
besoins de l'interactivité et des points de vue des utilisateurs dans la recherche des images (2D ou 
2D1/2) sans dépendre du point de vue de l'auteur. La norme Mpeg-7 cherchant à décrire les 
                                                
3 Internet Engineering Task Force 
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caractéristiques du multimédia, donne de la valeur ajoutée aux contenus des documents décrits: la 
description augmente le niveau d'appréhension de l'information et réduit la lourdeur de la recherche de 
ce type d'information. Ces possibilités promettent une future extension de l'utilisation des normes: 
elles permettront d'appliquer, sous leur certification, des nouvelles technologies pour fournir une 
interaction plus efficace avec les systèmes multimédias numériques. 

 
2.1.4. Evolution des besoins des utilisateurs 
 
 L'évolution des normes doit aussi prendre en compte des besoins des utilisateurs. Ce sont ces 
besoins qui dictent le point de mire des travaux de recherche des images et par conséquent celui des 
normes de description de la vidéo et des images. 

 
2.1.4. 1. Nouveaux besoins des utilisateurs 
 
 Les besoins des utilisateurs, dans divers secteurs liés aux contenus vidéo, peuvent être regroupés 
en deux domaines principaux: (i) la recherche et (ii) la création/le design des images fixes et images 
animées. 
 Grâce au numérique, les techniques de recherche des images ou de la vidéo se développent au 
cours de ces dernières décennies, mais elles ne sont pas encore au point pour reconnaître tout à fait la 
sémantique visuelle. La recherche des images basée sur les caractéristiques visuelles est encore à l’état 
de recherches. Les études s'orientent de plus en plus vers des facteurs humains afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs qui demandent une appréhension à forte teneur sémantique des objets visuels 
et du contenu. 

 En termes de création, l'application doit disposer de plusieurs fonctionnalités telles que fournir la 
présentation visuelle des média, des démonstrations, la lecture en temps réel de la présentation finale  

 

de chaque phase de la création, supporter l'intégration et la combinaison flexibles des mots, images, 
sons et des séquences de vidéo. Autrement dit, l'application doit offrir des processus dynamiques de 
création et de design tels que la possibilité de modifier et de structurer une présentation visuelle, c'est à 
dire de spécifier la transformation des objets de la vidéo en objets d'un nouveau document et ensuite la 
possibilité de visualiser le résultat. 

 Quel que soit le but de l'utilisation du contenu de la vidéo, la manipulation de la vidéo devient de 
plus en plus interactive et exige une interface intelligente. Les services de la gestion des média, de la 
livraison et de la navigation évoluent dans ce sens grâce aux nouvelles technologies de communication 
et au traitement des images. L'annotation des documents doit être orientée par une sémantique plus 
subjective et pertinente et permettre à la recherche des images fixes et animées de dépasser la manière 
linéaire traditionnelle de naviguer et d’accéder aux média. L'accès est orienté par des marqueurs sur 
des objets sonores et objets vidéo qui portent chacun un label. Cette possibilité crée de nouvelles 
offres en matière de services de gestion des média de secteurs divers tels que l'éducation, 
l'apprentissage, la publicité, les studios de diffusion. 

  
2.1.4. 2. Pont entre artistes et technologies  
 

 Certains comités scientifiques sont conscients de l'importance de la participation des utilisateurs 
et des producteurs d'information dans l'élaboration des systèmes de communication AV et multimédia: 
ces comités ont récemment organisé des rencontres entre producteurs de l'information et ingénieurs de 
l'informatique afin d'établir un pont entre les deux mondes, les sciences de l'informatique et les 
sciences humaines:  
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 La conférence ACM Multimédia 20004 a eu l'idée d'organiser un atelier de travail intitulé 
"Bridging the Gap: Bringing together new media artist and multimédia Technologist". Cet atelier vise 
à permettre d'établir un dialogue entre les artistes et les concepteurs qui utilisent les technologies 
multimédia et les "technologistes" qui construisent des systèmes ou des applications multimédia. Il a 
aussi pour but d'explorer la connexion entre industries, recherche et art, ainsi que la mise en valeur de 
chaque secteur dans cette convergence. 

 Un autre comité scientifique intitulé CIDE a organisé en 20015 un colloque ayant pour objectif 
d'approfondir l'approche cognitive pluri-disciplinaire sur l'objet-document. Un des objectifs principaux 
de CIDE qui est de créer un lieu d'échange et de rencontre entre des chercheurs de disciplines variées 
(informatique, linguistique, psychologie, ergonomie) et les acteurs de l'ingénierie documentaire. La 
thématique principale de CIDE 2001 favorise les échanges des chercheurs de différents domaines dans 
la perspective du développement des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication). 

 En effet, l'apport des utilisateurs dans l'élaboration des systèmes de communication est un facteur 
important à deux niveaux de l'élaboration du système: la conception de l'interface et la granularité de 
l'analyse du document. 

 En ce qui concerne l'interface des logiciels et des appareils, l'utilisateur ne peut souvent pas 
exploiter les fonctions des appareils parce qu'il ne sait pas manipuler les boutons de commande sur 
l'écran ou sur les télécommandes des appareils. Ce handicap diminue ou empêche l'interactivité avec le 
contenu que l'utilisateur veut établir. Cette interactivité suppose la présence d'un dispositif de capture 
convivial entre l’utilisateur et l’appareil qui gère le contenu. Ce dispositif est l'interface entre les deux 
partenaires dans l'interaction. Il doit être intelligible à la fois pour l'homme et la machine. Il doit 
permettre à l'utilisateur de dessiner et ensuite de modéliser le parcours dans un réseau d'informations à 
n dimensions. L'interface contribue donc à définir un mode de capture pour l'utilisateur qui s'y 
connecte. Elle concerne la dimension pragmatique, ce qu'on peut faire avec le contenu. Elle permet 
d'ouvrir, fermer, orienter le domaine de significations, d'utilisations possibles d'un média. C'est pour  
 
ces raisons que la participation de l'utilisateur est nécessaire pour la conception de l'interface. C'est lui 
en effet qui spécifie ce qu'il s'attend du contenu. 
 
2.1.4. 3. Granularité de l'analyse du document  
 

 Le codage numérique est déjà un principe d'interface. Composer de bits les images, les textes, les 
sons, les agencements où imbriquer sa pensée ou ses sens, c'est rendre tout cela infiniment léger et 
rejeter au deuxième plan le thème du matériau. Chaque bit est une interface, capable de faire basculer 
un circuit, de passer du oui au non suivant les circonstances. Le numérique est une matière prête à 
subir toutes les métamorphoses, tous les enveloppements, toutes les déformations. Les problèmes de 
composition, d'organisation, de présentation, de dispositifs d'accès sont indépendants de ceux du 
support des contenus. Le fluide numérique permet aux utilisateurs de se donner à leur imagination et à 
la sémantique des contenus, car de nouveaux outils d'exploration et de visualisation sont à leur portée 
pour le repérage du sens. Le numérique a accordé la priorité à la sémantique des contenus et les 
systèmes d'information doivent choisir des normes associées correspondant à cette priorité. Les 
organismes de normalisation en sont conscients: le déplacement de la syntaxe vers la sémantique à 
travers les processus de traitement des documents numériques caractérise désormais les normes. C'est 
le cas de la norme Mpeg-7 qui décrit les caractéristiques du multimédia et vise à codifier les 
représentations des contenus AV. Mais la question se pose: qui décide les axes d'analyse de la 
sémantique des contenus et la granularité de la recherche en termes de significations des images ?  

                                                
4 ACM multimédia 2000,Los Angeles, Californie, 30 Octobre- 4 Novembre 2000, 
http://www.acm.org/sigs/sigmm/MM2000/  
5 CIDE 2001, 4è Colloque International sur le Document Electronique organisé par IRIT de Toulouse, 24-26 
Octobre 2001, http://www.irit.fr/CIDE.2001 



 
 
________________________________________________________________________  

 

35 
 
 

 La structuration d'un document permet le découpage du document d'une part à plusieurs niveaux, 
ce sont les besoins de l'utilisateur qui indiquent les niveaux et les aspects où l'image ou ses objets sont 
porteurs de sens. Cependant, en termes d'analyse automatique, c'est la capacité des technologies qui 
décident la faisabilité des niveaux de l'analyse et dictent lesquelles des unités sont exploitables. 
L'homme propose, la machine dispose: car il existe encore beaucoup de niveaux d'analyse qui ne sont 
pas réalisables. La rencontre du point de vue informatique et de celui des producteurs de l'information 
permet de définir des critères de découpage du document qui respectent à la fois la structuration 
choisie par l'auteur (c'est dire la structuration thématique) et la structuration physique (une unité 
autonome et générique). 

 
2.1.4.4. Points de vue des utilisateurs  
 

 Les points de vue des utilisateurs définissent les axes multiples de l'analyse. Chaque axe d'analyse 
du contenu du document peut générer plusieurs aspects. Les points de vue multiplient ainsi les axes 
d'analyse de l'information. 

 Les points de vue de l'utilisateur influent sur l'organisation des informations et la reconstitution de 
l'information dans le système de communications AV. Il s’agit de l'opération qui consiste à redonner 
aux fragments d'information la structuration séquentielle qui pourra être exploitée par l'utilisateur et à 
déterminer le fil de navigation pour ouvrir et fermer les connaissances. 

 Plus un document numérique est riche, plus l'utilisateur a besoin de structuration pour le repérage 
de l'information. Contrairement à l'écrit traditionnel ou aux enregistrements analogiques dont 
l'articulation est visible et peut être relevée lors d'une lecture ou une visualisation, un document 
numérique exige d'être structuré dès sa création, faute de quoi l'information ne peut même pas être 
enregistrée. C'est pourquoi les logiciels associent de plus en plus l'auteur du document à la formulation 
de ces éléments de structuration qui constituent dès lors également des éléments de description. Nous 
pouvons avoir ci-dessous deux exemples de structuration du document numérique par l'auteur pendant 
la production: 

(i) Tout l'enregistrement d'un document numérique nécessite qu'on donne un nom de fichier (y 
compris lorsqu'il s'agit de fragments qui devront être assemblés ultérieurement lors d'une phase 
d'édition). Ce nom est souvent indicatif du contenu. Il a valeur d'index numérique pour la machine 
puisque c'est à travers ce nom que le système offrira l'accès à l'information enregistrée. Il a aussi  
valeur d'index sémantique car le nom donné révèle le plus souvent la nature du contenu.  

 

(ii) Le maniement d'une caméra numérique sollicite pour chaque plan une indexation du contenu de ce 
plan. Les séquences seront indexées tout au long de leur réalisation, c'est à dire au moment de la 
production. A cette fin, il faut des outils de description.  

 Bien que la production d'un document structuré relève du point de vue de l'auteur, c'est à dire que 
la structure logique du contenu est déterminée par l'auteur, la description doit être générique et 
commune à tous les producteurs de l'information. C'est le cas de la norme Mpeg-7 qui cherche à 
codifier des schémas de description et des descripteurs qui permettent aux auteurs et producteurs de 
l'information de décrire leur travail de façon uniforme. 

 Dans ce contexte, notre travail d'analyse de la vidéo est basé sur les théories du cinéma afin de 
trouver le dénominateur commun pour tous en termes de structuration du document AV. En effet, la 
structure logique du document est contrainte par un certain nombre de règles pour la construction du 
son et des règles de montage pour les images (fixes et animées). L'ensemble des contraintes imposées 
par les règles de montage, formelles et conceptuelles, permet de définir les caractéristiques des unités 
significatives de l'image et du son ainsi que la détection des limites des unités. Cet ensemble de règles, 
dans l'analyse filmique, est codifié par des théories du cinéma. En d'autres termes, les théories 
représentent les schémas conceptuels que les utilisateurs se construisent dans un processus cognitif 
visant à appréhender les images. 
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 Si le processus de l'élaboration des outils de description des images animées utilise les théories du 
cinéma, la représentation des théories par des structures informatiques et par des langages formels 
constitue un défi pour les nouvelles technologies qui, désormais, doivent faire face à la complexité des 
structures filmiques. C'est une méthode théorique pour améliorer la description mais la problématique 
est de représenter les informations selon les points de vue des auteurs et des utilisateurs dans les 
limites que les technologies peuvent accepter. 

 
2.1.4.5. Théories des images et description de la vidéo  
 

 En même temps que le développement des techniques de représentations formelles du monde des 
sciences dures, les théories du cinéma ont évolué vers la formalisation et ont adopté des démarches 
scientifiques pour l'analyse de son langage. Malgré quelque ambiguïté avec l'étude de la linguistique, 
l'étude du cinéma est basée, depuis les années 70, sur des fondements rigoureux grâce au 
développement de la sémiologie. Cette science des signes constitue un outil d'analyse des films qui 
s'est déployée aussi bien en tant qu'outil de modélisation qu'outil d'interprétation souple et capable 
d'approfondissement. La sémiologie a posé pour le discours sur le cinéma des exigences de précision, 
de culture, de rigueur, de modération nuancée. En plus, les concepts tels que "code" et "syntagme" 
sont déjà en quelque sorte les éléments d'une structure générique pour le cinéma. Bien que le souci 
d'une grammaire générique paraisse délicat pour un domaine de sens comme le cinéma où toute 
expression peut avoir une raison d'être, les chercheurs en cinéma tels Christian Metz et Michel Colin, 
entre autres, ont posé une question théorique fondamentale portant sur la possibilité de rendre compte 
du film par une formalisation générative. 

 Bien que ces démarches restent de type taxonomique et classificatoire, elles constituent une base 
pour le travail de formalisation des connaissances de la production AV. Les informaticiens [AIGRAIN 
96] [SRINIVASAN 99] [JOLY 96][GONZALES 97] ont pris en compte l'importance d'un cadre 
théorique des images dans la conception des systèmes d'information, ils se sont inspirés des théories 
du cinéma (en particulier le syntagme de C.Metz), pour établir des modèles d'analyse des contenus de 
la vidéo. Se baser sur la sémiologie pour effectuer la description analytique des textes filmiques en vue 
de l'indexation offre deux avantages: avoir un outil théorique capable d'interprétation fine et qui peut 
représenter les contenus de la vidéo selon les points de vue des professionnels du cinéma et de 
l'audiovisuel, afin de leur fournir des outils de description efficaces correspondants à leurs besoins. 
Cependant, effectuer la description du document numérique selon les points de vue des professionnels 
de l'audiovisuel et du cinéma signifie aussi se confronter à la complexité des structures filmiques. Et 
une solution au problème d'indexation des documents numériques est sans doute de développer notre 
intelligence de complexité. 

 

2.1.5. Evolution des centres de documentation AV 
  

2.1.5.1. Problème de la description du contenu des bibliothèques 
numériques  
 

 Les centres de documentation subissent encore les standards du marché à travers la diversité des 
standards des supports des documents AV constituant le fonds et les problèmes qui en résultent. Ainsi 
conscients du problème des standards intégrés de façon verticale dans les systèmes d'information et 
incompatibles entre eux, les centres de documentation numérique cherchent depuis peu à prendre 
appui sur des outils d'élaboration des bases de données qui évoluent dans le sens d'une normalisation 
internationale horizontale: ils adoptent des technologies et des langages stabilisés qui constituent une 
garantie de leur travail. Il s'ensuit que les normes choisies pour les systèmes d'information des centres 
de documentation AV doivent s'adapter au support électronique, à l'exigence d'un accès facile au 
contenu, à l'appréhension du contenu, tout en accordant la priorité à la sémantique dans la description 
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du contenu. Alors que le support-papier donnait aux normes documentaires6 une certaine autonomie, le 
support électronique en réseau conduit le monde des bibliothèques, comme beaucoup d'autres secteurs, 
à une forte convergence avec le secteur horizontal des technologies.  

 A l'âge numérique, les centres de documentation AV doivent constituer des fonds numériques en 
vue de la conservation et de la communication de ces fonds pour répondre aux besoins croissants des 
utilisateurs en audiovisuel. Cependant, la constitution des grands fonds de documents audiovisuels au 
moment du passage de l'analogique au numérique pose de nombreux problèmes liés à la description et 
à la documentation (la consultation et la diffusion) Les documents étaient déjà indexés auparavant, 
mais l'indexation se situait à un niveau générique, la notice documentaire fournit des informations 
signalétiques. Les informations du contenu se limitaient à une indication générale du contenu. A la 
différence de l'indexation traditionnelle, la description des documents numériques décompose le 
contenu et le structure pour permettre la recherche par le contenu ainsi que l'accès aux parties du 
document.  

 En effet, l'utilisation des documents audiovisuels exige la description du fonds des collections de 
documents. Une collection de documents audiovisuels numériques qui n'est pas indexée ne peut pas 
être une mémoire vive du patrimoine. La perspective de la mise en ligne des données implique en effet 
que l'indexation soit la plus complète possible.  

 Si la description d'un fonds de documents audiovisuels est vitale pour son fonctionnement, il l'est 
encore beaucoup plus pour un fonds de documents audiovisuels numériques. Un document audiovisuel 
analogique peut être retrouvé par l'intermédiaire d'un catalogue signalétique soit sur support papier soit 
informatisé. En revanche, un document numérique n'est un document que quand il est indexé. Sans 
indexation, il n'est qu'un flux inorganisé. La description assure la raison d'être de ce fonds, car elle 
assume de multiples fonctions: la recherche, la compréhension du contenu, la navigation et l'accès au 
document. La description est ainsi liée à la problématique de l'indexation.  L'indexation peut 
permettre non seulement la recherche documentaire mais aussi la réédition et la transformation des 
documents. Le numérique est une matière prête à subir toutes les métamorphoses. Cette propriété 
permet la manipulation facile des données du document et, par conséquent, la réédition du document: 
l'indexation est à la base de la pratique éditoriale. Par conséquent, l'absence d'indexation supprime ce 
pouvoir du numérique, car les contenus numérisés ne sont accessibles que par leur adresse. Un 
contenu numérique n'est exploitable qu'à travers un index qui y donne accès. Un système de 
communication AV sans indexation ne peut pas produire, constituer, transformer, diffuser et conserver 
les documents AV numériques. Tout système numérique est un système documentaire et mobilise une 
indexation. 

  

 

 L'indexation des documents AV pose des problèmes en particulier celui de l'analyse des 
spécificités de l'audiovisuel, car les images animées sont temporelles et les objets dans les images sont 
spatio-temporels. Les solutions pour faire face à ces problèmes sont reconfigurées par le numérique. 
Les nouvelles technologies interviennent et apportent à la description traditionnelle de nouveaux outils 
d'analyse et de nouvelles manières d'interprétation des documents AV. Nous revenons en détails sur 
les problèmes de l'indexation dans la deuxième partie de ce travail. 

 Grâce aux technologies numériques, ces centres de documentation AV changent de rôle. Ils 
constituent une ressource éditoriale pour la production, la diffusion ou l'archivage de documents AV. 
Ils deviennent non seulement lieu de mémoire et de conservation, mais aussi lieu d'écriture et de 
production. Un fonds bien indexé permet la réutilisation des documents et de ses parties à différentes 
fins d'exploitation. 

 Le numérique bouleverse ainsi beaucoup plus le monde de la documentation AV que le monde 
informatique. Il offre de nouveaux services, de nouveaux métiers, de nouveaux profils de leadership. 

                                                
6 les normes Unimarc, Marc, etc sont utilisées par les bibliothèques pour cataloguer les documents textes ainsi 
que les documents AV. 
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Les tâches restent les mêmes, mais la façon de les mettre en œuvre change [LANDAU 96]. Ce 
changement est beaucoup plus significatif dans le cas où un centre de documentation de dimension 
importante se voue à la recherche d'un système d'information personnel et pertinent par rapport à ses 
objectifs et adéquat aux spécificités de ses collections au lieu de confier le choix de son système aux 
sociétés d'affaires et d'être influencé par des intérêts économiques. Autrement dit, un grand centre de 
documentation doit non seulement être en état de veille par rapport aux nouvelles technologies, mais il 
doit aussi développer des activités de recherche poussées, aussi bien sur ses utilisateurs que sur un 
système d'information qui s'adapte à ses objectifs, et ce, afin d'éviter les problèmes que lui infligent les 
standards du marché et la dépense onéreuse résultant de cette dépendance. 

 En résumé, la constitution d'un grand fonds de documents numériques pose des problèmes en deux 
temps. Dans un premier temps, la numérisation des documents analogiques soulève deux questions: la 
première est celle de la diversité des standards de supports des documents analogiques, qui rend le 
passage au numérique coûteux en temps et en argent ; la seconde est celle du choix d'une norme de 
codage qui optimise l'exploitation et l'utilisation des documents numérisés. Dans un deuxième temps, 
se présente le problème de la description des documents numérisés et de la documentation. Disposer 
de documents numérisés ne signifie pas qu'on a désormais un système d'information permettant de 
produire, constituer, transformer, diffuser, conserver les documents numériques. Pour cette fin, il faut 
effectuer la description des documents numériques. Cependant, la description liée à la problématique 
de l'indexation doit permettre de rendre compte de la finalité du fonds documentaire et de sa structure, 
ainsi que la consultation et l'accès aux unités documentaires constituant le fonds. Autrement dit, 
l'indexation est fondamentale pour la documentation d'un fonds de documents numériques.  

 Nous aborderons, dans la deuxième partie du mémoire, les problèmes de l'indexation des 
documents numériques pour envisager les problèmes spécifiques aux documents audiovisuels 
numériques, en utilisant comme exemples des modèles de description existants. 

 
2.1.5.2. Les bibliothèques numériques  
 

 Les bibliothèques numériques et centres de documentation audiovisuelle numérique se multiplient 
dans le domaine de l'information multimédia. Cependant les techniques de recherche, d'accès et de 
consultation des informations sont encore limitées et parfois inadéquates.  

 Dans [RUI 96a] Yong Rui et Huang ont évoqué de façon pertinente les problèmes des 
bibliothèques numériques. Ils ont souligné tout d'abord le problème des multiples significations du 
contenu et l'interprétation subjective de l'homme dans la description traditionnelle des documents 
images/vidéo. En effet, les processus de recherche ne peuvent supporter la description subjective du 
document pour donner des réponses pertinentes. Pour résoudre ce problème, la recherche par le 
contenu a été proposée. Plusieurs techniques et systèmes de recherche dans ce sens ont été développés. 
Différents aspects de la bibliothèque numérique évoluent tels que l'extraction des caractéristiques 
visuelles, le catalogage et l'organisation, l'indexation multi-dimensionnelle. Cependant, l'évolution des 
systèmes des bibliothèques numériques vers la sémantique de haut niveau du document demande la  

 

prise en compte de la présence de l'homme dans l'élaboration des systèmes d'informations. Ces 
bibliothèques doivent aller des méthodes de recherche effectuée par des techniques complètement 
automatiques d'analyse des caractéristiques visuelles vers des systèmes plus interactifs avec les 
utilisateurs (comme par exemple, les systèmes FourEyes7, le système Webseek8 et le système Mars9, 
etc). Pour rendre les informations plus porteuses de sens, les systèmes de communication audiovisuels 
actuels requièrent, à l'exception des systèmes d'informations sur des domaines spécifiques (la 
médecine, etc), l'utilisation des descriptions conceptuelles pour accéder aux documents. Le besoin de 
la sémantique du contenu implique l'incorporation des connaissances des utilisateurs ou des 
                                                
7 http://web.media.mit.edu/~tminka/photobook/foureyes/ 
8 http://www.ctr.columbia.edu/webseek/ 
9 http://www.ifp.uiuc.edu/~xzhou2/demo/cbir.html 
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connaissances des domaines spécifiques dans la description du contenu des documents. C'est dans ce 
sens que notre travail a été développé. 

 Les bibliothèques numériques demandent aussi une indexation multi-dimensionnelle pour pouvoir 
indexer plusieurs types de caractéristiques visuelles: histogramme de couleur, mouvement, forme, etc. 
Il existe encore peu de systèmes qui explorent une indexation multi-dimensionnelle. Cependant, la 
capacité de recherche diminue avec l'augmentation de la quantité des documents. Actuellement, le 
fonds des systèmes de recherche des images fixes ne dépassent rarement une quinzaine de milliers 
d'images. Les systèmes des bibliothèques numériques appellent aussi des efforts de plusieurs 
disciplines de recherche, notamment le traitement de l'image, le traitement du son, la vision par 
ordinateur et la gestion des Bases de Données. La discipline de la Recherche des Informations investit 
beaucoup de recherches sur le domaine visuel. L'audio est encore rarement exploité pour créer un 
index sur un contenu audiovisuel numérique. Pourtant, les recherches dans le domaine de l'audio 
fournissent des technologies de reconnaissance de la parole permettant l'extraction des mots clés 
utilisés comme index pour accéder aux contenus de la vidéo. La discipline de la conception de 
l'interface fournit des méthodes et des critères de recherche plus efficaces pour les utilisateurs en 
termes de navigation à travers l'espace visuel, et du feedback du système. Les bibliothèques 
numériques sont liées ainsi à l'analyse du contenu complexe des informations visuelles et auditives. 
L'intégration du multimédia et de plusieurs modalités de recherche fournit un grand potentiel pour 
améliorer l'indexation et la classification des images dans les domaines généraux.  

 Les bibliothèques numériques, après la maîtrise des formats des documents AV analogiques 
pendant la numérisation de leur fonds, rencontrent de nouveau le problème de la diversité des formats 
de représentation des images, des index et des métadonnées. Cependant, il n'existe pas encore un 
standard pour permettre l’interopérabilité entre tous les systèmes des bibliothèques numériques audio-
visuelles. Certains standards existent tels que le Dublin Core qui permet d'étendre les schémas de 
métadonnées des textes aux images, ou la taxonomie normative pour les matériaux graphiques 
proposée par la Library of Congres. Dans ce contexte, le groupe Mpeg a développé la norme Mpeg-7 
qui vise à décrire le contenu multimédia. 
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2.2. Langages de description du contenu:  
 les  métalangages 
 
 Comme nous avons constaté la priorité de la sémantique dans la description des documents, la 
notion d'indexation conceptuelle fondée sur les connaissances se développe pour prendre en 
considération la sémantique des documents. L'indexation dans ce sens est une indexation humaine et 
subjective. Comment associer une description humaine à l'automatisation ? L'outil proposé par 
plusieurs chercheurs consiste en des structures d'index. C'est là un des rôles essentiels des langages de 
description et de structuration. Nous avons adopté cette solution en utilisant le langage XML pour 
pouvoir représenter la finesse et la granularité de la description basée sur les connaissances de la 
production audiovisuelle. L'utilisation des langages formels pour structurer les index nous permet 
d'intégrer ces connaissances dans les processus automatiques et semi-automatiques d'extraction 
d'indices et d'imaginer des démarches interactives entre utilisateur et description. Sachant que la 
description est orientée vers des profils d'utilisateurs ciblés, les connaissances sont sélectionnées pour 
une mise à disposition d'informations réduites. Cette discrimination permet une description pertinente 
et capable de prendre en compte l'expression du besoin d'information des professionnels d'un domaine. 

 Comme langages et fonctionnalités pour la description du contenu, citons SGML, ODA (Text and 
Office systems Document Architecture), MHEG, Hytime, XML, SMIL, SMEF, OMFI. On les nomme 
aussi métalangages – un langage informatique qui permet de définir, sous la forme d'une grammaire ou 
d'un ensemble de contraintes, d'autres langages [AUFFRET 00]. 

 La signification des balises et la définition de leur syntaxe sont réalisées par des communautés 
informelles qui se mettent en accord sur les balises particulières et les décrivent par un langage humain 
(par exemple l'anglais). Les langages qui ne possèdent pas (manquent) une définition formelle des 
relations et de la sémantique sont faciles à utiliser parce qu'ils imposent une certaine charge aux  

 

auteurs des descriptions. Cependant, ils peuvent devenir encombrants à cause de la méconnaissance de 
l'interprétation ou des différences d’interprétations par différentes communautés. Le contenu XML 
balisé représente un progrès sur le texte libre en termes de recherche du contenu spécifique. Pour cette 
raison, les balises XML ont attiré considérablement l’attention des communautés de recherche et de 
"e-commerce" sur le web.  

 Les langages de structuration peuvent être distingués par leur usage. Dans [AUFFRET 00], ils sont 
classés en trois types de métalangages en fonction du statut qu'ils attribuent au descripteur localisé: 
(i) les approches orientées bases de données où le descripteur localisé est essentiellement une donnée 

informatique,  
(ii)  les approches orientées connaissances où le descripteur localisé est avant tout descripteur, c'est à 
dire connaissance concernant le contenu ou extraite du contenu, 
(iii)  les approches documentaires qui considèrent le descripteur localisé comme un objet manipulable 
en fonction de sa place au sein d'une structure logique représentant formellement la structure 
intentionnelle du document. 

 
2.2.1. Approches orientées bases de données  
 
SMEF (Standard Media Exchanged Framework) 
 
SMEF10 est une architecture d'informations composée des modèles et des descriptions textuelles des 
processus et des activités de commerce de base de la BBC. Elle comprend tout ce qui concerne les 

                                                
10 voir http://www.bbc.com/ 
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services de commande, la production, la diffusion, et l'archivage de plusieurs média au travers de 
multiples moyens de diffusion. Le modèle ne fait pas la distinction entre les différents média de 
programmes ou les différents genres. Il fonctionne plutôt en vue de toutes les activités et processus. 
Cela permet de construire des données et des termes communs de l'organisation. SMEF peut aider à  

 

informer des métadonnées intégrées ou référencées, et la pertinence de chaque méthode aux 
différentes phases de la production et des processus de diffusion. 

 SMEF [ORMOD 99] propose des modèles de données (Data model). Le modèle de SMEF 
comprend environ 45 entités.  

 Une telle entité est quelque chose à propos de laquelle une institution conserve de l'information 
Entre deux entités, une relation permet de caractériser le lien entre elles dans le cadre d'une 
modélisation de tâche donnée. Chaque entité a un ensemble d'attributs pour la décrire. Par exemple, 
"Programme" est une entité autour de laquelle se trouvent les informations sur la distribution et les 
collaborateurs (contrats, droits, etc). 

 Un attribut est une information caractérisant une entité. Les attributs contiennent plusieurs couches 
(layers) d'informations afin d'assurer une bonne fondation pour l'appréhension et la construction des 
systèmes. Une clé est un attribut qui identifie une entité de façon unique. 

 Les modèles sont stockés dans le "Systems Architect CASE tool" de la BBC. Le System Architect 
est largement utilisé par la BBC pour la conception des systèmes et constitue un moyen idéal pour le 
développement du modèle et le partage d'information sur SMEF. 

 SMEF est reconnu à la BBC comme une partie essentielle de la construction et l'intégration des 
systèmes de diffusion et d'information à travers l'organisation. SMEF est donc un modèle de 
structuration de bases de données. Il vise à la constitution d'une banque de données qui permet de 
mettre en oeuvre une banque d'images et de sons pour la production. 

 
2.2.2. Approches orientées connaissances 
 
Parmi les métalangages selon les approches orientées connaissances, nous pouvons citer l'approche 
des Strates IA et le RDF. 

 
2.2.2.1. Strates IA 
 
 Strates-IA (PRIE 99] est une approche de description de documents audiovisuels en strates 
Interconnectées par les annotations (Strates-IA). Le modèle de représentation Strates-IA est basé sur 
des graphes de description éclairés par une base de connaissances. La base de cette approche consiste 
à repérer des objets d'intérêt dans le flux audiovisuel et les décrire par des éléments d'annotation des 
unités audiovisuelles. Les éléments d'annotation sont structurés entre eux à l'aide d'un seul type de 
relation, la relation élémentaire. Une base de connaissances, ensemble organisé d'éléments 
d'annotation abstraits, permet de structurer les connaissances d'annotation. Ensuite, les unités 
audiovisuelles, éléments d'annotation, éléments d'annotation abstraits et leurs relations forment un 
graphe. Ce graphe est présenté comme un graphe orienté étiqueté par des objets. Autrement dit, il est 
possible de définir sous la forme de "graphes potentiels" des requêtes sur le graphe d'annotations et des 
structures à instancier qui pourront servir de modèles pour des indexations de document d'un type 
donné. Strates-IA est un modèle très expressif qui permet de représenter le résultat d'une indexation du 
contenu de documents audiovisuels. 
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2.2.2.2. RDF (Ressource Description Framework)  
 
Le groupe de travail W3C RDF11 vise à établir un Description Schema Language (DSL) qui fournit la 
base pour créer des outils d'édition, de manipulation, et de recherche des données appréhendées par la 
machine sur le Web. RDF fournit les domaines de noms pour permettre l'utilisation d'un vocabulaire 
unique pour les schémas développés. Ses classes (typiquement créées pour un but ou un domaine 
spécifique) et ses structures orientées par des propriétés (les attributs) fournissent des mécanismes  
 
d'héritage (sous-classes) et par conséquent supportent la description orientée-objet du contenu, la 
modification incrémentale d'un schéma de base et les descriptions multiples (les points de vues) sur les 
données. Cela rend RDF extensible et susceptible d’être partagé. Cependant, RDF présente des 
limitations majeures par rapport aux spécifications de Mpeg-7: RDF ne fournit pas (i) de mécanisme 
de liens aux mesures spatio-temporelles d'un signal numérique (i.e. un lien à un objet localisé dans 
l'espace dans un flux Mpeg-2), (ii) des contraintes sur la cardinalité des éléments dans un Schéma de 
Description (DS), (iii) un support pour organiser les contraintes, etc.  

 
2.2.3. Approches documentaires 
  
Les langages tels que SGML, HyTime, XML, Mpeg-7 peuvent être classés parmi des métalangages 
selon les approches documentaires. 

 
2.2.3.1. SGML 
 

 Le développement de la définition formelle du SGML (Standard Generalized Markup Language,) 
est basé sur le Generalized Markup Language (GML). SGML a été adopté en tant que norme ISO 
8879 en 1986. 

 SGML formalise un langage ouvert, non propriétaire pour décrire la structure des documents, en 
fournissant une manière pour stocker, indexer et rechercher des informations archives, et construire 
des sous ensembles d'informations. SGML résout le problème de transmission des documents d'un 
ordinateur à un autre grâce aux techniques de communication via des ensembles de caractères et des 
schémas d'encodage communs. 

 Les documents SGML consistent en un nombre de composantes du document, appelées éléments 
(tels que titre, auteur, résumé, etc). Chaque élément trouvé dans le document a un identifiant générique 
– une balise – tel que <auteur> qui présente le commencement et </auteur> qui marque la fin de 
l'élément "auteur". La Definition Type Document (DTD) définit la structure des classes du document 
en termes d'éléments qu'il contient. Pour générer les documents en grande quantité de façon efficace, 
les documents peuvent être construits à partir d'une série de sous documents, chacun existant comme 
un document à part entière. SGML représente l'arbre des structures dans une hiérarchie de documents 
qui peut être aussi rigoureux (ou libre) que nécessaire. SGML permet au document d'être décrit par 
lui-même de façon ultra spécialisée, c'est-à-dire décrire sa propre grammaire par la spécialisation de 
l'ensemble des balises utilisées dans le document et celle des relations structurelles que ces balises 
représentent. Cependant, la structure du document SGML fourni par la DTD demande aux auteurs et 
concepteurs de travailler dans ces structures. L'inflexibilité peut être évitée par l'implémentation d'une 
phase d'analyse du document qui identifie toutes les structures correctes. 

 Le point fort du SGML réside dans l'identification et la représentation des éléments logiques pour 
un document, mais ce fait montre aussi la faiblesse du SGML quant à la capacité d'extension et de 
maintenance d'une description. Comme SGML a été développé pour décrire la structure et le contenu 
du texte, cette norme ne propose pas d'outils pour décrire le multimédia (tels que les types de données 

                                                
11 voir http://www.w3.org/ RDF/ 
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audio-visuelles), les types de données primitives, et les types de données composées nécessaires à la 
représentation des signaux numériques. D'ailleurs, SGML ne définit pas les métadonnées décrivant les 
mécanismes d'accès et les liens d'ordre temporel et spatial entre données. 

 Néanmoins, SGML fournit le support pour la grammaire (le DDL) et les descriptions Mpeg-7 en 
termes de structuration et de description du contenu. Les expériences des DTD sont utiles pour la 
normalisation. A partir d'une DTD, on peut créer différentes classes de DTD. La possibilité de créer 
les classes du document permet aux entreprises d'avoir des DTD normatives facilitant les échanges des 
informations entre elles. Par exemple, les entreprises aéronautiques utilisent le standard ATA2100. 
D'autres organisations utilisent une version adaptée de ATA2100 pour communication interne et le 
convertissent en code normatif en cas d'échanges des données.  

 
2.2.3.2. HyTime  
 
 Le Hypermedia/Time-Based Structuring Language (HyTime) est un standard basé sur SGML 
conçu pour les hypermédia intégrés ouverts. Par définition, les documents HyTime sont des 
documents SGML, tout à fait conformes au SGML. En termes de fonctionnalité, Hytime réalise 
cependant l'extension de la puissance du SGML de différentes manières. Hytime offre une liste de 
définitions pour les types d'éléments appelés formes architecturales. Ces formes ou classes permettent 
de modeler les composantes pour les documents hypermédia tels que les hyperliens ou des 
programmes d'évènements. Les classes d'éléments permettent l'héritage multiple, cela signifie que les 
éléments peuvent hériter en termes de caractéristiques sémantiques et syntaxiques non seulement à 
partir de la DTD générique, mais aussi à partir de plusieurs DTD. Cela permet une flexibilité plus 
importante par rapport aux DTD normalisées pour les documents hypermédia. 

 Le plus grand avantage de Hytime est le support pour la mise en lien et l'organisation des 
documents dans le temps et dans l'espace. HyTime fournit une interface standard en vue de l'utilisation 
des liens en tant que clink (lien contextuel), ilink (lien indépendant), et lien de requêtes. Bien que 
HyTime soit un des plus puissants standards d'organisation des informations générales, il est trop 
générique par rapport à la spécification de Mpeg-7. Cependant, les parties relatives aux liens de 
HyTime restent importantes pour la norme Mpeg-7. 

 
2.2.3.3. XML  
 
 XML [MICHARD 99] abréviation de Extensible Markup Language, est un langage de description 
et d’échange de documents structurés. Il permet de décrire la structure logique de documents 
principalement textuels à l’aide d’un système de balises permettant de marquer les éléments qui 
composent la structure et les relations entre ces éléments. Cette structure va être rendue explicite grâce 
à l’utilisation des balises qui permettent d’indiquer le début et la fin de chacun des éléments qui la 
compose. Un texte est reconnu par les lecteurs grâce à des marques typographiques, des conventions 
de mise en pages, des connaissances pragmatiques culturelles, relatives aux informations génériques 
qu’est susceptible de contenir, ou que doit contenir tout document particulier appartenant à une 
certaine catégorie de documents.  

 XML12 est développé par le Consortium World Wide Web (W3C), ce langage donne aux 
développeurs la possibilité de générer des données structurées à partir d'une variété d'applications. 
XML est aussi un format pour transférer les données structurées d'un serveur à un autre. XML lui-
même est une version simplifiée de SGML et désigné pour le maintien des parties les plus utiles de 
SGML. Si SGML implique que les documents structurés correspondent à une DTD qui doit être 
validée, XML permet de valider des données syntaxiquement "bien formées" et peut être utilisé sans 
DTD. 

                                                
12 http://www.w3.org/TR/REC-xml 
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 Il peut être utilisé comme une syntaxe simple, standard et facilement analysable pour l'expression 
de tout type d'information déclarative. La façon d'exprimer l'expression de cette information est 
définie dans l'instance elle-même comme un schéma, i.e. un ensemble de règles exprimées en XML. 
Dans cette approche, XML peut être utilisé pour encoder toute chose à partir d'un modèle de base de 
données à programmation orientée-objet. C'est le cas de RDF ou de XML–Data de Microsoft. 
L'addition du XML bien-formé constitue un des grands avantages du XML et aussi une des 
différences les plus fondamentales entre SGML et XML.  

 Le concept de domaines de nom est la seconde puissance d'XML. Les domaines de noms 
permettent aux développeurs de qualifier uniquement les noms d'éléments et ceux des relations. Les 
domaines de noms rendent ces noms reconnaissables pour éviter des confusions de noms sur des 
éléments qui ont le même nom mais qui sont définis par des vocabulaires différents. Ils permettent de 
fusionner les balises à partir de multiples domaines de noms, cela s'avère être essentiel si les données 
viennent de sources multiples. Par exemple, la balise <TITLE> définit le titre d'un livre dans une  

 

bibliothèque. Cependant, la balise <TITLE>dans un répertoire des personnages peut indiquer la 
position sociale d'une personne. Par exemple, <TITLE>President<</TITLE>. Les domaines de noms 
facilitent la précision de cette distinction. 

 XML permet la séparation de la description structurelle des documents de la description de leur 
réalisation physique (mise en page), cela fournit des possibilités de traitement automatisé de 
documents. Chaque document XML a ainsi une structure logique et une structure physique:  

- La structure physique: le document est composé d’unités appelées des entités. Une entité peut 
appeler d’autres entités pour permettre leur inclusion dans le document. Un document peut être une 
«entité document».  

- Le document logique est composé de déclarations, d’éléments, de références textuelles et 
d’instructions de traitement, tout ce qui est indiqué dans le document par un balisage explicite. Les 
structures logique et physique doivent s’emboîter parfaitement entre elles. 

 XML peut être extensible, les utilisateurs peuvent créer des unités d’information en fonction de 
leurs besoins. Un auteur ou une communauté d’auteurs peut inventer des balises qui leur paraissent 
utiles pour marquer les éléments composant un document. XML offre la possibilité de définir des 
éléments spécifiques pour chaque composante d’une information structurée et d’organiser ces 
éléments dans une structure arborescente arbitrairement complexe ; cette possibilité est exploitée pour 
échanger des données dans des domaines divers d’applications. Grâce à cette caractéristique, XML 
permet par conséquent d’ajouter des sous-éléments de vidéo par exemple. 

 XML permet la modularité et la réutilisation des structures types. Comme chaque utilisateur peut 
créer sa propre structure de document, XML permet de définir des structures types (DTD), mais il ne 
l’impose pas. Cette flexibilité présente des avantages pour décrire la vidéo qui, étant un support de 
documents cinématographiques, peut représenter n'importe quel genre de films. Les films sont 
construits de façon personnelle par les auteurs, l’idée de donner aux films une grammaire formelle a 
toujours été rejetée depuis l’apparition du travail d’analyse des films. En conséquence, il faut pour la 
description des oeuvres cinématographiques un langage de description capable de respecter les 
spécificités de chaque œuvre, la structure personnelle du récit de chaque auteur. Chaque utilisateur ou 
auteur peut définir sa propre structure de film, mais pour faciliter la reconnaissance de la DTD par le 
système informatique, il est préférable de trouver une structure commune (normalisée) capable de 
comprendre toutes structures spécifiques. Dans le cadre de la norme MPEG-7, cette structure est 
appelée le Schéma de Description (DS). 

 XML offre aussi un mécanisme puissant pour partager et réutiliser des parties de structures types. 
En texte, nous avons la possibilité de réutiliser des structures spécifiques validées telles que celles des 
tableaux ou des schémas compliqués. Supposons que nous ayons un Schéma de Description commun à 
tout type de scène. Nous pouvons ajouter un schéma de description d'un type de scène spécifique à 
partir de ce Schéma de Description générique. Par exemple, en dehors de la description normalisée de 
la structure temporelle d’un type de scène, nous pouvons ajouter le DS décrivant des relations entre les 
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personnages du film. Nous nous épargnons ainsi le soin de créer à nouveau des schémas de description 
complexes déjà validés ailleurs. Un document XML conforme à un DS générique explicite pourra être 
validé. Nous supposons que la vérification de conformité est lexicale, structurelle, syntaxique et 
sémantique. 

 XML permet l'accès à des sources d’information hétérogènes. Un des problèmes majeurs dans 
l’interrogation des données est l’hétérogénéité dans une base associant les technologies des SGBD 
(systèmes relationnels, systèmes documentaires, systèmes de représentation des connaissances, etc) et 
les structures de données (les schémas de base).  

 En opposition au HTML, XML sépare les aspects de la description du contenu et la 
présentation. En particulier, pour la présentation, XSL externe (XML style sheets) peut être utilisé 
pour formater le contenu selon les besoins personnels de l'utilisateur. XML est souvent vu comme un 
métalangage de balise qui peut être utilisé pour définir d'autres langages de balise sur des domaines 
spécifiques. Par exemple, pour mettre en place une technologie "push" de l'information sur le Web, le 
Channel Definition Format (CDF) est né et fondé sur le XML. Pour la création et la présentation du  

 

 

multimédia sur le web, le Synchronized Multimédia Integration Language (SMIL) du World Wide 
Web Consortium (W3C) a été élaboré basé aussi sur XML.  

 

Les avantages de XML vis à vis de Mpeg-7  
 

 Le langage XML présente les avantages suivants: 
- XML est un langage de représentation déclaratif: contrairement aux langages procéduraux tels que 
C++ ou Java qui sont exécutés, les langages déclaratifs sont analysés et interprétés. Ils sont adaptés à 
la représentation des données, et non au codage de ces données. Ils sont particulièrement adaptés à la 
norme MPEG-7 dans le sens où cette norme est dédiée à la description des données multimédia. 
Cependant, Mpeg-7 qui a besoin de spécifications en terme de description des images animées, a 
spécifié certaines extensions tels que le type simple (qui sont des entiers et des ensembles de points 
flottants) et la déclaration des types par extension et par restriction. 

- XML est une plate-forme indépendante des applications:  

XML est effectivement indépendant vis-à vis des systèmes et des langages. Les descriptions XML 
peuvent être stockées dans n'importe quelle machine et interprétées par n'importe quelle machine 
indépendante et développée sous Java, C, C++, Perl ou un futur langage. Cette indépendance est 
fondamentale car il assure la pérennité des schémas de description et des descripteurs par rapport à 
l'évolution des technologies. Les schémas de Description et des Descripteurs de Mpeg-7 sont des 
descriptions et non des programmes. Ils ne sont pas représentés par essence par un exécutable et n'ont 
pas besoin d'une machine virtuelle pour être utilisés.  

- Utilisation d'un langage existant: XML est largement accepté et utilisé sur le Web, par des 
communautés de bibliothèques numériques. Beaucoup d'applications basées sur XML et SGML ont 
été développées et des outils tels que des valideurs syntaxiques, des interpréteurs, des éditeurs, des 
outils de stockage de document et des systèmes de gestion sont déjà disponibles. Par ailleurs, 
beaucoup d'entre eux sont gratuits. 

- XML est compatible avec les normes de codage pour le texte. L'utilisation de XML pour les 
documents multimédia peut améliorer l'interopérabilité entre les répertoires de documents. 

- XML est en fait un métalangage pour le codage des documents. La notion de Définition du Type de 
Document (DTD) est très proche de la notion du Schéma de Description (DS) de Mpeg-7 car il permet 
l'expression d'un modèle du contenu et une structure, c'est à dire une grammaire, pour la description. 
Cette description peut être ensuite exprimée en XML et validée par rapport aux DTD. Le concept du 
DS et de la Description de Mpeg-7 apparaissent très proches de ceux des DTD et instances de XML. 
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Cette convenance est citée comme un fait ou un avantage de fait et non un avantage car c'est à la suite 
d'une "collusion" entre Mpeg et W3C que les notions de Schéma de Description et de Description sont 
apparues, calquées directement sur XML. 

- Domaines nominaux: comme XML est un métalangage, XML permet à tout utilisateur de définir ses 
propres éléments et noms des attributs. Cela conduit au problème de conflit de noms déjà utilisés par 
les DTD. Pour séparer les domaines nominaux, le World Wide Web Consortium (W3C) a fait paraître 
la recommandation "Namespaces for XML13". Cette recommandation permet d'utiliser les noms de 
manières multiples en ajoutant un nom préfixe, tel que "my name" au nom. Les domaines nominaux 
sont validés pour l'élément où ils sont définis et tous les sous éléments. 

- Compatibilité avec les normes textuelles: XML est compatible avec les normes pour les textes 
électroniques. En particulier, XML peut être compatible avec SGML, qui est largement utilisé par 
les industries, éditeurs, et bibliothèques pour coder les textes. L'utilisation du XML pour les 
documents audiovisuels et multimédia améliorera l'interopérabilité entre les répertoires de 
documents. 

- Lien: XML fournit un bon cadre de travail pour les liens (XML Linking Language) entre les 
documents et à l'intérieur du document. XML est conçu comme un langage permettant la distribution  
 
de documents et de données sur le Web. XML dispose des types de liens permettant de construire un 
modèle de réseau beaucoup plus riche que celui supporté par HTML. 

 
2.2.3.4. MPEG-7 
 
 Mpeg-7 est une norme ISO/IEC développé par MPEG (Moving Picture Experts Group), elle porte 
formellement le nom de "Multimédia Content Description Interface", et elle vise à développer une 
norme pour décrire le contenu des multimédia. Nous essayons de présenter les objectifs, la portée ainsi 
que le concept, la terminologie et les spécifications de MPEG-7.  

 
2.2.3.4.1. La terminologie essentielle de Mpeg-7  
 

Une donnée (Data) est l'information audiovisuelle qui sera décrite avec l'utilisation de MPEG-7, sans 
prendre en compte le stockage, le codage, l'affichage, la transmission, le medium, ou la technologie.  

Un Descripteur (D) est une représentation d'une caractéristique. Un descripteur définit la syntaxe et la 
sémantique de la représentation de la caractéristique. Une caractéristique est une donnée qui signifie 
quelque chose pour quelqu'un. Pour qu'un descripteur fonctionne dans Mpeg-7, il faut définir 
précisément la sémantique des Caractéristiques, les types de données associées, les valeurs et une 
interprétation des Valeurs des Descripteurs. Une Valeur du Descripteur est l'instantiation d'un 
Descripteur pour une donnée quelconque ou un sous ensemble de cette donnée.  

Un Schéma de Description (DS) spécifie la structure et la sémantique des relations entre ses 
composantes, qui peuvent être à la fois des Descripteurs et des Schémas de Description. 

La distinction entre un DS et un D réside dans le fait qu'un D est concerné par la représentation d'une 
caractéristique tandis que le DS s'occupe de la structure d'une Description.  

Une Description consiste en l'ensemble des valeurs des Descripteurs (instantiations) structuré selon un 
Schéma de Description. Une Description se réfère entièrement ou partiellement à un Schéma de 
Description. En d'autres termes, une Description est une instance d'un schéma de description. 

Une description encodée est la conversion sous une forme numérique compacte d'une description 
permettant l'indexation aisée, le stockage et la transmission efficace.  

                                                
13 http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/ 
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 Une image JPEG ou une vidéo MPEG-2 compressé sont des exemples de données. La 
caractéristique "couleur dominante" est un schéma de description. "L'histogramme de couleur" d'une 
image est un descripteur possible. 

 

2.2.3.4.2. Objectifs de Mpeg-7 
 

 Les trois objectifs principaux de Mpeg-7 [NACK 99] [Mpeg-7 99] consistent en : 

- La description des contenus multimédia 

- La flexibilité dans la gestion des données 

- La globalisation et l'interopérabilité de données. 

 

La description des contenus  multimédia  
 

 Le plus important objectif de Mpeg-7 est de fournir un formalisme pour supporter les 
spécifications des différentes classes de descriptions. En d'autres termes, Mpeg-7 vise à fournir un 
ensemble de méthodes et d'outils pour les différentes classes de description des contenus multimédia. 
L'expression "classes de description " représente les différents aspects sur lesquels une description du 
contenu audio-visuel peut porter.  

 Mpeg-7 a spécifié un ensemble de descripteurs et de schémas de description qui peuvent être 
utilisés pour décrire différents types de données multimédia. Ces données peuvent être des images 
fixes, des graphiques, des modèles 3D, de l'audio, de la parole, de la vidéo, et des informations sur la  

 

manière dont ces éléments sont composés dans une présentation multimédia telle que les scénarios ou 
les caractéristiques personnelles. Mpeg-7 cherche à normaliser les manières dont sont définis les  
descripteurs et les structures (Schémas de Description) des descripteurs ainsi que leurs relations.  

 

Flexibilité de la gestion des données  
 

  Mpeg-7 vise à fournir un cadre de travail qui permet de définir des références aux parties d'un 
document, au document entier et à une collection de documents. La flexibilité est liée à la notion de la 
multi-modalité, c'est à dire que les requêtes des objets vidéo peuvent permettre de trouver les objets 
sonores et vice versa. La flexibilité assure la longévité de la norme, en d'autres termes les schémas de 
description désignés pour une tâche donnée pourront être modifiés en fonction des applications.  
 

Globalisation des données  
  
 Les descriptions Mpeg-7 peuvent être localisées physiquement avec les documents associés dans 
le même flux de données ou sur le même système de stockage. Les descriptions peuvent être stockées 
dans un autre lieu que celui des documents. Dans ce cas, les mécanismes des liens entre les documents 
audio-visuels et les descriptions sont très utiles. Ces liens doivent fonctionner dans les deux directions. 
L'association de la flexibilité à la globalisation des ressources de données permet à l'être humain et à la 
machine d'effectuer les échanges, le recherche et la réutilisation des données. 
 
 
2.2.3.4.3. Aperçu général des Schémas de Description du Multimédia de la 
norme Mpeg-7 
 
 Les outils de description, les D et les DS, sont structurés sur la base de la fonctionnalité qu'ils 
fournissent. La figure (1) présente l'aperçu général de la structure de ces outils: 
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Fig 1: Aperçu général des schémas de Description des Multimédia de Mpeg-7 
(extrait de [Martinez O2]) 

 
 

 Au niveau le plus bas, se trouvent les éléments de base. Ce sont les types de données de base, les 
structures mathématiques, les liens et les outils de localisation ainsi que les DS de base qui sont 
considérés comme des composantes élémentaires des DS plus complexes. Les outils de description 
sont définis dans les clauses outils pour les schémas, types de données de base, liens vers les 
documents et localisation, et éléments de base. 

 Basée sur ce bas niveau, la description du contenu et la gestion du contenu peuvent être 
définis. Ces outils décrivent le contenu d'un document multimédia particulier en fonction de 
différentes finalités. Les données multimédia de Mpeg-7 sont décrites à travers cinq finalités: 
Création et Production, Média, Utilisation, Aspects structurels et Aspects sémantiques. Les 
trois premiers outils de description traitent les informations relatives à la gestion du contenu 
(content management) tandis que les deux autres outils sont destinés principalement à la 
description des informations perceptives (content description). 

 

Les fonctionnalités de chaque ensemble d'outils de description du Multimedia DS sont:  

Média: c'est l'outil de description du stockage des média qui contient les caractéristiques typiques du 
format de stockage, l'encodage des contenus, l'identification des média. Plusieurs instances du média 
de stockage pour le même contenu peuvent être décrites. 

Création et Production: ce sont les méta-informations qui décrivent la création et la production du 
contenu. Ces outils abordent les caractéristiques typiques telles que titre, créateur, classification, but 
de la création, etc. Cette information est pour la plupart du temps générée par l'auteur car elle n'est pas 
dans le contenu. 

Utilisation: ce sont les méta-informations relatives à l'usage du contenu qui traitent les caractéristiques 
typiques qui portent sur les droits d'auteur, les droits d'accès, la publication, et les informations 
financières. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées durant la vie du contenu.  

Aspects structurels: c'est la description des contenus du point de vue de leur structure. La description 
identifie les segments qui représentent les composantes physiques d'ordre spatial, temporel ou spatio-
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temporel. La description de chaque segment est basée sur les caractéristiques visuelles (couleur, 
texture, forme, mouvement), et les caractéristiques audio et certaines informations sémantiques 
élémentaires. 

Aspects sémantiques: c'est la description des contenus du point de vue de ses notions sémantiques et 
conceptuelles. Elle repose sur les notions d'objets, d'évènements, des concepts et de leurs relations.  

 Ces cinq ensembles d'outils de description sont présentés comme des entités séparées. Cependant, 
ils sont interliés et peuvent être inclus partiellement l'un dans l'autre. Par exemple, les éléments des 
ensembles Média, Utilisation, Création et Production peuvent être attachés aux segments individuels 
inclus dans la description structurale du contenu. Certaines zones de description du contenu, 
dépendant de l'application, devront être prises en considération ; d'autres devront être réduites ou 
éliminées. 

 En dehors de la description du contenu, les outils sont définis aussi pour la navigation et l'accès au 
contenu. La consultation rapide est supportée par les outils de description des résumés ainsi que les 
informations sur les variations possibles du contenu. Les variations du contenu des multimédia 
peuvent remplacer l'original, si nécessaire, pour adapter les différentes présentations multimédia aux 
capacités des terminaux-clients, aux conditions techniques des réseaux ou aux préférences des 
utilisateurs. 

 Un autre ensemble d'outils – Organisation du contenu (Content organization) – traite de 
l'organisation du contenu par la classification, par la définition de collections de documents 
multimédia et par la modélisation. Le dernier ensemble d'outils est spécifié pour Interaction des 
Utilisateurs (User Interaction) pour décrire les préférences des utilisateurs se rapportant à la 
consommation du multimédia. 

 La norme n'inclut pas les extractions automatiques des caractéristiques perceptives. Elle ne spécifie 
pas non plus de moteur de recherche qui utilise les descriptions. Mpeg-7 ne vise pas une application en 
particulier. Les éléments normalisés par Mpeg-7 doivent supporter la plus large gamme d'applications 
possibles. Mpeg-7 vise à normaliser un ensemble de Schémas de Description (DS) et de Descripteurs 
(Ds), un langage pour spécifier des DSs (i.e. a Description Definition Language, DDL) et le schéma 
pour encoder les descriptions. 

 
2.2.3.4.4. Relations entre Mpeg-7 et les autres normes Mpeg 
 

 Mpeg-7 est une norme de représentation des informations audiovisuelles visant à satisfaire les 
spécifications particulières. La construction de la norme Mpeg-7 repose sur les autres normes de 
représentation telles que PCM, Mpeg-1, -2, -4. Une des fonctionnalités de la norme est de fournir des 
références aux parties d'autres normes qui lui conviennent. Par exemple, un descripteur de la forme 
utilisé dans Mpeg-4 est aussi utile pour un contexte de Mpeg-7, et le même descripteur peut être 
appliqué aux domaines du vecteur du mouvement dans Mpeg-1 et Mpeg-2.  

 Les descripteurs de Mpeg-7 ne dépendent pas de la manière dont le contenu à l'étude est encodé ou 
stocké. Une description Mpeg-7 peut être attachée à un document audio-visuel (un film) non numérisé 
ou une image sur papier. Bien que Mpeg-7 ne dépende pas de la représentation encodée du document, 
la norme s'est fondée en quelque sorte sur Mpeg-4, qui fournit les moyens pour coder le document 
audio-visuel comme des objets ayant des relations en termes de temps (synchronisation) et d'espace 
(sur l'écran pour la vidéo, dans l'espace acoustique pour l'audio). Le codage de Mpeg-4 permet de lier 
les descriptions aux éléments (les objets primitifs) d'une scène tels que les objets sonores ou objets 
visuels. Pour proposer une extension compatible avec la description du contenu Mpeg-4, Mpeg-7 
considère Mpeg-4 Object Content Identification (OCI) utilisé pour fournir des informations limitées 
sur le contenu Mpeg-4.  

 Dans [NL 99] les auteurs ont souligné que les normes précédentes de MPEG peuvent utiliser les 
descriptions de Mpeg-7 pour améliorer leurs moyens de description par le contenu. Cependant, la 
différence majeure entre les autres normes MPEG et MPEG-7 est liée à la nature humaine. Mpeg-7 
doit réconcilier les approches que les communautés différentes – les bases de données et le traitement 
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du signal – adoptent. Mpeg-7 a besoin de fournir d'une part les mécanismes normalisés de 
structuration et l’établissement des liens et d'autre part la normalisation de la représentation du contenu 
(normalisation de la représentation des caractéristiques).  

 

2.2.3.4.5. Mpeg-7 et XML Schema  
 
 Le but de XML Schema, en termes de "structures", est de définir la nature des schémas et leurs 
parties composantes, de fournir des constructions de balisage XML avec lesquelles on peut représenter 
les schémas.  

 L'objectif de Mpeg-7 est de décrire le contenu du multimédia (i.e. à définir ce contenu), La norme 
a besoin d'un langage qui lui permette de décrire le contenu de la vidéo de façon flexible et extensible, 
ainsi que de présenter le contenu du média concerné. XML est une bonne base pour la description 
structurée du contenu. Pour construire les Schémas de Description des contenus multimédia, le DDL 
de Mpeg-7 est basé sur XML Schema qui est un langage développé par le W3C (World Wide Web 
Consortium). Cette utilisation est motivée par ces avantages: sa capacité de décrire par lui-même, un 
format lisible et intuitif, et extensibilité. Par exemple, un nombre de DTD peut être développé à partir 
d'une DTD14 qui fournit une liste d'éléments de base, tags, attributs et entités contenus dans les 
documents et les relations entre eux.  

  Cependant, XML a été conçu pour les spécifications du Web, pour structurer le texte. XML a 
besoin d'extensions et de spécialisation en termes de sémantique pour la présentation des structures des 
données par rapport à la représentation des données numériques et le support de fonctionnalités 
spécifiques à Mpeg-7. Les média audio-visuels sont souvent dynamiques et imprévisibles. Par 
conséquent, la DDL de Mpeg-7 doit exiger des techniques additionnelles de la part des valideurs 
syntaxiques de manière à prendre en charge les mécanismes d'héritage et autres aspects de l'orientation 
objet, les instanciations conditionnelles des éléments, mécanismes des liens temporels et spatiaux à 
partir des Descriptions aux données et entre les éléments au sein des descriptions, etc. XML ne fournit 
pas la plupart de ces caractéristiques.  

 A la réunion de Vancouver en 2000, Mpeg-7 prend la décision de construire un langage spécifique 
parallèle au XML Schema. Une nouvelle grammaire est ainsi définie à l'aide de l'Extended Backus-
Naur Form (EBNF), la spécification des mécanismes de validation qu'un valideur syntaxique doit 
fournir, le développement d'un tel outil qui valide les schémas pour la DLL. Plusieurs langages sont 
construits dans d'autres cadres de travaux du W3C, tels que le Synchonized Multimedia Integrated 

Language (SMIL), Schema for Object-Oriented XML (SOX), Resource Description Framework 
(RDF), et le XML Schema. 

 Mpeg-7 utilise ces approches pour développer la DLL. Le XML 1.015 fournit des mécanismes pour 
le lien, parmi lesquels nous pouvons citer le Linking Specification

16 qui relie une source (le document 
                                                
14 Toute application qui utilise le XML "bien formé" peut utiliser le XML Schema: des structures fournissent le formalisme 
pour exprimer des contraintes syntaxiques, structurales et des contraintes des valeurs applicables à des instances du 
document. Le XML Schema est un formalisme des structures permettant un niveau de contrôle utile des contraintes pour être 
décrit et validé par un large spectre d'applications de XML. Cependant, le langage défini par cette spécification ne tente pas 
de fournir toutes les facilités dont toute application devrait avoir besoin. Certaines applications demandent des capacités de 
contraindre plus expressives que celles fournies dans ce langage, elles devront réaliser leurs propres validations additives. 
C'est le cas de Mpeg 7. Les applications industrielles de Mpeg-7 demandent la validation et le contrôle de structure, les DTDs 
constituent un mécanisme simple puissant pour cette fin. Ils sont moins ouverts et moins flexibles que les XML schema, mais 
leur modèle est une grammaire simple et facile à comprendre. Dans le XML classique, le DTD utilisé pour l'expression de la 
structure peut être stocké à l'extérieur de l'instance du document (i.e. en termes de Mpeg-7, il peut être stocké à l'extérieur de 
la description) et référencé d'une manière standard. C'est crucial pour un DTD qui doit contrôler plusieurs documents. Ils 
intègrent des descriptions au DS, le schéma posera le problème de redondance d'information. Il est toujours possible d'utiliser 
les entités pour éviter ce problème, mais ce sera une adaptation (dérivation) de l'application du standard et non un built-in 
caractéristique (une application définie dans le standard).Cependant, l'utilisation des XML-DTDs comme des règles de 
programmation d'un langage déclaratif risque de ne pas permettre aux utilisateurs de définir leur propres DSs. Elle réduira 
Mpeg-7 à une norme fermée et les utilisateurs ne pourront pas spécifier leurs propres Descripteurs et DSs. 
 
15voir http://www.w3.org/TR/REC-xml 
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présent ou l'identifiant d'une ressource uniforme) avec une cible donnée par un uniform resource 

locator (URL) ou URI; le Extended Pointer Specification (Xpointer)17 qui indique une sous source 
particulière telle qu'une zone ou un point particulier dans un document XML différent ; le XML Path 
Language (Xpath)18 qui fournit des mécanismes de lien au sein d'un document. 

 En plus, Mpeg-7 a des besoins de nature temporelle pour spécifier les données audio-visuelles (la 
description du contenu de la vidéo analogique). Le SMIL tente de pallier ce problème à l'aide de 
XML.  

 Le XML Schema associe le travail de différentes approches telles que SOX et le Document 
Definition Markup Language (DDML) qui font sa puissance. Le W3C envisage que XML Schema et 
la syntaxe/le schema de RDF continuent à co-exister grâce à des mécanismes de mise en 
correspondance qui sont en cours d'étude. 

 

Les extensions de XML par Mpeg-7 
 

 

Expression des types de données (datatypes)  

 
 Si XML présente des avantages en termes d'expression des DS, ce langage n'a pas assez de 
types de données pour les Descripteurs. Le contenu des éléments de XML est pour la plupart limité au 
Parsed Character Data (#PCDATA). Cependant, les applications de Mpeg-7 ont besoin de définir des 
types de données. Pour cette fin, Mpeg-7 a fourni des mécanismes pour spécifier des nouveaux types 
de données dans XML (des types de données de base et des structures mathématiques telles que les 
entiers, les réels, les vecteurs et les matrices, les types de données pour exprimer la probabilité). Dans 
la mesure où MPEG-7 prévoit de donner une forme comprimée (ou plutôt compactée) des 
descriptions, il est indispensable de fixer au plus juste et à priori la dimension des données de 
description, d’où ce besoin de typage particulièrement exhaustif recherché. 
 

Expression des Descripteurs  
 
 XML-Schema fournit un mécanisme pour exprimer des descripteurs simples et complexes en 
XML à travers un "type simple" et un "type complexe". 
 
Expression des Schémas de Description  
 

 Mpeg-7 utilise XML comme une grammaire pour exprimer des faits et des règles d'un langage de 
programmation déclaratif. Le mécanisme de la Définition du Type de Document (DTD) de XML 
fournit une manière pour spécifier et contrôler le modèle du contenu et la structure d'une description. 
La DTD permet de contrôler rigoureusement l'instanciation de ces structures en assurant que l'instance 
est conforme aux règles de la programmation. Le contrôle est réalisé par  

- La déclaration des Attributs et la définition du Type simple, 

- La définition du Type complexe et la déclaration des Eléments, 

- Les contraintes dans les déclarations. 

Le XML schema peut être défini comme une DTD reposant sur une syntaxe XML à la quelle 
s'ajoutent les mécanismes de contraintes. 
 
Expression des descriptions  
 

                                                                                                                                                   
16 voir http://www.w3.org/TR/1998/WD-xlink-19980303 
17 voir http://www.w3.org/TR/WD-xptr 
18 voir http://www.w3.org/TR/xpath 
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 La description et le document Mpeg-7 sont exprimés en XML dans un fichier au format textuel. 
 
 

Lien entre description et contenu audio-visuel  
 
 Mpeg-7 fournit des DS normatifs qui définissent un système de coordination pour l'expression des 
relations spatio-temporelles entre les descripteurs et le contenu audiovisuel. Ce lien est basé sur un 
modèle temporel qui met en correspondance la description et le média en utilisant la "timeline" du 
document intermédiaire. 

 

2.2.3.5. TVAnytime  
 

 TVAnytime cherche à développer un cadre pour incorporer des normes, des outils et des 
technologies permettant de développer un système intégré qui fusionne différents services tels que la 
vidéo à la demande, l'enregistrement pour la diffusion, le filtrage et la recherche pour la diffusion, 
l'accès à l'information extraite des pages web, la banque à domicile, l'e-commerce, le téléachat, 
l'éducation à distance. Pour permettre d'accéder à ces informations, TV Anytime a identifié trois 
domaines distincts pour lesquelles on cherche à établir des spécifications et des technologies de 
métadonnées, la recherche par le contenu et la gestion des droits.  

 Le premier domaine concernant les métadonnées est la préoccupation principale de Mpeg-7. Car 
les applications ciblées TV Anytime donnent un cadre pour examiner l'utilisation et la pratique des 
descriptions de Mpeg-7 et d'en proposer des rectifications. Ces applications ne mobilisent pas tous les 
outils de Mpeg-7, par exemple les caractéristiques de bas niveau telles que la couleur de la vidéo ou la 
tonalité de l'audio). Cela amène Mpeg-7 à créer de nouveaux profils d'application spécifiques. De plus 
TV Anytime identifier des outils qui sont nécessaires et qui sont absents dans Mpeg-7. Cela favorise 
une meilleure portée de Mpeg-7. Le second domaine de spécification consiste à faire le lien entre les 
données et les métadonnées qui sont stockées dans deux serveurs ou réseaux distincts. Mpeg-7 peut 
supporter ce lien en utilisant par exemple le MediaLocator Link, ou le MediaTime Point. Le troisième 
domaine concernant la gestion des droits est aussi couvert par Mpeg-7 par le biais d'un schéma de 
description spécifique. 

 

2.2.3.6. DUBLIN CORE  
 
 Dublin Core19 est un ensemble d'éléments de métadonnées destiné à présenter des ressources du 
Web. Il est à l'origine conçu pour la description générée par les auteurs des ressources du Web. Il a 
attiré l'intérêt des communautés telles que musées, bibliothèques, agences gouvernementales pour la 
description formelle de leurs ressources.  

 Cette norme est très générique, mais elle peut s'appliquer en particulier à des données 
audiovisuelles. Les quinze éléments de Dublin Core ont été étendus en des sous-éléments. À un niveau 
élevé, ces quinze éléments de Dublin Core peuvent être utilisés pour décrire des informations de 
nature bibliographique du document (par exemple, Title, Author, Contributor, Date, etc.). 

 Dans [HUNTER 98] l'extension des quatre éléments (Type, Description, Relation, Coverage) 
permet d’aller plus loin dans la description des contenus et de décrire des informations de plus bas 
niveau (sequence, scene, shot, frame).  

 La conclusion de cette étude est qu'aucun de ces schémas ci-dessus n'est suffisant pour décrire des 
documents multimédias complexes. Les schémas basés sur Dublin Core ne satisfont qu'un sous-
ensemble de besoins de description. Par exemple, il ne peut pas décrire des relations spatiales, 
temporelles, conceptuelles, etc.  

                                                
19 http://purl.org/DC 
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 Différentes propositions de schémas de description d'informations multimédias ont été basées sur 
les éléments du Dublin Core pour décrire des vidéos. Quatre méthodes de spécification de 
l'organisation des éléments de vidéos exprimées avec le Dublin Core sont étudiées: 

• sous forme d'une DTD XML  

• sous forme d'une RDF (Resource Description Framework) Schéma  

• sous forme d'une DCD (Document Content Description) XML  

• sous forme d'un SOX (Schema for Object-Oriented) XML  
 
L'appariement de l'ensemble des éléments de Dublin Core non qualifiés à la norme Mpeg-7 

 
           Tableau 1: Association des éléments qualifiés de Dublin Core avec les descripteurs de la norme Mpeg-7 

 
 

 DC 
Element 

Definition 
MPEG-7 Path 

1 
Title A name given to the resource CreationMetaInformation.Creation.Title.TitleText 

(TitleType="original") 
2 Creator An entity primarily 

responsible for making the 
content of the resource 

CreationMetaInformation.Creation.Creator (role="creator") 

3 Subject The topic of the content of 
the resource 

CreationMetaInformation.Classification.PackagedType 

4 Description An account of the content of 
the resource 

CreationMetaInformation.Creation.CreationDescription 

5 Publisher An entity responsible for 
making the resource 
available 

UsageMetaInformation.Publication.Publisher     or 

CreationMetaInformation.Creation.Creator (role="publisher") 

6 Contributor An entity responsible for 
making contributions to the 
content of the resource 

CreationMetaInformation.Creation.Creator (role="contributor") 

7 Date A date associated with an 
event in the life cycle of the 
resource 

CreationMetaInformation.Creation.CreationDate 

8 Type The nature or genre of the 
content of the resource 

CreationMetaInformation.Classification.Genre 

9 Format File format or mime type 
(MPEG-1, QuickTime, 
RealVideo…) 

MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.FileFormat 

10 Identifier An unambiguous reference 
to the resource within a 
given context 

MediaInformation.MediaIdentification.Identifier 

11 Source A Reference to a resource 
from which the present 
resource is derived 

MediaInformation.MediaProfile.MediaInstance.Identifier 

12 Language A language of the 
intellectual content of the 
resource 

CreationMetaInformation.Classifcation.Language.LanguageCode  
or 

MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.AudioLanguage 
13 Relation A reference to a related 

resource 
CreationMetaInformation.RelatedMaterial.MediaLocator.MediaU
RL 

14 Coverage The extent or scope of the 
content of the resource 

CreationMetaInformation.Creation.CreationLocation.PlaceName   
or CreationMetaInformation.Classification.Country 
Note: Coverage.Place represents content location not creation 
location. For fictional creations, a Location (Place) DS is needed 
within some type of Content DS. 
CreationMetaInformation.Creation.Date  
Note: Coverage.Time deals with FictionalTime in the content. 
Same comments as above for Coverage.Place. 

15 Rights Information about rights held 
in and over the resource 

UsageMetaInformation.Rights.RightsID 
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Le processus de la mise en correspondance des descripteurs de Mpeg-7 consiste à choisir des 
descripteurs Mpeg-7 qui sont les plus proches en termes de sémantique à chaque élément de Dublin 
Core. Le tableau (1) ci-dessous présente les quinze éléments de Dublin Core, leur définition et les 
descripteurs équivalents de Mpeg-7 [HUNTER. 00]. 
 
 
L'appariement des éléments qualifiés de Dublin Core à la norme Mpeg-7 [HUNTER 00] 
 
 En juin 2000, le Comité de l'Utilisation de Dublin Core (DC-Usage Committee) a voté pour la 
spécialisation des Interoperability Qualifiers de Dublin Core. Ces éléments qualifiés sont destinés à 
favoriser l'interopérabilité entre les applications qui utilisent les éléments raffinés pour améliorer la 
précision sémantique des métadonnées. La spécification des éléments qualifiés de Dublin Core fournit 
la définition suivante de la qualification des éléments: les éléments qualifiés rendent la signification 
d'un élément plus spécifique sans faire l'extension de sa signification.  

 Un élément affiné partage la signification d'un élément non qualifié mais avec une portée plus 
restreinte. Les éléments qualifiés ne sont pas donc destinés à satisfaire toutes les applications. Les 
qualifications sont plutôt attendues pour les spécifications fonctionnelles des communautés 
précisément identifiées. Les éléments qualifiés issue de la mise en correspondance de la liste des 
éléments qualifiés recommandés de Dublin Core avec les descripteurs de Mpeg-7 sont les suivants: (i) 
Title Alternative, Description –TableOfContent, Description Abstract. (ii) Contributor Presenter. (iii) 
Date.Created. (iv) Format.Medium. (v) Relation.IsVersionOf, Relation.hasVersion, Relation.IsPartOf, 
Relation.hasPart, Relation.isFormatOf, Relation.hasFormat. (vi) Coverage.Place, Coverage.Time. Les 
autres éléments qualifiés satisfont la spécification en termes de sémantique plutôt que d'extension. 

 Le tableau (2) ci-dessous présente un exemple d'association de quelques descripteurs de 
l'élément qualifié du Format de Dublin Core avec ceux de Mpeg-7: 

 

Format.System Analogue vidéo 
system e.g. PAL, 
NTSC 

MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.System 

Format.Medium Physical storage 
medium e.g. tape, CD, 
DVD 

MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.Medium 

Format.Colour Colour, B&W MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.Color 

Format.Sound No sound, stereo, 
mono, dual 

MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.Sound 

Format.FileSize File size in bytes MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.FileSize 

Format.Length Duration of the AV 
content 

MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.Duration 

Format.Audio 

Channels 

Number of Audio 
Channels 

MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.AudioChannels 

 

Tableau 2 représente l'association de l'élément Format du DUBLIN CORE au MediaInformation de MPEG-7 

 

 Le problème essentiel pour associer le DUBLIN CORE à Mpeg-7 tient à la complexité excessive 
des DS de Mpeg-7. Les métadonnées tels que les éléments du DUBLIN CORE doivent être atteints 
facilement.  Cependant, les termes du DUBLIN CORE tels que "sujet" ou "format" sont au 
quatrième niveau des DS de Mpeg-7. Ainsi pour intégrer les 15 éléments du DUBLIN CORE dans 
Mpeg-7, on doit créer un ensemble de couches complexes de DSs: 
 

DUBLIN CORE: format =MPEG-7: MediaInformation.MediaProfile.MediaFormat.FileFormat 
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DUBLIN CORE: subject=MPEG-7: CreationMetaInformation.Classification.PackagedType 
 

L'exemple précédent montre qu'un élément du DUBLIN CORE correspond à un ensemble 
complexe de DSs du multimédia, il importe de créer des solutions pour permettre l'accès aux valeurs 
de l'élément du DUBLIN CORE pour un objet multimédia. Pour cette fin, plusieurs solutions sont 
proposées:  

 

• Créer un DS Mpeg-7 Dublin Core fixe 

• Utiliser l'importation du domaine de noms XML disponible dans le DDL pour importer 
l'ensemble de l'élément DUBLIN CORE dans un DS de Mpeg-7 et attribuer les valeurs à 
chaque élément. 

• Utiliser le DS Package pour fournir le chemin aux standards existants. 

• Utiliser le XSLT pour implémenter les mappings de Mpeg-7 dans le DUBLIN CORE et vice 
versa. 

 
Association du Dublin Core et Mpeg-7 basée sur XML namespaces 
 
 J.Hunter a proposé dans [HUNTER 00] une méthode basée sur XML NameSpaces pour intégrer 
les éléments à partir des domaines de nom à la fois du Dublin Core et de Mpeg-7 et les associer dans 
les DS (ou des profils d'applications) qui satisfont à la fois le DUBLIN CORE simple basé sur la 
recherche des ressources ainsi que la recherche par le contenu du document AV avec une granularité 
fine en utilisant Mpeg-7. 

 L'auteur a proposé ensuite l’intégration et l'association des vocabulaires des métadonnées de 
multiples domaines en utilisant le Schéma XML et le mécanisme du NameSpaces XML. Cette 
approche implique que chacun des ensembles d'éléments métadonnées des domaines spécifiques à 
partir desquels le profil d'application sera extrait, soit défini dans leur namespace en utilisant XML 
schéma. Par exemple, pour permettre qu'un profil d'application XML de l'Ensemble d'Eléments du 
Dublin Core défini dans le namespace du XML Schema d'utiliser les éléments du Dublin Core, cela 
nécessite une représentation du Schema DCMES (Dublin Core Métadonnées Element Set). Il en 
résulte un schéma de description pour le DCMES. Les types et les éléments sont à la fois définis pour 
chacun des DCMES. Si le profil d'application veut utiliser les éléments du Dublin Core comme 
spécifiés dans le namespace DCMES il intègre et peut ensuite faire référence à la définition d'un 
élément du Dublin Core. Les namespaces et les DS de Mpeg-7 peuvent être associés dans le schéma 
XML représentant les DCMES. L'auteur a donné l'exemple suivant:  
<schema xmnls="http://www.w3.org/1999/XMLSchema" 

   targetNamespace="http://www.dstc.edu.au" 

   xmnls:dstc="http://www.dstc.edu.au" 

   xmlns:Dublin Core="http://purl.org/Dublin Core/elements/1.1/" 

   xmlns:Mpeg-7=http://www.mpeg.org/MPEG-7/2000//> 

 

   <import namespace="http://purl.org/Dublin Core/elements/1.1/"/> 

   <import namespace="http://www.mpeg.org/MPEG-7/2000/"/> 

 

   <element name="myDescription"> 

      <complexType> 

         <sequence> 

            <element ref="Dublin Core:title" minOccurs="1" maxOccurs="2"> 

            <element ref="Dublin Core:creator" minOccurs="1" maxOccurs="3"> 

            <element ref="Dublin Core:subject" minOccurs="0"  

    maxOccurs="10"> 
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            <element ref="Mpeg-7:UsageMetaInformation" 

                            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

         </sequence> 

     </complexType> 

     <attribute name="about" type="uriReference"/> 

   </element> 

</schema> 

 

 

 Cette approche d'intégration des métadonnées des domaines ne peut pas s'appliquer dans toutes les 
situations. En revanche, pour certaines applications ou scénarios ( par exemple Mpeg-21) qui exige 
l'association et le mélange des composantes des métadonnées les plus appropriées ou complémentaires 
de différents schémas/namespaces, elle peut fournir des avantages pour les descriptions des 
métadonnées d'un domaine unique. 
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2.3. Les langages de présentation de 
l'hypermédia 
 

2.3.1. SMIL (Structured Multimedia Integration Language) 
 
SMIL –1  
 
 SMIL permet la description du comportement temporel de la présentation, de la disposition de 
présentation et de l'association des hyperliens avec les objets média. SMIL est un langage permettant 
de définir la localisation spatiale et l'enchaînement temporel d'éléments textuels, iconiques et 
audiovisuels au sein d'une représentation multimédia. SMIL n'est pas un format d'encodage binaire. 
Un fichier SMIL se présente sous la forme d'un simple fichier XML au sein de laquelle les différents 
éléments à composer et synchroniser sont représentés par les éléments et référencés par leur adresse. 
SMIL ne normalise ni le document audiovisuel ni le type de présentation mais la manière de déclarer 
sa présentation sur un écran informatique.  

 Ces langages sont créés pour le multimédia et sont fondés sur XML. Il existe d'autres langages 
pour des domaines spécifiques qui sont aussi dérivés du XML tels que les domaines scientifiques 
comme la Chimie, Mathématiques et Physique. 

 SMIL peut être considéré comme une feuille de style qui traite toutes les informations stylistiques 
sur la présentation des multimédia en vue de la diffusion en temps réel sur le Web. Bien que SMIL soit 
considéré comme un langage d'organisation, la spécification proposée de SMIL décrit les mécanismes 
pour l’établissement des liens dans les fichiers des média tel que l'Audio Visual Interchange (AVI), 
Wave sound files (WAV), QuickTime movies (MOV), RealAudio (RA), RealVidéo (RV), RealMedia 
(RM), Musical Instrument Digital Interface (MIDI), Shockwave et Flash. 

 SMIL contient des modules tels que la partie "Layout", la partie "body". La partie Layout sert à 
définir de façon statique les différentes régions de l'écran au sein desquelles les différents éléments de 
la présentation devront être affichés. La partie "body" contient les informations relatives à la 
présentation elle-même. L'axe de déroulement temporel est représenté par l'axe des éléments XML tels 
que "par", "seq", "freeze". SMIL et un langage déclaratif qui reste essentiellement fait pour créer des 
présentations multimédia linéaires, il permet de naviguer par des liens d'un nœud à l'autre, chaque 
nœud étant une représentation SMIL linéaire. L'utilisateur peut consulter un segment audiovisuel en 
cliquant sur une liste de descripteurs et demander durant le défilement du flux audiovisuel, une liste 
des descripteurs localisés disponibles. Les relations potentielles sont définies par les liens entre les 
éléments du contenu et les éléments de la documentation, mais les parcours au sein de ces relations 
dépendent des choix des utilisateurs. L'ensemble des choix possibles définit une combinatoire qu'il est 
peu envisageable de pouvoir représenter exhaustivement au sein d'un fichier SMIL [Auffret 2000]. 

 SMIL est un standard populaire pour décrire les productions multimédia par le Web, ses 
fonctionnalités sont étendues dans une nouvelle version appelée SMIL-2. 

 

 
SMIL-2: Intégration Multimédia Structurée pour le Web [Bulterman 00] 
 

 Le W3C (World Wide Web Consortium) annonce récemment ses intentions de faire de la 
prochaine version du Structured Multimedia Integration Language (SMIL) une recommandation de 
W3C. SMIL-2 (ou SMIL/Boston)20 est un essai pour restructurer le langage SMIL1.0 en un ensemble 

                                                
20 http://www.w3.org/TR/smil-boston-dom/ 
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de modules. Ces modules peuvent être intégrés dans n'importe quel autre langage XML où la 
fonctionnalité liée à SMIL est demandée.   

Le SMIL-2 cherche à étendre la fonctionnalité du langage SMIL-1.0 existant, il présente les objectifs 
suivants: Etendre les "constructions" temporelles disponibles pour l'utilisateur, et ajouter de nouvelles 
fonctionnalités pour supporter les transitions des média et les animations des objets. SMIL-2 fournit 
un "timing" et une spécification de l'interaction plus précis.  

- Les modules balisés peuvent être réutilisés. Afin d'opérer des manipulations basées sur le temps 
disponibles aux autres langages de XML, SMIL-2 adopte une approche de modularisation qui définit 
les fonctionnalités à travers dix modules de base: 

• Animation: contrôler les valeurs des attributs des manipulations en temps réel ainsi que le 
mouvement de l'objet.  

Contrôle du contenu: il s'agit du contrôle de l'évaluation conditionnelle des parties du document, 
basé à la fois sur les attributs statiques prédéfinis et les attributs du test définis par l'utilisateur. 

• Layout: les facilités pour la définition et la gestion des espaces du rendement du visuel et de 
l'audio. 

• Lien: les facilités pour la définition et la gestion des points d'ancrage et des liens. 

• Objets du media: éléments et attributs pour contrôler l'activation (partielle) des objets du 
média. 

• Métadonnées: les éléments et attributs pour définir les métadonnées accommodant XML dans 
une présentation. 

• Structure: les éléments pour définir la structure globale d'une présentation y compris les 
containers des contenus. 

• Timing et Synchronisation: les éléments de base, les éléments avancés, les attributs pour 
définir l'activation coordonnée des objets. 

• Transitions: les éléments et les attributs pour définir et contrôler les transitions sur les objets 
du média. 

• Intégration du langage XML: les règles pour intégrer les modules SMIL dans d'autres 
langages XML. 

 
- Les profils de SMIL: si SMIL 1.0 a défini un profil de langage unique qui s'adapte à un modèle de 
lecture séparée du media (separate media player), SMIL-2 permet l'intégration des modules de SMIL 
en termes de profils différents. Ces profils comprennent un nouveau profil de langage, une intégration 
du timing SMIL dans les documents XHTML (XHTML+SMIL) et un profil adapté à l'intégration du 
timing de base pour des environnements minimaux (tels que le téléphone mobile). 

- L'accessibilité du support: La tâche de SMIL est d'étendre et d'améliorer l'accessibilité des 
caractéristiques de SMIL 1.0. Dans SMIL 2.0, l’auteur peut introduire les panneaux, le son dans ses 
présentations. 

 SMIL vise à développer un standard complexe contenant plus de quarante modules qui répondent 
aux besoins de ses utilisateurs et une large gamme de nouvelles applications. Ces applications servent  

à fournir des contraintes, des complexités qui sont des objets d'étude pour étendre les fonctionnalités 
du SMIL. 
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2.3.2. SOX (Schema for Object-oriented XML) 
 
 Bien que XML puisse être utilisé pour définir de nouveaux tags et leurs attributs qui peuvent être 
ensuite organisés en termes de DTDs – la capacité de base dans le langage pour la représentation des 
données numériques et celle pour les structures de données de divers types est presque inexistante. Le 
travail du W3C sur le SOX [SOX 98] présente une alternative à la création des DTD XML pour la 
modélisation des relations afin de rendre efficace le développement du logiciel pour la distribution des 
procédures. SOX contient des caractéristiques intéressantes telles que des types de données (short, 
integer, float, double, etc) et leurs organisations (tableaux, par exemple). La puissance de SOX21 
comparées à celles du XML repose sur un mécanisme de catégorisation des données (qui donne trois 
variétés de types de données: scalar, enumerated et format), sur un modèle du contenu et sur l'héritage 
des attributs. 

 Ce langage facilite la définition de la structure, du contenu et de la sémantique des documents 
XML pour permettre la validation et le contrôle automatisé de XML. Le plus gros inconvénient de 
SOX réside dans les applications de conception et de validation des documents d'affaires dans les 
applications e-commerce.  

 

2.3.3. MHEG-5 (Multimedia and Hypermedia Expert Group) 
 
 Mheg est développé au sein de plusieurs standards de l'ISO qui traitent la représentation encodée 
du multimédia et des informations hypermédia. La série des standards Mheg spécifie la représentation 
encodée du multimédia et des objets des informations des média (objets Mheg) en vue des échanges 
entre les applications ou les systèmes en tant qu'unités uniformes. Ces standards spécifient aussi les 
moyens d'échange à partir des dispositifs de stockage des réseaux locaux aux réseaux de 
télécommunication ou de diffusion.  

 Mheg-5 est la cinquième partie de l'ensemble des standards Mheg. Il a été développé pour 
supporter la distribution du multimédia et les applications hypermédia dans une architecture client-
serveur à travers des plate-formes de différents types. Mheg-5 définit une représentation encodée du 
multimédia et des applications hypermédia interactives où la syntaxe et la sémantique associées 
permettent aux auteurs de construire des applications avec les éléments suivants: (i) les entrées en 
texte, graphiques, composantes audio-visuelles; (ii) les sorties des composantes telles que les champs, 
boutons et ascenseurs ; (iii) le comportement basé sur les évènements qui déclenchent des actions 
appliquées à ces composantes.  

 Bien que Mheg-5 partage la même base que Mpeg-7 en termes de description du contenu, Mheg-5 
se spécialise en fournissant des solutions pour les applications multimédia et s'adresse aux problèmes 
de synchronisation et de contrôle des streams d'informations. C'est pour cette raison que Mheg-5 est 
approprié pour les applications telles que la vidéo à la demande et la télévision interactive. Ainsi, 
Mheg-5 est de la plus haute importance pour le développement des Descripteurs et des Schémas de 
Description dans le domaine de la télévision interactive et la vidéo à la demande. 

 
2.3.4. MPEG-4: technologie pour les communications  
 multimédia 
 
 La normalisation de Mpeg-4 se fait sous les auspices de ISO/IEC et est développée par le groupe 
Mpeg dans le contexte suivant: la construction des standards pour les multimédia rencontre le 
problème de la divergence des approches de normalisation des industries qui s'intéressent au 
multimédia. Il s'agit de la différence radicale entre le modèle traditionnel de service en réseau des 

                                                
21 voir http://w3.org/tr/note-sox 
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opérateurs des télécommunications (qui est lent, générique sur la large bande) et l'approche 
application-driven de l'Internet (qui est pragmatique, spécifique sur une bande étroite). La norme 
Mpeg-4 a apporté une solution à ce problème. Elle possède les caractéristiques des autres normes 
(Mpeg-1, Mpeg-2, H263++ et H26L) auxquelles s'ajoutent des spécifications pour les multimédia. 
Autrement dit, Mpeg-4 intègre la plupart des capacités et caractéristiques du multimédia dans une 
norme, comprenant l'audio et vidéo en direct, objets synthétiques, texte et tous ceux qui peuvent être 
représentés dans les images. Elle vise à satisfaire les spécifications des paradigmes d'utilisation 
interactive des informations.  
 
Les caractéristiques de Mpeg-4 
 

- Indépendance des applications du niveau des détails de la couche physique, tout en restant sensible 
aux caractéristiques de la couche basse (échelonabilité, robustesse d'erreur, etc) ; 

-  Usage possible sur une large gamme de débits de quelques kbit/s à plusieurs Mbits/s ; 

-  Réutilisation possible des outils d'encodage et des données parce que l'information est représentée au 
niveau des pièces individuelles appelées Objets Audio-Visuels (AVO) ; 

- Capacité d'identification et de management du IPR ( Droit de Propriété Intellectuelle) du contenu ; 

- Interactivité non seulement avec le bitstream intégral audio-visuel (filmA vs filmB) mais aussi avec 
les AVOs individuels à l'intérieur du flux comme dans une page HTML sur le web ; 

- Possibilité d'être hyperactif et en interaction avec de multiples sources d'informations simultanées, 
seulement au niveau des AVOs ; 

- Capacité de faire face en même temps aux informations naturelles/synthétiques, et aux informations 
en temps réel/ non en temps réel ; 

- Capacité de présenter les informations selon l'interaction et les besoins de l'utilisateur comme avec le 
langage VRML et le paradigme des graphiques de l'ordinateur.  

 

Les méthodes de Mpeg-4 
 
 Au début, le groupe Mpeg était centré sur les aspects du codage, en particulier sur le codage à un 
très bas débit (au-dessous de 64 Kbps). Récemment, le codage de la vidéo s'oriente vers le codage basé 
objet avec un taux de 8 kb/s ou plus faible et 1Mb/s ou plus élevé. Les experts du groupe ont été 
conscients très rapidement que les améliorations du codage ne pouvaient être conséquentes comme on 
l’avait souhaité. De nouveaux requirements pour les applications audiovisuelles sont mis en œuvre, en 
particulier l'interactivité devient le thème dominant de la norme. L'importance croissante de l'Internet 
et le Web a affecté en quelque sorte Mpeg-4, mais le centre du développement de Mpeg-4 reste 
toujours sur les applications audiovisuelles. Les aspects clés comprennent: 

- le codage indépendant des objets dans une image (le contenu est supposé être construit à partir des 
entités individuelles et indépendantes appelées objets, qui sont codés séparément). Ces objets sont par 
exemple, la vidéo naturelle, les graphiques, l'audio naturel ou synthétique, animation du visage ou du 
corps, etc. Ce mode de codage offre la possibilité de composer de façon interactive les objets de la 
scène lors de l'affichage, la possibilité d'associer les graphiques, des objets animés, et des objets 
naturels dans la scène, la possibilité de transmettre la scène en format d'une dimension plus élevée 
(3D).  

- Mpeg-4 inclut aussi le concept de l'échelonabilité de la vidéo, à la fois dans les domaines temporel et 
spatial, pour contrôler efficacement le taux de débit au niveau du diffuseur dans le réseau et au niveau 
du récepteur afin d’harmoniser la transmission disponible et les ressources du traitement. Ces outils 
étendent les fonctionnalités de ceux qui sont utilisés dans Mpeg-1 et Mpeg-2, qui sont appliqués 
seulement à la vidéo et l'audio naturels avec un taux de compression de 1-20 Mbps.  

 Le codage de tels objets est la première phase de la construction d'une scène multimédia complète. 
Des informations additionnelles sont nécessaires pour (i) décrire la manière dont ces objets doivent 
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être placés dans le temps et dans l'espace, la manière dont ils peuvent interagir les uns avec les autres 
et avec l'utilisateur final, la manière dont on doit multiplexer toutes ces informations dans un ou 
plusieurs flux de diffusion sur une variété de réseaux, (ii) assurer la synchronisation parmi les 
différents flux. Ces informations constituent le domaine de la spécification système Mpeg-4 (Partie 1 
de cette norme) qui est aussi la base de la définition de l'architecture globale de Mpeg-4. 

 Ce codage est appelé Binary Identification Format for Scenes (BIFS). Chaque objet est inclus dans 
le flux audiovisuel suivant un graphe définissant une scène. BIFS s'inspire du Virtual Reality Meta-

Language (VRML) et propose un format texte et un format de compression binaire optimisé pour le 
stockage et le transport. Il intègre un système de liens hypertextuels et des scripts qui permettent de 
rendre la consultation interactive, des Object Content Information (OCI) qui sont des données 
textuelles caractérisant les différents objets, par exemple les droits intellectuels (IPMP) et un protocole 
de commande qui permet d'ajouter, détruire ou remplacer des nœuds du graphe. 

 Le codage traditionnel des standards audiovisuels est basé sur l'utilisation d'un flux pour les 
données vidéo couplé avec un ou plusieurs flux pour l'audio associé. Ces flux sont multiplexés 
ensemble dans un seul flux qui transporte aussi les informations du "timing" qui permet aux récepteurs 
de reconstruire  les données dans l'ordre temporel enregistré par le destinataire. Cette architecture est 
la base des produits multimédia disponibles tels que RealPlayer du RealNetworks et le Windows 
Media Player. L'approche basée sur objet de Mpeg-4 a repris cette architecture simple pour l'adapter 
aux nouvelles caractéristiques de la spécification. En particulier, la représentation du contenu est 
séparée en trois principales entités: les descripteurs de l'objet, la description de la scène et les données 
codées. Les informations du contenu de l'objet constituent la quatrième catégorie d'informations, elles 
peuvent être optionnelles et nécessaires pour l'incorporation des métadonnées dans le contenu. 

 
Un résumé des aspects de Mpeg-4 
 

o Interactivité  

Fonctionnalité: agir sur les éléments qui composent la scène 

Solution: codage indépendant des éléments qui sont des objets de l'image. Description de la structure 
de la scène. Voie de retour de l'utilisateur vers la source (bibliographie du retour). 

o Multimodalité   

Fonctionnalité: vidéo, graphiques, synthetic and Natural Hybrid Coding (SNHC), texte, 3D+ Vidéo, 
audio, parole. 

Solution: Codeur / décodeur spécialisés pour chaque type d'objet. Composeurs intégrant les résultats 
des décodeurs dans la scène audiovisuelle (multiplexage des objets). Codage hybride (réseau 2 D). 

o Multi-application 

Fonctionnalité: variété de fonction, de réseaux de communication (débit 10Kb à 10 Mb, qualité de 
service, variété de service), variété de types de terminaux (fonction, coût, encombrement, 
consommation). 

Solution: Boîte à outils des algorithmes; architecture du système; schéma de codage échelonnable 
(type temporel, spatial, spatio-temporel) 

o Robutesse aux erreurs de transmission: 

Fonctionnalité: résister aux erreurs de transmission sur Internet ou réseau radio. 

Solution: schéma de codage échelonnable; points de re-synchronisation; partitionnement des données 
(permet un schéma de protection inégale selon la dimension de l'importance des parties à travers une 
fragmentation et une répartition des codes associés à chaque objet élémentaire composant une scène); 
codage réversible; masquage d'erreur. 

o Efficacité de codage 
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Fonctionnalité: amélioration de la qualité à un débit donné ou réduction du débit pour une qualité 
donnée. 

Solution: Raffinage des algorithmes 

Exemples en vidéo: prédilection AC/DC par rapport aux blocs voisins. 

 
Les domaines d'application de Mpeg-4  
 
¤ Mobile: réseaux à moyenne et large bande, GPRS, I-MOD, UMTS; réseau multimédia domestique 
sans fil (Bluetooth) 
¤ Internet: distribution de vidéo (charger et visionner: DivX, DivOS, MP3); streaming (visionner tout 
en chargeant); surveillance, Webcam, Jeux en réseau. 

¤ Diffusion numérique: service à valeur ajoutée (EPG,TV interactive, publicité, commerce 
électronique), combinaison avec Mpeg-2. Emergence de nouveaux modèles de diffusion: la régie 
virtuelle quitte le studio et se rapproche de l'utilisateur final. 

¤ Recherche du contenu. 

¤ Gestion des droits de propriété intellectuelle.  
 

Exemple des fonctions d'un compositeur de Mpeg4 
 
 Comme Mpeg-4 est un format de présentation hypermédia, nous présentons ci-dessous les 
fonctions possibles d'un compositeur de Mpeg-4 qui peuvent être utilisées pour la présentation des 
données multimédia. 
(i) Profondeur: superposition de plusieurs surfaces (une valeur de profondeur par surface) 

(ii) Forme: 

- écrétage: fenêtre, rectangle ou triangle de la surface 

- gestion de la forme arbitraire (défini par une bitmap) 

- antialiasing des bords et adoucissement du contour 

(iii) Transformation géométrique: 

- transformation 

- zoom 

- rotation 

- affine 

- perspective 

- filtres d'interpolation pour la texture et la forme 

(iv) Fonctions diverses  

- effet de semi-transparence 

- gestion de l'interactivité: identification de la surface visible en (x,y) 

 
Conclusion sur Mpeg-4  
 
 Mpeg-4 est une norme en pleine expansion dans le domaine de la télévision broaDublin Coreast, 
mais les outils qui en permettent l'encodage et le décodage restent encore très chers et peu diffusés.  
 Mpeg-4 est encore dans la phase d'essai car le codage par Mpeg-4 est coûteux en temps et en 
argent. C'est la raison pour laquelle Mpeg-4 n'est pas populaire comme ses précédents (Mpeg-1, 
Mpeg-2). Avec la nouvelle spécification officiellement publiée par ISO, elle espère acquérir une place 
potentielle dans le marché. Plusieurs compagnies développent déjà des produits basés sur la norme 
Mpeg-4, tels que PacketVidéo, iVast, e-Vue et face2face, etc. 
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2.4. Autres normes  

 
 En ce qui concerne les métadonnées traitées par des descriptions d'identification du contenu, il 
existe des standards et plusieurs autres activités de normalisation en cours du développement pendant 
l'élaboration de la norme Mpeg-7 (MPEG-4 OCI, MPEG-4 IPI, MARC, Z39.50, EAD, ISAD(G), 
SMPTE/EBU Task Force, DVB Service Information, DAB Service Information, ATSC Program and 
System Information Protocol, Platform for Internet Content Selection, CEN/ISSS MMI, etc). Par 
conséquent, Mpeg-7 doit prendre en considération non seulement ces activités, mais aussi essayer 
d'associer les efforts pour fournir des ontologies communes, des schémas de description (par exemple 
accord sur les catégories pour les "génériques" du personnel technique), etc. Cela peut permettre 
d'utiliser, dans un premier temps, les DS de Mpeg-7 comme outil commun pour adapter les standards 
existants qui sont déjà utilisés ou sur le point d'être utilisés avant la mise en usage de Mpeg-7 et pour 
permettre l'interopérabilité entre eux. Pour cette fin, une des spécifications du DDL de Mpeg-7 exige 
la capacité de la norme à supporter le mécanisme de lien entre une description et plusieurs ontologies, 
à être une plate-forme indépendante des applications par le biais d'une grammaire facilement analysée. 
 
DAVIC  
 

 Digital Audio-Visual Council (DAVIC) est une association ayant un but non lucratif et son siège 
est à Genève. Son but est de mettre en œuvre des services et des applications audiovisuels numériques. 
Elle est à l’origine de type de diffusion interactive grâce à des protocoles et des interfaces ouvertes 
permettant l’interopérabilité entre les pays, les applications ou services. Le concept de DAVIC sur les 
services et applications de l’audio-visuel numérique inclut toutes les applications et services dans 
lesquelles il y a une composante audio-visuelle numérique. DAVIC vise à identifier, sélectionner, 
augmenter, développer et obtenir la normalisation formelle des spécifications des interfaces, des 
protocoles et architectures des services et des applications de l’audio-visuel numérique. 
 Tout contenu est représenté dans le système DAVIC comme des composantes multimédia. Les 
composantes multimédia comprennent une ou plusieurs Composantes mono média couplées avec des 
relations logiques. Les composants multimédias sont créés par les fournisseurs de contenus. 

 Les types de composantes mono média de DAVIC sont les suivants: 

- Caractères 

- Texte 

- Information des langues 

- audio compressé 

- audio linéaire 

- vidéo compressée 

- image fixe 

- graphiques 

 Le terme Essence utilisé par le SMPTE est équivalent à la donnée courante d'une composante 
monomédia de DAVIC sans inclure les métadonnées. Un des objectifs majeurs de cette structure est 
l'accès instantané aux éléments du contenu. 

 La spécification 1.5 des métadonnées de DAVIC vise à élargir la notion de service d'information 
dans le cadre du système de "TV any time and TV anywhere ":  

- les descripteurs sont groupés en catégories et en classes (attractors, descripteurs, identificateurs, 
locateurs, sécurité, protection, etc) nécessaires pour décrire, accéder et gérer les contenus. 



 
 
________________________________________________________________________  

 

64 
 
 

- l'identificateur Unique de Programme (UPI) est un descripteur spécifique qui joue le rôle clé pour 
assurer l'accès au contenu demandé par l'utilisateur ou par un agent. Il relie les pièces du contenu 
concerné.  

- le schéma des métadonnées est compatible avec le Dublin Core. Les masques de filtrage sont 
capables d'extraire les méta-informations et de les adapter aux besoins de différents types de 
contenus. 

- les outils d'édition peuvent être développés pour aider la génération des métadonnées 
correspondantes, le langage de codage des métadonnées est nécessaire pour représenter la 
structure des métadonnées et les informations utilisant des sémantiques et une grammaire 
prédéfinies. XML est considéré comme un bon candidat pour la future spécification de DAVIC 
(utilisant XML DTD ou RDF). 

- le flux des descriptions des métadonnées peut être formaté et transporté. Différents outils peuvent 
être développés pour analyser et traiter les méta-informations.  

 DAVIC a déjà spécifié un système d'échange professionnel de contenus entre les fournisseurs de 
contenus et les fournisseurs de service. Le système d'identification d'UPI permet de maintenir la 
compatibilité avec la structure du contenu. Les mécanismes d'UPI peuvent être aussi utilisés pour 
étendre la structure et établir une relation entre une pièce de contenu et les segments ou objets 
associés. Actuellement, quelques descripteurs seulement peuvent être partagés entre production et 
diffusion. L'utilisation des segments et des objets demandera bientôt un travail d'harmonisation afin de 
permettre la génération d'un volume croissant d'informations au moment de la production destiné à 
être utilisée postérieurement dans la distribution.  

 Dans la description des métadonnées de DAVIC, la possibilité de relier ensemble les instances du 
contenu est un élément important. Chaque instance d'un type de contenu donné peut avoir sa propre 
description des métadonnées. La structure du contenu de DAVIC est orientée objet et constitue le 
fondement de la construction des liens UPI. La structure du contenu est une hiérarchie des articles du 
contenu, et les éléments des articles sont étendus pour inclure les objets /segments auxquels les 
descripteurs sont attribués.  

 Le système des métadonnées de DAVIC sera compatible avec d'autres systèmes de métadonnées 
développés pour d'autres domaines d'application. Il est quand même nécessaire d'identifier clairement 
le système des métadonnées de DAVIC pour assurer que le client utilise le système approprié pour 
traiter les nouvelles métadonnées. Si XML est adopté comme langage de codage, le système des 
métadonnées de DAVIC sera déclaré sous le namespace de DAVIC. Cela permettra que les 
métadonnées soient utilisées par tout système supportant XML. 

 Dans le système "TV-anytime and TV-anywhere"- une application de DAVIC - les descripteurs 
doivent prendre en considération des recommandations de Davic. Ils regroupent un nombre 
d'éléments: attractors22 et descripteurs, accès et sécurité, segmentation, extensions générées localement 
(par machine ou par utilisateur) Les identificateurs (liés aux localisateurs) fournissent à l'utilisateur les 
coordonnées pour accéder ou pour télécharger le contenu demandé. Les informations pour Accès, 
Protection et Sécurité indiquent à l'utilisateur les droits du contenu et les conditions d'accès. La 
sécurité est un moyen pour protéger les droits des contenus et de leurs métadonnées associées 
(contenant des informations du copyright).  

Davic a fini sa spécification 1.0 en 1997. 

 

 
 

                                                
22 attractors: informations qui attirent l'attention des utilisateurs et les incitent à accéder aux contenus auxquels elles sont 
associées 
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Partie 2 

 
Les concepts de base de l'indexation et la recherche 

par le contenu des documents audiovisuels 
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Chapitre 3 
 

Quelques éléments de base de la description 
du document audiovisuel numérique 
________________________________________________________ 

 
 Ce chapitre porte sur les notions de base qui permettent d'appréhender les processus de 
l'indexation par le contenu des documents audiovisuels. Nous commençons par définir le document 
numérique dont la constitution en un flux de bits permet l'analyse de la vidéo, des images et de l'audio 
en termes de détection et d'extraction automatique des caractéristiques perceptives du contenu. Nous 
abordons ensuite la notion d'index en soulignant leurs enjeux dans l'indexation car les index 
fournissant des accès au contenu, doivent être classifiés selon leur fonction ou leur nature et 
compréhensibles par les utilisateurs quelle que soit leur forme sémiotique. Nous cherchons aussi à 
présenter des métadonnées et la taxonomie des métadonnées ainsi que des outils de description qui 
permettent de décrire le contenu de façon formelle, ces outils sont les schémas de description, les 
descripteurs qui sont construits selon le langage de description DDL (Definition Document Language) 
[SEYRAT 01]. Nous finissons le chapitre par la présentation des processus de modélisation des 
contenus de la vidéo qui porte sur les méthodes pour concevoir les schémas de description et le 
modèle d'analyse des bases de données audiovisuelles.  
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3.1. Le document audiovisuel numérique 
 

3.1.1. Définition du document  
 

 Pour mieux comprendre la définition du document numérique, nous commençons par définir le 
document en général. Le document est tout d'abord un objet exprimant un contenu [BACHIMONT 
98]. Il est indissociable d'un support matériel (un écran, une feuille de papier, etc) qui est le support 
d'inscription. Ce contenu s'exprime dans une forme interprétable (lettres, formes iconiques, etc) pour 
un lecteur. Cette forme peut être dite sémiotique dans la mesure où elle fait signe pour un lecteur d'un 
sens qui lui est adressé. Le support d'inscription et la forme sémiotique choisie contraignent 
l'expression du contenu, et ses conditions de réception et d'interprétation. Il existe deux types de 
contraintes: la structure logique qui impose un ordonnancement d'éléments de contenu selon un mode 
d'expression donné (par exemple la structure en chapitres et en paragraphes), la structure matérielle 
imposant une présentation (une mise en forme) de ces éléments conformément à l'ordonnancement 
prescrit, par exemple la notion de feuille de style dans le traitement électronique des documents.  

 En résumé, le document est un support matériel d'inscription, une forme sémiotique (plusieurs 
textes, images, etc) et des structures logique et matérielle. 

 Nous constatons que la définition du document est liée à la notion du média dans la mesure où le 
document est la trace d'un travail ou de la pensée de quelqu'un qui utilise pour le mettre en oeuvre, un 
média particulier tel que le texte, le graphique, la parole, les images, le son, etc. Le document qui a 
comme forme d'expression le texte, peut être un livre ou un parchemin. Le document qui a comme 
forme d'expression le son, est un document sonore tel que une émission de radio.  

 Le terme média sera – comme celui du document - à maintes fois repris dans notre travail, nous 
essayons de le définir afin de faciliter l'appréhension de ce terme dans différents contextes. Nous nous 
permettons de tirer quelques définitions de ce terme pris en considération dans [PRIE 99]. 

- la première définition prend en compte la dimension purement technique du terme média: un média 
est une forme logique qui est capable de véhiculer de l'information.  

- d'autres définitions intègrent les liens du média avec les capacités perceptuelles et cognitives 
humaines: un média peut être un ensemble de qualités perceptives couplé au dispositif sensoriel 
humain nécessaire à la perception de ces qualités. Par exemple le couplage des qualités du son et de 
l'audition forment un média ; un média peut être un système représentationnel. Par exemple un texte, 
un graphe sont des systèmes représentationnels qui font appel à l'interprétation et à la compréhension. 

- la troisième définition de la notion de média concilie perception et support matériel. Un média est un 
dispositif ayant la capacité matérielle de véhiculer des informations d'une certaine substance organisée 
en une forme [BOURGUET 92]. Le média a substance et forme mais n'a pas de capacité 
d'interprétation. 

 

3.1.2. Définition du document numérique  

 
 L'émergence du numérique et les progrès des techniques de compression et d'encodage des 
données (telles que la parole, l'audio, l'image et la vidéo), ont permis des quantités immenses de 
documents numériques disponibles dans les archives, les diffusions en ligne, et dans les bases de 
données personnelles et professionnelles.  

 Un document peut être numérisé à partir de son support original, par exemple un document sur 
papier est scannérisé. Il peut être créé directement sous forme numérique par la médiation d'un logiciel 
de traitement de texte. On peut considérer que le document numérique est une structure formelle 
inscrite sur un support informatique (par exemple un fichier), il est codé par une structure discrète 
(l'octet) selon un format de codage (par exemple Jpeg, Mpeg-1, etc) qui permet d'établir la 
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correspondance entre le document tel qu'il doit être consulté ou lu, et sa structure interne. Comme le 
document numérique est un ensemble de bits, celui-ci n'est pas un document, mais une ressource à 
partir de laquelle peuvent être calculés autant de documents, c'est à dire de formes d'appropriation 
(texte, images, etc) sur un support d'appropriation (écran, pages du livre). Un document numérique est 
document seulement quand il est consulté sur un support d'appropriation (sur un écran).  

 Les apports du numérique sont visibles sur les différents média (texte, son et l'image). En termes 
du texte, nous reprenons les remarques de Virbel dans [PRIE 99]: le numérique a permis la 
segmentation du texte, le déplacement des parties et la génération de nouveaux documents textuels; 
l'exploration linguistique fine; la représentation de l'organisation textuelle dans le texte lui-même, la 
définition d'unités textuelles, la possibilité d'annotation. 

 Appliqué aux documents audiovisuels, le numérique autorise l'accès direct aux parties du 
document, et la navigation par le passage d'une partie à une autre suivant un mécanisme de liens. Le 
numérique est une matière prête à subir toutes les métamorphoses. Il permet la manipulation des 
données du document (par exemple les objets de la scène codée par Mpeg-4), et la réédition du 
document. L'audiovisuel numérique permet de manipuler ses parties pour créer d'autres documents 
audiovisuels ou multimédia. Dans ce sens, la description du contenu du document audiovisuel (le type 
de Meg-7), c'est à dire sa structure physique et les concepts liés, peut non seulement permettre 
l'exploitation en termes de recherche documentaire, mais aussi permettre la réutilisation de l'image et 
la réutilisation numérique. 

 Cependant, un contenu numérique n'est exploitable qu'à travers un index qui y donne accès. 
Bachimont [BACHIMONT 98] a souligné que l'indexation est au cœur du numérique et lui est 
consubstantielle. Pour qu'il soit exploitable, le document numérique doit être indexé. Le numérique, en 
son essence, articule contenu et index. Tout système numérique est un système documentaire et 
mobilise une indexation. Le numérique permet d'utiliser l'indexation non seulement pour exploiter le 
document, mais aussi pour le transformer. 

 

3.1.3. Définition du document audiovisuel  
 
 Le document audiovisuel se compose d'images fixes, d'images animées et de sons se déroulant de 
manière linéaire, selon un rythme temporel particulier le rendant intelligible pour un lecteur. 

 Cependant, on observe le plus souvent qu'un document audiovisuel contient plusieurs média. Cela 
rend la tâche de définir le document audiovisuel objet à débat. Par conséquent, nous nous 
interrogeons: peut-on considérer le document audiovisuel comme le document multimédia ?  

 En termes d'analyse du contenu de la vidéo, les chercheurs considèrent qu'un programme de vidéo 
contient des images (fixes), de la vidéo (images animées). Ils précisent ensuite que, les composantes 
images dans la vidéo sont accompagnées par d'autres composantes telles que la parole, la musique, le 
sous-titre, le graphique, le manuscrit, etc. Nous nous appuyons sur cette stratégie d'analyse pour élargir 
la notion du document audiovisuel aux documents multimédia. 

 En général, le multimédia comprend ou implique l'utilisation de plusieurs média de 
communication, de divertissement ou d'expression. Lire des journaux tous les jours et regarder la 
télévision peuvent être des expériences multimédia les plus communes, car le journal intègre le texte et 
les gravures comme la télévision intègre les signaux audio et vidéo et parfois un contenu textuel. Une 
autre expérience multimédia plus sophistiquée peut, dans le devenir de la vidéo, comprendre des 
graphiques, des animations, des effets spéciaux et une qualité audio de type Compact Disc. 

 Une définition, dans un sens plus technologique des multimédia, donnée dans [COX 98], et située 
dans le contexte des systèmes de communication est la suivante: le multimédia est l'intégration de 
deux ou plus de deux média dans le but de transmission, stockage, accès, et création du contenu. Ces 
média sont les suivants: l'audio, la vidéo, le texte, les graphiques, la parole, les images, les animations, 
les manuscrits, les fichiers de données. 
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3.1.4. Les spécificités du document audiovisuel  
 

 Le document audiovisuel est composée d'images et de sons qui se déroulent dans le temps d'un 
récit, d'une histoire. D'une part, il possède des spécificités telles que la temporalité, l'iconicité qui sont 
soulignées dans [AUFFRET 00]. D'autre part, il est complexe dans sa structure car il est composé de 
deux média - sons et images – dont les fonctions sont indépendantes dans le flux audiovisuel. Les 
rapports entre ces deux composantes sont souvent caractérisés par le synchronisme et 
l'acoustimatisation. Nous présentons ici quelques réflexions sur l'iconicité de l'image. 
 

3.1.4.1. Le sens multiple de l'image: l'iconicité de l'image 
 
 Comment le sens vient-il à l'image ? Roland Barthes a posé cette fameuse question dans son 
article "la Rhétorique de l'image" (1964). L'interprétation de l'image provoque des débats et génère 
une multitude de théories et d'approches sur la représentation et la signification de l'image. 

 Jacques Aumont dans [AUMONT 90] a souligné les problèmes communs aux différents types de 
l'image: problèmes posés par la vision des images, et par les dispositifs incluant le "spectateur", les 
problèmes de représentation et de signification et les questions relatives à certaines spécificités de 
l'image "artistique". "L'image a d'innombrables actualisations potentielles, certaines s'adressant à nos 
sens, d'autres uniquement à notre intellect". Il faut prendre en compte aussi les facteurs contextuels 
pendant la lecture de l'image, le rapport entre l'image et le sujet regardant. De plus, la fonction de 
l'image est multiple. L'image en tant que signe qui fait sens peut être icône, symbole, indice, image, 
diagramme, métaphore, symptôme, signal. 

 Une autre spécificité des d'images animées est le problème de définition des unités significatives: 
comment définir une unité pertinente dans le flux temporel des images ? Comment attribuer du sens à 
ces unités ? Comment définir le concept lié à cette unité ? Nous allons présenter ci-dessous les 
problèmes et les conséquences que la temporalité des images animées impose à la description du 
document audiovisuel. 

 
3.1.4.2. La temporalité et ses implications majeures  
 
(i) La nécessaire reconstruction de la lecture: la lecture du document audiovisuel nécessite la 
présence d'un système technique qui en reconstruit la temporalité. Un film sur pellicule doit être lu par 
un projecteur, une cassette doit être lue par un magnétoscope, un support numérique doit être décodé 
par des calculs puisant séquentiellement sur ce support les données servant à reconstruire la forme de 
restitution temporelle. 

(ii) La difficulté d'appréhension synthétique, d'accès direct et de navigation au sein du contenu du 
document. Ces deux inconvénients sont plus marqués pour le document audiovisuel sur support 
analogique que sur support numérique. 

(iii)  Un troisième facteur à prendre en considération est la continuité logique des images dans le 
temps: quelle que soit la nature du document, numérique ou analogique, la temporalité de l'audiovisuel 
est caractérisée par la continuité logique de la bande des sons et celle des images. Pour les raccords 
entre les images et les séquences, la mise en place de relations et de règles est nécessaire. Elle permet 
de composer les images de façon cohérente au niveau de la production et d'appréhender le sens des 
images au niveau de la perception. A l'intérieur du plan, la définition des relations spatiales (position, 
posture) et spatio-temporelle (direction, rythme de l'objet mouvant) des objets dans les plans 
consécutifs, permet de reconnaître des unités pertinentes du flux d'images et de sons. D'autres 
relations, telles que le changement d'éclairage, de costumes, de décor, d'angle de prise de vue, de taille 
du plan, peuvent aussi être utilisées comme des indices des changements de scènes dans le temps de la 
vidéo. 
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3.1.4.3. Imbrications entre images et sons: le synchronisme et 
l'acousmatisation 
 

 L'audiovisuel est composé de la bande-image et de la bande-son: les segments de la bande-image 
peuvent être parallèles à ceux du son ou indépendants du son. Les deux média n'ont pas toujours la 
même fonction ou la même signification. Nous essayons d'aborder les relations entre ces deux média à 
travers deux activités majeures dans le mariage du son et de l'image dans les films [CHION 90]. 
 

Synchronisation 
 

 La synchronisation du son consiste à créer la rencontre synchrone entre un moment sonore et un 
moment visuel. La synchronisation présente aussi plusieurs modes de synchronisme: tantôt un "point 
de synchronisation" pour mettre en oeuvre l'importance d'un regard ou d'une parole dans le film, tantôt 
un "point de synchronisation évité". 

• Un point de synchronisation est la rencontre du son et de l'image où l'effet de synchrèse est le plus 
accentué. Les points de rencontre obéissent à des lois gestaltistes et émergent spécialement dans une 
séquence:  

- en tant que double rupture inattendue et synchrone dans le flux audiovisuel ("cut" du son et de 
l'image); 

- en tant que ponctuation préparée à laquelle aboutissent les chemins d'abord séparés du son et de 
l'image (point de synchronisation de convergence); 

- par son simple caractère physique, lorsque le point de synchronisation tombe sur un gros plan qui 
crée un effet de fortissimo visuel, ou que le son a lui-même plus de volume sonore que les autres;  

- aussi par son caractère affectif et sémantique: un mot dans le dialogue, qui a un certain sens fort 
et est dit d'une certaine manière, peut être le lieu d'un point de synchronisation important avec 
l'image.  

 Un point de synchronisation est le moment de la rencontre où l'effet de synchrèse est le plus 
accentué. La synchrèse est la soudure irrésistible et spontannée qui se produit entre un phénomène 
sonore et un phénomène visuel ponctuel lorsque ceux-ci tombent en même temps. La synchrèse 
permet le doublage, la post-synchronisation et le bruitage dans le document audiovisuel. Par exemple, 
avec un seul objet sur l'écran, on peut synchroniser différents sons possibles. 

• Le "point de synchronisation évité" est la rencontre entre un son et une image qui ne contient par 
l'objet générant ce son. Autrement dit, la source du son est hors champ. Par exemple, on peut entendre 
un coup de fusil mais on ne voit ni la personne qui tire, ni le fusil.  

 

Acousmatisation  
 

 Dans le film, le son peut être visualisé quand il est entré dans une image précise. Puis il est 
acousmatisé, c'est à dire qu'on ne voit plus l'image source de ce son. Il devient un son mythique qui 
évoque un passé, un sentiment, un évènement, etc. 

 Le son peut aussi acousmatique au début, c'est à dire qu'on entend le son sans voir l'image source. 
Ensuite, il y a la désacousmatisation. C'est à dire qu'il devient visualisé (on peut en même entendre et 
voir l'objet source du son). 

 Le document audio est fortement caractérisé par la synchronisation du son avec les images ainsi 
que par l'acousmatisation et la désacousmatisation. Par conséquent, l'analyse des relations entre ces 
média est une tâche délicate car elle dépend de la sémantique de haut niveau en termes de production 
et de sémiotique qui expliquent le mieux la manière dont le son et l'image sont associés ensemble. 
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3.2. Index documentaires 
 

 Dans cette section, nous essayons d'aborder le rôle et les enjeux des index dans le processus de 
l'indexation de la vidéo. On observe le plus souvent que le rôle des index est capital pour l'accès au 
contenu des documents numériques. Sans les index, un document numérique reste inexploitable, car il 
n'est qu'un document qui ne peut être fonctionnel par lui-même. 
 

3.2.1. Définition de l'index  
 

 Un index d'un document est une liste d'identifiants (ou de marqueurs) associés à une référence (ou 
un repère) renvoyant à un point précis du document. Dans un livre, les index sont placés à la fin du 
livre. Dans un système de recherche d'informations (SRI), les index sont des termes sélectionnés ou 
élaborés pour être des descripteurs du contenu. Ils peuvent être par ailleurs collectés dans un 
thésaurus, un dictionnaire ou une base d'ontologie exploitée par le SRI afin de permettre l'accès aux 
documents ou aux parties du document auxquels ils sont associés. 
 L'objectif d'un système d'information AV est de gérer un ensemble de documents AV en vue de 
leur utilisation. Un tel système peut disposer d'un environnement de recherche et d'exploitation des 
documents proposant un accès pertinent aux documents et à leur index. 
 L'indexation correspond alors à la mise en place d'objets permettant d'accéder à d'autres objets, 
ceux-ci pouvant être des documents, des parties de documents, voire des ensembles de documents. 
L'indexation vise à mettre en place des index afin d'être à même de retrouver des documents et d'y 
accéder. Plus précisément, un index permet de retrouver le contenu auquel il est associé.  
 Par conséquent, le rôle des index a de multiples fonctions, ils index peuvent permettre: 

- la recherche, 
- la navigation au sein de la collection des documents et à l'intérieur des documents, 
- l'entrée dans la base ou le document, 
- la publication de plusieurs documents à partir d'un document, 
- le catalogage, etc. 

 

3.2.2. Enjeux des index  
 

 Nous présentons, dans le cadre des enjeux des index, les implications de ces derniers dans les 
processus de l'indexation et de la recherche de la vidéo par le contenu. La problématique de la 
définition des index réside dans leur compréhensibilité, les liens entre eux et le contenu, leur 
représentation pour pouvoir être appréhendés et inférés par la machine.  

 

3.2.2.1. Compréhensibilité et validité des index 
 

Ce qui permet aux index documentaires d'être des index véritables, c'est leur 
compréhensibilité, la possibilité d'être interprétés et leur validité. Ils doivent avoir une forme 
sémiotique (en texte, en image, etc) interprétable et peuvent permettre l'exploitation du contenu indexé 
en vue d'une pratique donnée. La pratique de base des index est l'accès au document. A un plus haut 
niveau d'application, les index peuvent être utilisés pour des pratiques plus spécifiques. Les exemples 
suivants peuvent montrer la validité des index dans une pratique donnée: les index identifiant le 
document [International Standard Audiovisual Number de l'ISO (ISAN), etc], les index permettant la 
manipulation des objets dans l'image pendant le montage (les fonctions du montage, les parties du 
document à manipuler, etc), les index permettant la gestion de l'usage du document (tarif, prix, 
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modalités d'accès, etc). Par conséquent, les index doivent être définis en fonction des vocabulaires des 
métiers et des usages auxquelles les applications sont destinées à fournir des services. Ils font partie 
des ontologies qui spécifient la conceptualisation des connaissances des domaines. Par exemple, le 
concept "visage" est un index permettant aux utilisateurs de retrouver des images contenant des 
visages dans la base de données de l'application, le concept "EclairageDramatique" permet de 
rechercher des images ayant les valeurs de ce type d'éclairage. 

 Comme les index sont des références représentant les documents ou les parties du document, il 
peut être fort utile de les lier aux documents auxquels ils font référence. Sans ce lien, l'accès au 
contenu ne sera pas possible. Cela pose le problème de l'appariement des index avec le contenu du 
document. Quelques exemples de liens entre les index et le contenu du flux audiovisuel peuvent nous 
aider à comprendre cette tâche. 

 

3.2.2.2. Lien document/index  
 

 Nous essayons d'aborder de façon progressive les différentes dimensions de liens entre les index et 
le contenu de la vidéo. Nous commençons par la dimension la plus courante et pratiquée dans les 
livres sous la forme d'une table des contenus qui structure le livre et un index qui présente le contenu 
sémantique des parties du livre. Ensuite, nous traitons du rapprochement entre l'index d'un livre et 
l'arbre des objets dans une image (fixe). La problématique des liens entre les index et les contenus se 
clôt par les liens entre les concepts et les segments de la vidéo (images animées).  
 

3.2.2.2.1. Index dans la description d'un document à une dimension 
 
 L'organisation classique des livres peut nous fournir un bon exemple d'index [SALEMBIER 99]. 
Pour décrire le contenu des documents écrits tels que les livres, on établit traditionnellement la Table 
de Contenus et un Index. La Table de contenus est la représentation hiérarchique qui divise le 
document en morceaux élémentaires (chapitres, sections, etc). L'ordre suivant lequel les éléments sont 
présentés respecte la structure linéaire du livre. La table de contenus est la représentation de la 
structure 1D24 du livre. Elle transcrit la structure du document.  

 

Book

Table of Contents

• Chapter 1
• section 1.1
• section 1.2

• Chapter 2
• section 2.1
• section 2.2

• subsection 2.2.1
• subsection 2.2.2

• Chapter 3

Index

• Topic 1
• item 1
• item 2

• Topic 2
• sub-topic 1

• item 1
• item 2

• sub-topic 2

 
 

Fig.2: Exemple de description du contenu d'un livre par sa Table de Matières et son Index 
(extrait des "ACTS project DICEMAN" et de [SALEMBIER 99] 

 

Le but d'un index n'est pas nécessairement de définir la structure du livre, mais de rassembler un 
ensemble d'éléments intéressants pour fournir des références aux sections du livre où ces éléments sont 

                                                
23à une dimension 
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abordés. Un index peut porter une valeur sémantique qui fait référence aux parties du contenu du 
document. L'index d'un livre est présenté de façon hiérarchique pour permettre l'accès rapide aux 
éléments qui intéressent l'utilisateur. Les références incluses dans l'index sont généralement définies 
par le numéro des pages. Un ensemble de liens entre les éléments de la Table de Contenus et les Index 
peut être utilisé pour lier les deux descriptions (c'est à dire la description de la structure logique et la 
description du contenu du livre). Un index n'est pas forcément porteur d'une information sémantique. 
Par exemple, l'index des plans d'un film est une liste de timecode. On ne sait pas pour autant sur quel 
plan on tombe quand on accède à un timecode donnée. 

 

3.2.2.2.2. Index dans la description spatiale des documents à 2 dimensions 
 
 Le classement de données dans un document audiovisuel numérique est basé sur le même esprit 
que la table de contenus du livre et son index. Mais le numérique a refaçonné radicalement l'ancien 
mode d'accès au contenu du livre.  
 L'accès au contenu sémantique audiovisuel repose sur l'accès physique ou matériel au document 
lui-même. Les exemples dans les figures 2 et 3 de cette section vont nous montrer le lien entre la 
structure sémantique et la structure physique du document audiovisuel. 

 Dans [SALEMBIER 99], l'auteur a explicité la définition et le rôle de l'index en termes 
d'indexation des images 2D. Les deux structures hiérarchiques du document sont appelées Arbre des 
régions et Arbre des Objets (fig.3). L'Arbre des Régions (Region Tree) est l'équivalent de la Table de 
Contenus, il décrit l'organisation dans l'espace de l'image. L'image est décomposée en différentes 
parties appelées "régions" qui ne sont que des segments physiques et n'ont pas de sens en eux-mêmes.  
 L'arbre des Objets (Object Tree) est Index de l'image. Il est composé d'une liste d'objets qui sont 
jugés potentiellement intéressants pour le processus d'indexation. Les Objets ont des significations 
sémantiques. Les Objets ont des relations entre eux, par exemple la relation "est fait de" utilisée dans 
la description de "Corps" (Body) et Cheveux (Hair), "Visage" (Face) et "Buste" (Torso). Les éléments 
des deux arbres sont liés par un ensemble de liens. Par exemple: l objet "Body"est lié à la région R3, 
l'objet "TV" est lié aux régions R4 et R8, car on peut voir deux téléviseurs dans l'image.  
 

Region Tree Object Tree

Body TV Jacket

Hair Face Torso

Root
R1

R3R2

R4

R5

R6 R7

R8
R9 R10

R11

R12
R13

 
 
Fig 3: Exemple de l'arbre des Régions (table des matières) et Arbre des Objets (index) 

Et le lien entre une notion sémantique (objet) et son occurrence dans l'image (régions) 

Exemple tiré des "ACTS project DICEMAN" [DICEMAN 99] et de [SALEMBIER 99] 
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3.2.2.2.3. Index dans la description spatio-temporelle du document audio-visuel 
à 2 dimensions  
 Les auteurs donnent un autre exemple de description traitant l'information temporelle des images 
animées. La description comprend toujours deux arbres (fig.4). L'un représente la structure syntaxique 
appelée Arbre des Segments, tandis que l'autre décrit le contenu de ces segments en termes 
d'événements nommé Arbre des Evènements. L'Arbre des Segments est un groupe de photogrammes 
dans un programme de vidéo. Un segment peut contenir un nombre arbitraire de sous-segments ou 
sous-plans. Il peut être représenté comme un arbre où les plans sont des feuilles de l'arbre. Un 
événement décrit une information sémantique, il peut contenir un nombre arbitraire de sous-
évènements et forme un Arbre d'Evènements. Le lien entre l'arbre des segments et l'arbre des 
évènements relie les notions sémantiques (événements) à une ou plusieurs occurrences de ces notions 
dans le temps de la vidéo. 
 

 

Segment Tree

Shot1           Shot2  Shot3

Segment 1

Sub-segment 1

Sub-segment 2

Sub-segment 3

Sub-segment 4

segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

Segment 6

Segment 7

Event Tree

• Introduction

• Summary

• Program logo

• Studio

• Overview

• News Presenter

• News  Items

• International

• Clinton Case

• Pope in Cuba

• National

• Twins

• Sports

• Closing

Time
Axis

 
 

Fig 4: Exemple de l'Arbre des Segments (table des matières du contenu)  et l'Arbre des Evènements (index) 

Les plans sont représentés par une image. [SALEMBIER 99] 

 

 La description du document audiovisuel doit prendre en compte non seulement l'image, mais aussi 
le son. La bande-son peut être décrite de la même façon que la bande-image de la vidéo. 
 L'exemple ci-dessus est une bonne illustration du rôle des index dans la recherche documentaire. 
Un tel index permet de prendre en considération tous les éléments dans une image: les éléments 
sémantiques et structuraux sont distingués explicitement, les liens entre éléments physiques et 
éléments sémantiques sont clairs. Cependant la représentation des événements sous la forme d'un arbre 
est insuffisante pour exprimer la complexité de l'événement. Les chercheurs ont alors recours à la 
représentation par graphe.  
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3.2.2.3. Représentation des index  
 

 Dans le cadre de l'indexation par le contenu, il faut comprendre que la sémantique est faite pour 
l'interprétation humaine aussi bien que pour l'informatique. Dans la sémantique conceptuelle pour 
l'homme, les index sont abstraits et relèvent d'une interprétation et non d'une analyse physique. Elle est 
exploitable quand elle est la sémantique pour la machine. L'exploitation informatique d'un index 
consiste ainsi à faire une inférence à partir d'un index pour construire une description structurée. A 
cette fin, il implique de les représenter selon un formalisme qui les rend "exploitables" par un système 
informatique. Les connaissances sous forme d'index sont ainsi représentées soit par l'arbre 
hiérarchique, soit par des graphes. 
 

Arbre  
 Une structure d'arbre est un graphe de classes dans lequel chaque classe a une seule sur-classe 
directe (sauf la classe Objet, appelé classe racine, qui n'a pas de sur-classe). Cette structure restreint les 
relations possibles entre les deux classes: soit l'une est sous–classe directe ou indirecte de l'autre et 
l'ensemble d'individus qu'elle représente est inclus dans l'ensemble de la sur-classe, soit elles ne sont 
pas comparables par la relation de spécialisation.   
Conceptuellement, cette structure de classes est utilisée pour représenter des domaines dans lesquels à 
chaque niveau de spécialisation d'une classe, les sous-classes intéressantes représentent des sous-
ensembles mutuellement exclusifs. On n'y voit pas de relations d'association entre eux. Pour décrire 
les relations entre les objets concernés (segment, évènement), il importe d'intégrer des relations entre 
eux. Dans ce cas, ce sont des graphes qu'on construit à la place de l'arbre hiérarchique.  
 

Graphes conceptuels 
 
 Les graphes conceptuels sont des systèmes logiques développés pour la représentation des sens 
des phrases en langage naturel [SOWA 84]. Proposés par Sowa à partir des idées de Peirce, les 
graphes conceptuels offrent une notation de la logique plus proche des propositions en langage naturel 
que la logique des prédicats du premier ordre. 
 Pour représenter les connaissances, un graphe conceptuel est un graphe fini, connexe, biparti. Il 
comporte deux types de noeuds: les concepts et les relations conceptuelles. Toute relation conceptuelle 
a un ou plusieurs arcs, chacun lié à un concept ; un concept simple peut être considéré comme un 
graphe. Avec cette représentation, il est possible d'apparier les phrases en langage naturel et expliciter 
les sens des composants de la phrase.  
 Le formalisme des graphes est pris en considération dans la description conceptuelle de la vidéo 
pour plusieurs raisons: 
(i)   Le graphe permet d'interpréter et de gérer les relations entre les éléments. 
(ii)  La description par graphe est plus expressive que celle en arbre hiérarchique où les relations ne 
peuvent pas être représentées (en dehors des relations d'ascendance et de descendance). 
(iii) La description en graphe peut mettre en avant la définition des concepts, des mécanismes de 
relations entre les concepts. 
 Les index sont des termes qui représentent le contenu du document et de ses parties. Ce sont donc 
des concepts représentatifs. Et chaque concept a une identité et des relations avec d'autres concepts. 
Pour avoir une représentation expressive de la terminologie du domaine, il semble que le graphe soit à 
privilégier vis à vis de l'arbre hiérarchique pour représenter les concepts extraits du contenu des 
documents.  
 Les concepts d'un graphe peuvent être génériques ou individuels. Les concepts génériques 
correspondent aux variables en logique et représentent des individus non spécifiés, les concepts 
individuels, identifiés par un label, correspondent aux constantes de la logique et décrivent un individu 
particulier du monde. 
 Dans le cadre d'observation de l'élaboration de la norme Mpeg-7, nous constatons qu'un concept 
peut avoir un label, un référent qui précise l'instance que représente ce type de label. Dans un concept,  
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le référent doit respecter le type du label (personne, chose, entiers, etc), en fonction de la relation de 
conformité qui vérifie que l'association entre un type label et le référent a une signification.  
 L'index construit en graphe permet non seulement l'accès aux contenus de la vidéo, mais aussi la 
navigation dans le document. Les mécanismes offerts par les graphes nous ont encouragé à utiliser 
l'approche sémiotique qui nous fournit des mécanismes d'analyse semblables (voir le développement 
de l'approche sémiotique dans la troisième partie).  
 

3.2.2.4. Forme sémiotique des index  
 

 Les index peuvent être avoir plusieurs formes sémiotiques. Ils peuvent être soit des concepts en 
langage naturel soit des résumés visuels tels que les keyframes des plans, le mosaïque, les highlights, 
le skimming (résumé condensé de la vidéo avec les mots-clé, les photogrammes et les séquences vidéo 
ou séquence audio). Nous pouvons y ajouter les signatures des images ou des audio, ce sont des 
valeurs représentatives de ces médias qui permettent de retrouver par similarité les images ou le son 
souhaités. 
 Les index sont regroupés selon leur nature et classifiés soit manuellement par les indexeurs 
humains, soit automatiquement par les algorithmes de clustering que nous allons aborder un peu plus 
loin  (voir chap. 6 ; 6.1.6). 
 

3.2.2.5. Classification des index  
 

 Le choix et la sélection des termes supposent plusieurs méthodes d'analyse du document 
audiovisuel, les informations sur la vidéo sont d'une richesse immense. La sélection doit être 
discriminante pour donner des informations exhaustives et pertinentes. Dans le contexte de la 
recherche par le contenu de la vidéo, les index sont très variés en raison de la diversité des aspects du 
contenu de ce média.  
 Nous prenons ici l'exemple des descriptions de Mpeg-7 pour montrer la possibilité d'élaborer de 
multiples types d'index à partir des buts qu'on attribue à la description. Le nom des schémas de 
description et de descripteurs dans la norme Mpeg-7 sont classés par fonction. Par exemple, le 
descripteur ImageLocator sert à indiquer la localisation d'une image, de descripteur "Histogramme" 
indique les paramètres de l'histogramme des intensités des pixels d'une région, etc. Les index du 
contenu de Mpeg-7 portent sur de nombreux aspects tels que la gestion, la localisation, la sémantique 
narrative, etc.  
 

(i) Index pour la gestion  
 

 Il existe plusieurs catégories de gestion:  
- gestion des métadonnées, description des métadonnées (identifier les métadonnées), la création 
des métadonnées, la version de la description et les droits associés aux descriptions.  
- gestion d'usage (les droits d'usage, les aspect financiers, la disponibilité du document, etc) 
- gestion de la description du contenu: informations sur les outils de description utilisés pour définir 
la description considérée (Package DS). 
 

(ii)Types de données de base pour la description  
 

 Les types de données de base de la description spécifient le type des informations sous la forme de 
nombre entier, de matrice, de vecteur, de valeur de probabilité ou de chaînes de caractères, etc. On 
peut ainsi contrôler automatiquement que la valeur proposée pour un descripteur est bien conforme au 
type attendu, limitant ainsi les erreurs potentielles au moment de l'instanciation. C'est également un 
mécanisme classique de l'informatique visant à simplifier la gestion de la mémoire de la machine (on 
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peut ainsi réserver à l'avance l'espace mémoire dont on va avoir besoin pour ranger ou manipuler 
l'information descriptive). Parmi les types définis dans Mpeg-7, on trouve:  

- les entiers: ce sont des types de données qui spécifient des valeurs en nombres entiers et qui sont 
représentés par un nombre fixe de bits. 
- les données sans signature (Unsigned datatypes): représentent les valeurs entières ou réelles 
contraintes par un nombre fixe ("x") de bits. Il n'est pas possible de coder des valeurs négatives. 
- les réels: pour ce type de valeur, on distingue en particulier le cas de deux types de données. (i) 
"Zéro à Un" représentant une valeur réelle dans l'intervalle [0,1]. (ii)"Minus One to One" représente 
la valeur réelle dans l'intervalle [-1.0, 1.0]. 
- les vecteurs: ces types de données représentent des séries de valeurs d'un type donné. 
- les matices: une matrice est un tableau à deux dimensions composé de lignes et de colonnes de 
valeurs. Il existe différents types de matrices (Integer matrix, FloatMatrix, DoubleMatrix) en 
fonction du type des données qu'elles contiennent. 
- les types de données de probabilité: elles expriment un pourcetage de probabilité sous la forme 
d'une valeur comprise entre 0 et 1. On trouve en particulier (i) les types de données de probabilité 
sous forme de vecteur, (ii) les types de données de probabilité sous forme de matrices à n 
dimensions représentant une distribution de probabilité conditionnelle comprenant n différents 
variables aléatoires. 
- string: ce type de données définit différentes catégories de représentations codées de caractères 
telles que: mimeType (la liste d'IANA des types de contenu MIME), Code des pays (spécifié dans 
ISO 3166-1:997), Code des régions (spécifié dans ISO166-2:1998), Code des devises 
(ISO4217:1995), Code des Ensembles de Caractères (défini dans la liste des ensembles de caractères 
de l'IANA). 
 

(iii) Index pour la localisation du média 
 

Ce sont des types de données de base qui sont utilisés pour faire référence à l'intérieur des descriptions 
et établir le lien entre les descriptions et le contenu multimédia. On distingue: 

- les outils pour faire référence aux parties d'une description. Le mécanisme de référence est basé 
sur des types de base nommés uriRéférence, IDREF, ou xPathType. 
- les outils pour l'identification unique des contenus, 
- les outils pour spécifier les informations temporelles- comme un type de temps pour spécifier 
l'heure et la date du monde réel du média. 
- les outils de description de la localisation du média pour établir les liens entre données et 
documents tels que les Média Locators, Inline Média, Temporal Segment locator, Image Locator, 
Audiovisual Segment Locator, etc. 
 

(iv)  0utils d'annotation  
 

- index indiquant les outils de description que les utilisateurs peuvent employer pour annoter le 
contenu [Annotation en Texte (Text Annotation),Texte libre (FreeText), 
 Keyword, etc]. 
- les schémas de classification et les listes de termes (Classification des Schémas, Terms, 
ControlledTerms, Graphical Term, Graphical Classification Scheme) proposant des ensembles non-
normatifs d'éléments de classification comme par exemple le genre du document (science-fiction, 
horreur, comédie, aventure, etc). 
- l'identification du Langage utilisé 
- les données sur le lieu fictif ou réel (lieu de création, lieu du monde réel et lieu du récit). 
- les informations sur les personnes réelles ou fictionnelles (nom, affiliation, organisation, adresse, 
etc). 
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(v) Informations pour la navigation et l'accès: les résumés (Summarisation DS), les types de 
visionnement (View DS). 

(vi) Informations sur la structure du contenu: Segment, Segment relations, Segment attribute 
description, etc. 

(vii) Création et production (audience ciblée style, genre, auteur, personnel technique, les personnages, 
les procédés de création, etc). 

(viii) Informations sur le média (identification, format, qualité, instance du média, etc). 

(ix) Sémantique du contenu. 

(x) Information sur les utilisateurs (les préférences des utilisateurs, l'historique de l'utilisation, etc). 

(xi) Informations sur l'organisation du contenu (Collection DS, Model DS, Clustering DS, 
AnalyticModel DS, etc).  

 

3.2.2.6. Construction automatique et Regroupement des index  
 
 Il existe plusieurs méthodes pour construire les index. Dans la pratique, l'index est établi 
manuellement et de manière intuitive par un expert ou un systématicien du domaine. L'index peut être 
vu comme le résultat de la projection d'une base de connaissances sur un document: le monde est dans 
un document. Il s'agit dans ce cas de modéliser le domaine considéré préalablement à la construction 
d'index. Cette méthode nécessite une bonne connaissance du domaine et est très coûteuse. 
 Dans les systèmes de recherche d'information, l'index est de plus en plus souvent construit de 
façon automatique. Les travaux menés sur la construction automatique d'index [GROS 97] 
[BOURIGAULT 99], fournissent une approche basée sur les outils terminologiques, c'est à dire guidée 
par le corpus et au minimum par le document à indexer. Une autre idée dans [MEKKI 01] souligne 
que la construction d'index ne peut être entièrement automatisée. Les outils peuvent guider le travail 
du créateur de l'index, mais certains choix relèvent en dernière instance de l'expertise humaine et 
demandent un travail de validation qui fait partie intégrante du processus de construction d'index. 
 
3.2.2.6.1.  Regroupement automatique des index des archives audiovisuelles  
 
 Les archives audiovisuelles peuvent avoir plusieurs attributs descriptifs. Pour organiser l'index des 
archives et des collections des documents audiovisuels, les termes descriptifs sélectionnés peuvent être 
organisés en groupes d'attributs. Un groupe correspond à un ensemble d'éléments du contenu dans une 
archive ou une collection de documents partageant les attributs similaires ou proches. Le terme 
"groupe" est générique, il indique tout regroupement de caractéristiques et catégories sémantiques 
dans le document. 
 Les informations peuvent être rassemblées en groupes selon les résultats de l'analyse dans la 
section précédente. On peut avoir des groupes:  

- d'attributs syntaxiques (régions fixes, régions mouvantes, segments et leurs 
caractéristiques visuelles). 

- d'attributs sémantiques (objets, scènes). 
- de relations entre les éléments de l'image. 

 Le regroupement (ou clustering) permet de classer les documents en allant des classes génériques 
à des classes spécifiques. 
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3.2.2.6.2. But du clustering  
 
 Le clustering (regroupement) des documents est une tâche descriptive qui vise à identifier les 
groupes d'objets homogènes basés sur les valeurs de leurs attributs (dimensions).  
Ce faisant, on veut atteindre un des buts suivants: 

• Le nombre de clusters, par rapport au nombre de documents, est beaucoup plus petit. Ainsi, on 
peut accélérer le processus de recherche.  

• Si un document est pertinent pour une requête, alors les documents similaires ont plus de chance 
d'être pertinents aussi. Ainsi, le clustering peut être aussi vu comme un moyen d'expansion.  

• Finalement, les réponses du système peuvent être regroupées, plutôt que d'être renvoyées 
individuellement. L'avantage de cette présentation des résultats est que l'utilisateur peut avoir une 
idée globale de ce que le système a pu trouver assez rapidement. 

 Avec le progrès rapide des matériels informatiques, le premier avantage évoqué ci-dessus perd peu 
à peu de son importance. Les deux autres restent toujours d'actualité. Les systèmes de recherche 
audiovisuels, tels que ceux conçus dans les projets Informédia, Transdoc, etc, ont utilisé le clustering 
pour classifier les plans en groupes. Chaque groupe comprend un ensemble de plans similaires et 
représente une partie importante d'une unité sémantique. L'algorithme de classification est basé à la 
fois sur les similarités visuelles des plans et les critères de la démarcation temporelle des séquences. 
Les groupes et leurs relations décrivent le document vidéo comme un graphe des groupes temporels 
(TCG). 

 
3.2.2.6.3. Méthodes du clustering  
 
 Les techniques du clustering ont été étudiées de manière approfondie en termes de statistiques, de 
reconnaissance des patterns, d'apprentissage de la machine. Les méthodes de clustering peuvent être 
de deux types: hiérarchiques et non-hiérarchiques (ou partitional). Le premier type d'algorithme essaie 
de créer une hiérarchie des clusters, les documents les plus similaires sont regroupés dans des clusters 
aux plus bas niveaux, tandis que les documents moins similaires sont regroupés dans des clusters aux 
plus hauts niveaux. 

 Selon la manière de créer la hiérarchie est créée, ce type d'algorithmes peut encore se diviser en 
deux: divisif ou agglomératif. En partition, on tente de diviser un grand cluster en 2 plus petits 
(approche descendante). En regroupement, on tente de regrouper 2 clusters en un plus grand (approche 
ascendante). Un clustering hiérarchique est une séquence de partitions emboîtées. En agglomératif, le 
clustering commence à placer chaque objet dans son propre groupe et puis fusionne ces clusters 
atomiques dans des clusters de plus en plus larges jusqu'à ce que tous les objets soient dans un cluster 
unique. Concernant le divisif, le clustering hiérarchique inverse le processus en commençant par tous 
les objets inclus dans le cluster, puis sous-divise en petites pièces. 

 Le deuxième type d'algorithmes ne crée pas une hiérarchie. Les clusters sont tous au même niveau. 
Parmi les algorithmes souvent utilisés, on trouve les "k-means", les "fuzzy C-means", et les "k-plus-
proches-voisins". Pour un ensemble d'objets donnés et un critère de regroupement, le clustering non 
hiérarchique produit une division des objets en groupes de manière à ce que les objets dans un groupe 
soient plus proches les uns des autres que les objets dans les autres groupes. 

 
3.2.2.6.4. Perspectives de l'extraction des données  
 
 Plusieurs travaux explorent des algorithmes de clustering [RAYMOND 94]. Pour répondre aux 
besoins des applications de l'extraction des données, le développement de ces algorithmes doit suivre 
certaines conditions requises qui sont évoquées dans [AGRAVAL 98]. 
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 Traitement efficace de la haute "dimensionnalité": Un objet (les archives) peut avoir plusieurs 
attributs et le domaine de chaque attribut peut être considérable. Nous avons constaté dans la section 
précédente que chaque niveau des attributs du document audiovisuel peut se répartir en plusieurs 
dimensions ou même en associations de dimensions d'analyse. Les valeurs de ces attributs peuvent 
présenter des bruits ou des distributions uniformes. Cela peut rendre inefficaces les fonctions de 
distance qui utilisent toutes les dimensions des données. De plus, plusieurs groupes peuvent exister 
dans différents espaces constitués de différentes associations d'attributs. 
 Interprétabilité des résultats: les clusters doivent être facilement appréhendés par l'utilisateur final 
en terme de sens et les explications des résultats sont fondamentalement importantes. Cela demande 
aussi une représentation simple grâce aux techniques de visualisation qui s'adaptent aux multiples 
dimensions des attributs des archives. 
 Scalabilité et utilisabilité: la technique du clustering doit être rapide et être capable de faire face 
au nombre de dimensions et à la taille des entrées. 

 

3.2.3. Conclusion  
 

 "Ce sont les normes qui vont créer des usages possibles, des normes à priori. Elles ne légifèrent 
pas sur des pratiques qui existent déjà, mais elles viennent avant ces pratiques afin de les rendre 
possibles". Cette remarque de Bachimont n'est pas loin de ce qu'a affirmé Leonardo Chiriglione: "le 
but des normes est de créer des outils". 
L'élaboration des index dans le cadre de la construction d'une norme doit être ciblée en fonction des 
applications envisagées. Ces applications peuvent relever d'un domaine générique (par exemple le 
contenu syntaxique et générique de la vidéo, etc) ou d'un domaine spécifique (la médecine, la biologie, 
etc) et de ce fait requérir des index adaptés. Par exemple, dans le cadre d'une application ayant comme 
but des pratiques éditoriales, les index seront construits en fonction de ces pratiques de manière que 
toutes les applications qui ont le même but puissent les utiliser. L'élaboration des index doit suivre les 
instructions que dictent le cadre théorique du système, la modélisation, l'analyse du contenu et la 
définition de la terminologie du domaine. Ces études sont effectuées dans la phase en amont de la 
définition des index. 
 Construire un index des documents audiovisuels requiert aussi la tâche de définition de la 
terminologie des domaines concernés afin d'avoir des mots pour indexer. Ces termes doivent être fixes 
pour être utilisés pour tout le monde. Cela demande de les spécifier de façon formelle et cohérente 
pour les normaliser et ouvre la voie vers la construction des ontologies des domaines. Nous constatons 
que l'indexation devra aller de plus en plus vers des applications spécifiques pour fournir des 
ontologies compactes et cohérentes dont les concepts (index) choisis doivent représenter les 
informations essentielles du domaine visé. Les tâches d'élaboration des index seront illustrées de façon 
concrète dans la troisième partie où nous allons créer nos propres schémas de description des contenus 
de la vidéo selon les points de vue des professionnels de la production. 
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3.3. Les métadonnées 
 

3.3.1. Notions générales 
 

Définition des métadonnées 
 
 La signification première des métadonnées est "Information sur une information". Plus 
précisément, les métadonnées sont des annotations sur les informations du contenu selon une manière 
de modéliser ce contenu de la vidéo. Dans ce contexte spécifique, les métadonnées renvoient aux 
informations qui sont utilisées dans la description de la vidéo pour faciliter la recherche par le contenu. 
Les métadonnées dépendent d'un profil de document qui permet d'identifier les informations 
signalétiques, conceptuelles ou visuelles de ce document. 
 

Métadonnées dans la chaîne documentaire  
 
 Les métadonnées peuvent être gérées de deux manières dans un système d'information: soit sous la 
forme de structures logiques (contenus structurés de type XML) où elles sont représentées par des 
éléments et des attributs de ces éléments, soit directement sous la forme d'éléments d'une base de 
données proposant un accès aux vidéos. 
 
Rôle des métadonnées dans une base de données vidéo  
 
 Les métadonnées constituent une représentation intermédiaire décrivant le contenu des multimédia 
de la vidéo, elles peuvent être sous forme d'annotations textuelles créées par l'homme ou de 
caractéristiques spécifiques extraites par un analyseur automatique du contenu. Les métadonnées 
décrivent la nature des documents et les relations entre les différentes parties du document. 
L'analyseur peut chercher ou indexer cette représentation concise pour trouver les informations.  
 Le rôle des métadonnées est donc crucial: il rend possible la sélection du contenu - via la 
recherche ou le filtrage – permettant de capturer les éléments du contenu pour les visualiser ou les 
traiter plus tard, pour naviguer à l'intérieur de ces contenus (éventuellement stockés à distance) et pour 
accéder aux éléments décrits. De plus, les métadonnées peuvent permettre d'élaborer des programmes 
par profils et préférences et même de gérer les droits de propriété intellectuelle [RAMESH 94]. 
 Les métadonnées sont aussi importantes dans la recherche des informations audiovisuelles. 
Fournir des accès aux documents vidéos par le contenu est essentiel pour valoriser la consultation de la 
vidéo via un ordinateur. Créer une collection de vidéos en vue de l'accès par le contenu demande 
l'utilisation des métadonnées de la vidéo. C'est la structure et l'organisation des métadonnées qui 
façonnent l'architecture d'une base de données sur un fonds vidéo. Autrement dit, un modèle des bases 
de données est conçu en fonction de l'étude des applications à développer, de la nature des recherches 
qui doivent être exploitables sur les contenus des documents. Autrement dit, le modèle est utilisé 
comme cadre architectural de la base de données [RAMESH 94]. 

 
Métadonnées et analyse du contenu de la vidéo  
 
 Les systèmes de gestion de bases de données visent le plus souvent à être dotés de diverses 
fonctionnalités de recherche. Certaines permettent d'accéder au document par les informations qui sont 
soit extérieures au contenu, soit interprétées à partir du contenu mais qui ne sont pas extraites de façon 
automatique du contenu. Par exemple, l'accès à la vidéo par le titre ou le nom du fichier. Ces 
fonctionnalités peuvent aussi reposer sur le contenu de la vidéo. Il est dans ce cas indispensable de 
réunir des représentations adaptées du contenu de la vidéo. Ces représentations constituent les 
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métadonnées qui doivent être gérées par la base de données. La création des métadonnées est ainsi liée 
fondamentalement aux problématiques de la description du contenu de la vidéo. Le contenu vidéo,  

quelle que soit la nature du document (texte, vidéo, image, etc) est opaque à la machine. Pour que la 
machine le comprenne, il faut le représenter de façon formelle et lui fournir une sémantique 
"computationnelle". Décrire la vidéo par le contenu consiste tout d'abord à modéliser un schéma 
conceptuel traduisant les axes d'analyse possibles, les aspects et les différents média porteurs d'intérêt 
pour l'application: ce modèle doit représenter le contenu en décrivant les propriétés de la vidéo selon 
plusieurs dimensions, traitant potentiellement les caractéristiques techniques, les informations 
contextuelles aussi bien que la sémantique du contenu. Les descriptions sont ensuite représentées à 
l'aide d'un langage formel. Ainsi mises en forme, elles peuvent être interprétées et incorporées comme 
index pour manipuler et rechercher des documents par le contenu ou bien encore traduits selon des 
schémas de descriptions conformes à une norme. La description analytique du document et sa qualité 
sont donc primordiales et fortement liées à la conception des outils de consultation et de recherche des 
documents d'un système d'information. 

 Dans [DAVENPORT 91], [ARUN 94], les auteurs ont évoqué les problèmes de l'annotation 
manuelle et les différents types d'annotations. Les travaux de recherche ont exploré plusieurs domaines 
de connaissances. Certaines recherches ont évolué en se basant sur la sémiotique [GONZALES 97] 
[JOYCE 00][BENITEZ 00a], les connaissances de la production et les théories de cinéma [BUI 01a] 
pour fournir des informations du contenu. Il existe d'autres approches à exploiter pour décrire la vidéo. 
Le problème de la recherche de la vidéo est de faire face à la finesse de granularité dans la description 
et à la diversité des points de vue dans l'analyse de la vidéo. 

 

Indexation des métadonnées 
 
 La recherche des données complexes demande le stockage des métadonnées dans une base de 
données. Les technologies des bases de données actuelles telles que Oracle s'orientent vers la 
modélisation des représentations de données en XML. Récemment apparaissent de nouvelles 
technologies de bases de données pour représenter les données en XML dans leur forme d'origine. 
Tamino24 et XYZFind25 sont deux exemples de ces technologies. 

 Cependant, indexer les métadonnées dans leur forme d'origine (texte ou vecteur des 
caractéristiques du contenu) est un défi pour la recherche. Ce problème est dû à la fois à l'inexactitude 
des informations générées par l'analyse du contenu et à la nature des métadonnées. Souvent, la 
recherche des métadonnées est limitée aux approches qui parcourt la base de données entière. Tel est 
le cas du système QBIC26 d'IBM. 

 

3.3.2.  Taxonomie des catégories de métadonnées 
  
 La taxonomie doit être établie à la fin du travail de description. Une taxonomie des descriptions 
consiste à définir une liste complète des types de métadonnées mises en oeuvre dans un système 
d'information donné. Cet aperçu général permettra en particulier de clarifier les relations entre cette 
taxonomie et celles d'autres standards pour établir des comparaisons et en tirer profit. C'est une étude à 
la phase finale des descriptions qui sert à calibrer le travail dans sa globalité. Cette étude de la 
taxonomie permet: 

- d'ajouter ce qui manque par rapport aux objectifs de l'application et au contexte dans lequel 
l'application est élaborée ; 

- de supprimer ce qui est redondant et inutile; 

                                                
24 http://www.sofwareag.com/tamino/ 
25 http:/www.xyzfind.com 
26 http://www-i.almaden;ibm.com/cs/showtell/qbic/ 
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- d'établir des relations entre les descriptions déjà disponibles afin de les affiner ; 
- d'établir des relations avec d'autres standards. 

 Les informations sur le contenu de la vidéo peuvent être construites selon les besoins en 
indexation qui dépendent du système, des besoins des utilisateurs et des tâches que le système doit 
assumer (la gestion de la diffusion, du stockage, de la production, etc). Certains contenus sont ultra 
spécialisés et peuvent conduire à élaborer des taxonomies très spécifiques à certains documents. 
Certaines applications quant à elles peuvent être très génériques (dans la mesure où elles sont 
indépendantes des contenus).  

      Les descriptions des métadonnées dans le cadre de MPEG-7 se répartissent en 3 grandes catégories 
[MARTINEZ 99]: le contenu du document et l'identification du contenu, les collections (archives ou 
streams), et les applications (horizontales ou verticales). La typologie des Descripteurs et des Schémas 
de Description dans MPEG-7 relève de la catégorisation des métadonnées.  
• Métadonnées du Contenu: cette catégorie de métadonnées fournit des informations sur le matériel 

individuel ou le contenu (même s'il est composé d'autres contenus, par exemple un scénario 
MPEG-4). Cette catégorie inclut les métadonnées d'identification des documents individuels. 

• Métadonnées de la Collection: cette catégorie de métadonnées fournit l'information sur 
l'organisation des contenus individuels décrits dans un répertoire ou un flux en ligne. Elle 
concerne le plus souvent des archives, des fonds de stockshots, différentes collections de 
bibliothèques audiovisuelles, etc. La description des archives consiste à spécifier les informations 
d'une collection de documents audiovisuels avec les techniques de regroupements d'informations 
pour organiser les documents constituant les collections. 

  
• Métadonnées de l'Application: ces métadonnées fournissent des informations pour une application 

spécifique en étendant la description du contenu ou de la collection à des descripteurs utiles 
uniquement pour cette application particulière ou pour un domaine d'application. 

 

3.3.2.1.  Descriptions du contenu 
 
 La description du contenu comprend deux sous catégories: les descriptions basée sur le contenu et 
les descriptions d'identification du contenu. Les descriptions basées sur le contenu portent sur des 
caractéristiques d'ordre perceptif et structural. 
 

• La description des primitives perceptives du contenu  
 
La description des caractéristiques perceptives possède deux aspects: 
 
- La description syntaxique d'ordre sensoriel: ce sont des caractéristiques d'ordre sensoriel extraites 
directement (de façon automatique ou manuelle) du contenu. Cette description comprend la couleur, la 
luminosité, la forme, la tonalité, le rythme, etc.  
- La description syntaxique d'ordre structurel: elle comprend la structure temporelle (plan, mot, 
note) et spatiale (objets élémentaires) qui a été extraite directement du contenu. Des applications liées 
à la production peuvent fournir cette catégorie de métadonnées pendant le processus de création, 
permettant aussi d'utiliser l'historique du montage du contenu final pour diverses reconstructions 
possibles. Ces descriptions correspondent aux descripteurs décrivant des sémantiques physiques. 

 
• La description du contenu du forte teneur sémantique  
 
La description sémantique se divise en deux catégories: 
 
- La description sémantique d'ordre structurel: elle porte sur la structure temporelle (scènes 
dans la séquence, chansons dans un programme de radio, locuteurs dans un dialogue, mouvements 
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dans une symphonie) et spatiale (recherche des objets, regroupement des objets). On peut utiliser les 
descriptions d'ordre syntaxique et sensoriel pour les extraire. Il nécessite (presque systématiquement) 
le contrôle humain pour l'inférence des sémantiques de haut niveau.  
- La description sémantique des objets du monde narratif nécessite le contrôle humain pour 
l'inférence des concepts représentant les objets du monde narratif, elle porte sur les caractéristiques 
significatives telles qu'hommes, animaux, objets, action. Au plus haut niveau de cette description, elle 
permet par exemple d'identifier un "objet" humain tel un acteur, un animateur ou un présentateur. Elle 
peut être produite par la description des paramètres utilisés pour la reconnaissance du locuteur et du 
visage stockés une base de données additionnelle. Il est aussi possible de créer automatiquement la 
description des données des "génériques" en utilisant une grande base de données contenant les 
paramètres pour l'ensemble des acteurs-"clés" de la collection à indexer.  

 

• Les descriptions d'identification du contenu  
 

 Elles comprennent des caractéristiques qui sont liées étroitement au contenu, mais qui peuvent être 
appliquées aux différentes instances du document. 

 L'identification utilisée pour identifier de façon unique la représentation d'un contenu. Il doit 
comprendre un identificateur unique du contenu, un identificateur pour la représentation (instance), un 
identificateur de la copie du document d'origine. On peut utiliser L'ISO ISAN et IDOIF (International 
DOI Foundation), DOI (Digital Objects Identifiers), SMPTE UMID (Society of Motion Picture and 
Television Engineers) pour l'identification unique du document audiovisuel. 

- La description du contenant est utilisée pour déterminer si le système terminal de l'utilisateur 
peut lire le document. Il peut comprendre le type de média, le format (taille des photogrammes, 
système de couleur, profondeur de la couleur, taux d'échantillonnage pour l'audio, etc), le format de 
codage (JPEG, MPEG-1, MPEG-2), etc. Ces informations permettent au système du terminal 
utilisateur de définir le profil de l'outil de lecture 
- La description sur l'usage. Elle comprend les conditions d'accès, le copyright, le tarif, le taux, 
les catégories de classification (pour les applications des usages personnalisés). 
- La description des "génériques" des films fournit des informations sur l'acquisition 
(enregistrement, édition, post-production, production, etc) du matériel, les rôles: réalisateur, acteurs, 
personnels techniques, etc. 

- La description de la composition fournit des informations sur la production du contenu (les 
étapes pendant la production). Ces informations peuvent concerner les processus de création, le script 
original, le montage, etc. 
 

3.3.2.2. Descriptions des collections  
 
 Les applications reposent sur l'exploitation des descriptions des contenus stockées dans des bases 
de données (archives), ainsi que le filtrage et/ou l'accès aux informations. Dans les deux cas, la 
collection doit comprendre des contenus associés avec les descriptions de ces contenus (par exemple, 
les descriptions de Mpeg-7) dans une structure qui jouera un rôle crucial dans la performance de la 
recherche. Les descriptions structurées sont utilisées pour la recherche et la navigation dans les 
collections de descriptions Mpeg-7. La catégorie de descriptions structurées des collections comprend 
seulement des métadonnées structurées, fournissant des liens vers les contenus (les caractéristiques 
significatives et l'identification du contenu) des descriptions du contenu du document constituant un 
élément de l'archives. Les descriptions de collections peuvent ainsi se diviser en sous catégories:  

- les descriptions des archives fournissent des informations pour structurer, gérer et accéder (par 
la recherche et la navigation) aux descriptions (Mpeg-7 ou autres normes) dans un répertoire. Les 
descriptions doivent être indépendantes des technologies de stockage des systèmes utilisées pour 
l'implémentation (systèmes de fichier, bases de données relationnelles). 
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- les descriptions "streamées"
27 fournissent des informations pour structurer, gérer, et accéder 

(sélection et filtrage) aux descriptions de Mpeg-7 dans un flux de données numériques en ligne. Ce 
flux peut intégrer aussi des informations "plus statiques" comme par exemple les EPGs (Electronic 
Program Guides), des commandes pour rafraîchir les informations ou des métadonnées pour la 
synchronisation de contenus spécifiques. 

 Si les descriptions des archives doivent prendre en considération les standards des bibliothèques 
(MARC, Z39.50) et ceux des archives (les métadonnées des archives de EBU/SMPTE, ISAD(G), 
EAD, les descriptions "streamées" doivent prendre en compte les standards de la diffusion des EPGs 
(e.g., DVB, ATSC) et des chaînes de télévision diffusées sur Internet (Channel Definition  

 

3.3.2.3. Descriptions des applications  
 
 Les descriptions des applications peuvent comprendre les descriptions du contenu et/ou des 
collections. Elles doivent permettre la spécialisation des descriptions de la norme Mpeg-7 (entre 
autres) à des applications précises ou généralistes. Les normes sont génériques, elles ne formalisent ni 
ne déterminent les applications des domaines spécifiques. Il existe des descriptions d'application qui 
peuvent être standard et d'autres peuvent être définies à l'aide  
de la norme, mais de manière non-normative. Les descriptions d'applications peuvent se classer en 
deux catégories:  
• les descriptions d'applications horizontales: elles fournissent des informations qui sont utiles pour 

un large domaine d'application. (Ce sont des informations sur le contenu et les collections). 

• Les descriptions d'applications verticales: elles fournissent des informations utiles pour des 
applications de domaines spécifiques (des échographies en médecine, etc). Ces descriptions 
peuvent être fournies accompagnées de descriptions d'applications horizontales.  

Un exemple d'application: le stockage et la recherche dans des bases de données vidéo 
Le stockage et de la recherche documentaire dans des bases de données audiovisuelles rencontrent 
encore des problèmes tels que la diversité des formats d'enregistrement (cassettes numériques ou 
analogiques, films, CD-ROM, disques laser, DVD, etc.), le manque de timecode des documents, les 
formats propriétaires du stockage, les documents non numérisés. Pour résoudre ces problèmes, des 
normes ont été proposées pour permettre le stockage de façon uniforme et l'échange de descriptions à 
large échelle. Les normes doivent permettre: 
� l'interopérabilité entre les serveurs, des bases de données des archives multimédia,  
� l'intégration des informations du contenu des documents lors de la numérisation de ceux-ci dans 

les bases de données lorsque les caractéristiques peuvent être produites pendant la numérisation.  

� une diffusion plus large des données auprès du grand public et des professionnels. 
Deuxième exemple d'application: les fournisseurs des images et des vidéos pour la production 

des média  
 
 La fonction de ces applications consiste à fournir des images et vidéo pour la production des 
média. Elles sont associées à des fonds tels que des bibliothèques d'images, des photothèques, des 
studios, des stockshots, etc. 
 Les studios doivent fournir des vidéos pertinentes aux différentes chaînes de télévision en vue de 
créer un nouveau document tel qu'un documentaire, une publicité ou une vidéo basée sur des archives. 
Les images fournies sont soit la vidéo entière avec les métadonnées d'ordre général, soit les segments 
de la vidéo avec des informations fragmentaires. 
- Les utilisateurs de ces applications sont pour la plupart des professionnels de la production. Leurs 
recherches exigent la pertinence et l'exhaustivité. Ils peuvent demander la description des 
caractéristiques sémantiques ou des caractéristiques objectives des segments de vidéo.  
                                                
27 le streaming est une technologie qui consiste à diffuser des données audiovisuelles sous forme de flux sur les 
réseaux informatiques par opposition aux stratégies qui consistent à télécharger d'abord. 
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- Le contenu que ces applications proposent aux utilisateurs ne porte pas sur les "journaux télévisés", 
mais sur les vidéos d'autres genres (archives historiques, publicités, documentaires, collections 
spécialisées, etc). Si des centres de diffusion ne diffusent largement des programmes de tout genre sur 
la Télévision que pendant une certaine période de temps dans la journée, ces applications pourraient 
fournir les images de façon permanente et à la demande des utilisateurs sur le Web. Ces derniers 
pourront avoir accès à d'autres programmes que les informations télévisées que certaines chaînes de 
télévision, telles que CNN ont mises sur le Web pour une consultation en permanence. 

 

3.3.3. Conclusion 
 
 Un des problèmes de la recherche d'images à large échelle est l'hétérogénéité des métadonnées. 
Cela constitue une contrainte pour l'échange entre les bases de données et le développement des 
moteurs de recherche exploitant ces métadonnées sur le Web. La standardisation des métadonnées et 
des descriptions sémantiques des contenus peuvent permettre de résoudre le problème d'incohérence 
en termes de concepts. Cette standardisation peut permettre aussi l'interopérabilité entre les systèmes 
de recherche par le contenu et encourage les utilisateurs et les créateurs à utiliser les métadonnées. Les 
standards de facto tels que XML sont créés pour faciliter l'indexation et faciliter l'accès rapide des 
recherches ainsi que l'échange de données entre les composantes du système. Parmi les efforts de 
standardisation des métadonnées, on peut citer le travail d'extension de l'ensemble des éléments du 
standard DUBLIN CORE  aux images (DCMI) ; la taxonomie standardisée pour les matériels 
graphiques proposée par la Library of Congress (METS); la norme MPEG-7 pour la description des 
contenus des multimédia, le Structured Multimédia Integration Language (SMIL), etc. 
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3.4. Outils de description 
 
 Dans cette section, nous essayons d'aborder les outils de description de la vidéo tout en nous 
basant pour la plupart sur la norme Mpeg-7 dont nous avons suivi l'élaboration jusqu'à ce qu'elle 
devienne officiellement une norme ISO-IEC. Nous présentons successivement ci-dessous les concepts 
de Descripteur (D) et de Schéma de Description (DS) qui sont centraux pour cette norme. 
 

3.4.1. Descripteur  
 

 Afin de pouvoir utiliser les descripteurs disponibles et créer ses propres descripteurs, les 
utilisateurs ont besoin de comprendre ce qu'est un descripteur dans l'indexation automatique. 
Comment peut-on créer un descripteur ? Existe-t-il un modèle de descripteur ? Dans quelles mesures 
l'utilisateur est–il libre de créer ses descripteurs ? Quelle est la partie standardisée dans un descripteur? 
Quels sont les descripteurs standards et comment les utilise-t-on ? Dans les lignes qui suivent, nous 
nous efforçons de définir le descripteur et les problèmes liés à cette définition pour répondre à ces 
questions. 
 

3.4.1.1. Qu'est-ce qu'un descripteur ?  
 

 Le dictionnaire Petit Robert 1998 définit ce terme de la façon suivante: 
Descripteur: celui qui décrit. 
Descripteur (informatique): code attaché à un objet et qui permet de le localiser et de le lire. 
Le descripteur, en termes de documentation et d'indexation, peut avoir les différentes définitions 
suivantes:  

 
Un descripteur (D)  
 
 Un descripteur définit la syntaxe et la sémantique d'une entité de représentation d'une primitive. 
L'entité de représentation comprend un identificateur de la primitive et un type de données. Il est 
possible d'avoir plusieurs descripteurs pour décrire une primitive [DICEMAN 99]. 
 
Un descripteur de Mpeg-7  
 
 Un descripteur est un élément de description du domaine audiovisuel qui correspond à un attribut 
ou un groupe d'attributs dans le modèle conceptuel audiovisuel. Les descripteurs n'ont pas eux-mêmes 
d'informations descriptives et ne participent pas aux relations "many-to-one" avec les autres éléments. 
[MPEG 00]. 
 Un descripteur est une représentation d'une primitive qui définit la syntaxe ou la sémantique de la 
représentation d'une primitive.(A descriptor is a representation of a feature which defines the syntax 

or semantics of a feature's representation) [SEYRAT 01]. Plus précisément, les descripteurs sont dans 
ce cas des représentations des primitives perceptives de bas niveau, les qualités fondamentales du 
contenu audiovisuel telles que la couleur, la texture, le mouvement, l'énergie de l'audio, les modèles 
statistiques de l'amplitude du signal, la fréquence fondamentale d'un signal, l'évaluation d'un nombre 
de sources présentes dans un signal. Il est souhaitable que la plupart des Descripteurs puissent être 
extraits de façon automatique, tandis que l'intervention de l'homme sera nécessaire pour produire les 
descriptions des Schémas de Description de haut niveau. 
 Dans ce contexte, les descripteurs demandent beaucoup d'investissement de la communauté du 
traitement du signal. Cependant, les descripteurs n'ont pas besoin tous d'être extraits de manière 
automatique.  
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La norme n'impose pas de descripteurs standardisés, mais un mécanisme permettant de relier la 
déclaration d'un élément XML à un type de données (datatype). La valeur du descripteur doit être 
conforme au type déclaré. Un descripteur de Mpeg-7 est défini l'association d'un label avec un format 
de représentation caractérisé par un type de données.  
 Le métalangage de Mpeg-7 (le DDL) spécifie ainsi la définition syntaxique des descripteurs (la 
manière dont ils peuvent être décrits) et non leur sémantique (ce qu'ils signifient). L'attribut 
"definition" de Mpeg-7 est défini pour la spécification d'un identificateur qui relie le descripteur à sa 
définition sémantique. Cette définition doit être spécifiée ailleurs par l'utilisation des structures de 
connaissances telles que les ontologies, les thésaurus ou le réseau sémantique. Les exemples de 
descripteurs de Mpeg-7 sont: DominantColor, ColorHistogram, ColorLayout, Homogeneous Texture, 
RegionShape, Camera Motion, Motion Trajectory, et Timbre (de l'audio). 

 

3.4.1.2. Un exemple de descripteur visuel: le ColorSpace 
 
 Un descripteur dans le cadre de l'indexation automatique peut se distinguer d'un descripteur de 
l'indexation traditionnelle par le fait qu'il peut disposer des procédures pour opérer l'extraction 
automatique des caractéristiques de bas niveau des images. Un descripteur traditionnel est un index qui 
décrit le contenu et peut avoir des relations avec d'autres termes par association, pondération, etc. Un 
descripteur de l'indexation automatique n'a pas d'information descriptive et ne dispose pas de relation 
"many-to-one" avec d'autres éléments. Nous présentons ci-dessous le type qui spécifie le descripteur 
visuel "Color Space". Le Color space est utilisé pour décrire l’espace de codage de la couleur. 

La syntaxe du type du descripteur "ColorSpace" [MPEG-7 Visual 01]:  

<complexType name=”ColorSpaceType” final=”#all”> 

 <choice> 

<element name=”ColorTransMat” minOccurs=”0”> 

 <simpleType> 

   

<restriction> 

   <simpleType> 

    <list itemType=”mpeg7:unsigned16”> 

 

   </simpleType> 

   <length value=”9”/> 

  </restriction> 

 </simpleType> 

</element> 

</choice> 

<attribute name=”colorReferenceFlag” type=”boolean” 

use=”default” value=”false”/> 

<attribute name=”type”> 

<simpleType> 

 <restriction base=”string”> 

  <enumeration value=”RGB”/> 

  <enumeration value=”YCbCr”/>  

<enumeration value=”HSV”/> 

  <enumeration value=”HMMD”/> 

  <enumeration value=”LinearMatrix”/> 

  <enumeration value=”Monochrome”/> 

 </restriction> 

</simpleType> 

</attribute> 

</complexType> 
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3.4.1.3. Elaboration des descripteurs et la problématique de la 
structuration conceptuelle du document  
 
Un descripteur permet de repérer au sein du contenu du document audiovisuel une caractéristique 
pertinente représentée par un segment (un ensemble de pixels voisins, un groupe d’images 
successives, etc). Le descripteur caractérise et représente symboliquement le segment décrit. Il permet 
de décrire cette unité documentaire et de l'exploiter.   
 On doit structurer le document pour déterminer en quels termes la description documentaire doit 
s'effectuer. L'enjeu est de disposer d'un ensemble structuré de termes et de concepts pouvant être 
utilisé dans le langage de description. La difficulté est de savoir quel concept (index) utiliser pour 
qualifier un contenu donné. Par exemple, si l'application est relative aux tâches des utilisateurs, les 
termes doivent être dépendants des métiers du domaine. Si la description vise à mettre en évidence les 
caractéristiques communes à tout document audiovisuel (le cas de Mpeg-7), les descripteurs portent 
les termes représentant les caractéristiques valables pour tout document audiovisuel à la fois 
signalétiques, syntaxiques et techniques, etc. Quelques exemples de descripteurs dans Mpeg-7 sont: un 
"time-code" représentant la durée, les "moments de couleur" et les "histogrammes de couleur" 
représentant la distribution des couleurs dans un segment, une "chaîne de caractères" représentant un 
titre. Ils sont utilisables pour décrire tout document audiovisuel. 
 

3.4.1.4.  Extraction automatique des descripteurs  
 

 L'extraction automatique des descripteurs se fait à partir d'une analyse mathématique des flux ou 
des fichiers numériques. Il s'agit de l'utilisation des descripteurs du signal numérique pour extraire les  
 
caractéristiques des images. Le principe de base de l'extraction automatique est clairement présenté 
dans [AUFFRET 00]: les données numériques d'images et de sons sont analysées par un programme, 
quantifiées, classifiées et/ou segmentées en fonction d'heuristiques et caractérisées par des valeurs 
(couleur dominante, texture, etc) Les descripteurs quantitatifs ainsi extraits servent essentiellement à  
 
des tâches de recherche dite "par similarité": un échantillon audiovisuel est présenté en guise de 
requête. Il est analysé par un programme et caractérisé par des données numériques selon le même 
principe que celui qui a permis l'indexation automatique du fonds. Cette représentation de son contenu 
est ensuite comparée à celle des documents existants et les segments considérés comme similaires au 
regard de la métrique utilisée sont renvoyés comme résultat de la requête.  
 Les codes procéduraux sont utilisés aussi pour d'autres tâches que la recherche par similarité, telles 
que l'extraction, le transcodage et la visualisation. 
 A un niveau d'utilisation plus élevé, l'extraction automatique fournit des éléments physiques 
présents dans le flux des images. Elle permet de repérer des objets tels que les plans, les séquences, les 
visages, les évènements, qui sont ensuite utilisés comme base de navigation non linéaire dans le 
document. Dans ces cas, les descripteurs du signal numérique sont utilisés non comme des 
descripteurs, mais comme données d'entrée pour des programmes constituant des descripteurs de plus 
haut niveau. Ces programmes se basent sur des algorithmes de clusterisation et de macrosegmentation 
qui, en fonction de la présence et la combinaison de telles ou telles caractéristiques avec telles ou telles 
valeurs, génèrent ces nouveaux descripteurs de haut niveau.  
 Les descripteurs du signal numérique constituent des outils atomiques dans la description. Ils 
représentent un bloc de fonction autonome (standalone) qui peut être utilisé tout seul. C'est souvent le 
cas des descripteurs visuels. Ces éléments atomiques ne peuvent être changés et permettent 
l'interopérabilité de la norme Mpeg-7. Ces descripteurs constituent des unités de description de Mpeg-
7 (Mpeg-7 units) qui décrivent une partie de la description. Une Mpeg-7 unit est une unité de 
description fonctionnellement complète (i.e. significative). Elle est "autonome". Par exemple, le 
Descripteur DominantColor est une "Mpeg-7 unit" valide, car cet outil constitue un bloc ayant une 
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complète fonction descriptive pour décrire la couleur dominante d'une image. La possibilité de 
spécifier des morceaux de description dans Mpeg-7 facilite les échanges, et la mise à jour des 
descriptions de manière partielle. 

 
3.4.1.5. Paramètres et valeurs d'un descripteur 
 
 Les données (valeurs) d'un descripteur dépendent de certains paramètres. Par exemple, la valeur 
du descripteur "histogramme de couleur" dépend des paramètres tels que "l'espace de couleur28" et "le 
schéma de quantification" utilisé. Ces paramètres contrôlent les caractéristiques d'un descripteur, mais 
ne sont pas liés au contenu de l'instance décrite du descripteur.   
 Les paramètres du descripteur sont spécifiés dans la norme Mpeg-7 comme des attributs XML et 
les valeurs décrivant le contenu font partie du modèle du contenu. Par exemple, une instance du 
descripteur histogramme de couleur peut être représentée de la manière suivante:  

<!—- linearRgbHistogram: The value of each colour component 
     is assumed to be between 0 and valueRange-1 inclusive.  
     The range of value of the colour component is divided  
     into bins of equal size, that is, binSize=range/numberOfbins  
     and a bin (marked by a <frequency> tag pair) stores the number  
     of pixels whose value is between (r, g, b) and (r+binSize-1,  
     g+binSize-1, b+binSize-1) inclusive. --> 

<linearRgbHistogram numberOfbins=”16” valueRange=”256”> 
   <frequency binNumber=”1”>14009</frequency>  
   <frequency binNumber=”2”>21015</frequency>  
     … 

   <frequency binNumber=”16”>12434</frequency>  
</linearRgbHistogram>  

 

 
3.4.1.6. Classification des descripteurs 
 
 Les descripteurs peuvent être organisés en classes. Les classes contiennent des données (normées) 
des descripteurs ainsi que les fonctions d'accès pour obtenir et établir les valeurs des descripteurs. La 
classification des descripteurs dispose des méta classes qui sont des classes de base des descripteurs. A 
partir des méta classes, on peut accéder aux différentes classes de descripteurs classifiées selon leur 
fonction, leur contenu, etc, dans la base de données des descripteurs.  
 

3.4.1.7. Remarques sur les descripteurs  
 
 Un descripteur ne fournit ni information descriptive ni information sémantique. Il peut être 
relié à l'attribut "definition" qui définit la sémantique des caractéristiques décrites. Mais cette 
sémantique n'est que la signification du descripteur et non pas encore le contenu sémantique que 
contient l'élément syntaxique décrit par le descripteur. Cela pose le problème de description du 
contenu sémantique de l'image. Par exemple, l'histogramme est le nom d'un descripteur qui indique 
l'état du niveau de gris d'une image. Ce terme ne dit pas le sens que le niveau de gris en question peut 
                                                
28 Les espaces de couleur peuvent être les suivants: 
R,G,B ; Y,Cr,Cb ; H,S,V ; HMMD; transformation matricielle linéaire référence à RGB (essentiellement pour la 
représentation des espaces XYZ-Dxx) ; Monochrome. 
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produire et attribuer au contenu de l'image. Le descripteur histogramme permet de faire l'extraction de 
la caractéristique en termes d'histogramme de l'image visée. Il ne décrit pas le sens de l'image ayant 
une telle valeur d'histogramme. Pour pouvoir décrire la sémantique du contenu, nous avons classé dans 
la description du concept éclairage de la production quatre catégories sémantiques de l'éclairage en 
fonction de quatre vecteurs de valeur de l'histogramme de l'image (voir chapitre 7, section 7.1.2.7.1.). 
 
Ainsi, chaque vecteur de valeur d'histogramme a une signification en termes de narration et de 
sémiotique. Autrement dit, un descripteur du signal numérique ne fournit pas d'élément syntaxique et 
physique du flux de la vidéo. Il ne donne pas le contenu de cet élément. Cependant il fournit le moyen 
d'extraction des caractéristiques du bas niveau de l'image. Le problème actuel du monde de la 
Recherche des Images est de relier le contenu au descripteur du signal numérique. La problématique 
est donc de chercher les manières d'utiliser les descripteurs du bas niveau pour exprimer le haut 
niveau. 

 Pour résoudre ces problèmes, nous supposons qu'un descripteur dans les applications basées sur 
les connaissances du domaine puisse renvoyer à un contenu (comme un index) car il est lui-même un 
terme du domaine. Il représente un concept du domaine de l'application. L'attribut "definition", en 
expliquant la sémantique du descripteur, explicite le contenu du concept concerné. En plus, il peut 
toujours faire appel aux éléments procéduraux, c'est à dire des descripteurs du signal numérique. Une 
telle association peut être un moyen pour relier le bas niveau et le haut niveau de la description du 
contenu de la vidéo.  

 Mpeg-7 normalise les descripteurs qui spécifient les caractéristiques essentielles de bas niveau de 
l'image. Cela fournit un grand avantage pour les applications qui pourront créer des descripteurs en 
fonction des besoins d'informations de leurs utilisateurs potentiels. Les applications peuvent faire 
l'implémentation des descripteurs de Mpeg7 dans leurs schémas de description des domaines 
spécifiques pour associer dans le cadre des DS les caractéristiques du bas niveau et les concepts à forte 
teneur sémantique. 

 

3.4.2. Schémas de Description (DS) 
 

 Nous présentons ici les Schémas de Description selon la philosophie de la norme Mpeg-7. Nous 
essayons de fournir la définition d'un DS et les différents types de contenu qu'un DS peut spécifier 
ainsi que le problème d'implémentation des éléments procéduraux dans des DS. 

 

3.4.2.1. Définition et conditions requises d'un Schéma de Description (DS) 
 
Définition 

 
 Un Schéma de Description est un ensemble de descripteurs et de schémas de description. Un 
Schéma de Description spécifie la structure et la sémantique des relations entre ses composantes, qui 
peuvent être à la fois des Descripteurs et des Schémas de Description.  
 

Quelques conditions requises d'un Schéma de Description de vidéo 
 

 Pour être capable de décrire les structures logiques et complexes de la vidéo, les schémas de 
représentation de ces structures doivent être capables de supporter des conditions suivantes:  

- le schéma doit être capable de contraindre la structure hiérarchique qui  contient le document entier 
décomposé respectivement en séquence, scènes,  plans, photogrammes et objets. Chaque niveau de la 
hiérarchie doit être spécifié par des contraintes pour avoir des attributs spécifiques.  
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- la spécification des sous classes avec héritage des attributs et éléments des classes supérieures aux 
classes inférieures. Les sous classes peuvent récupérer les propriétés décrites dans les sur classes et 
avoir leurs propres attributs et éléments complémentaires. Ce mécanisme permet la réutilisation 
efficace et la personnalisation des schémas des contenus. 
 
- le schéma doit être capable de contraindre les valeurs des attributs de certains types de données. Les 
types de données supportés doivent comprendre des types de données primitives, des types de données 
énumérées, des vocabulaires contrôlés, des types de fichier, URI et des types de données complexes 
(histogramme de couleur, vecteurs 3D, graphes, valeurs RGB, etc). 

- le schéma doit être capable de représenter la cardinalité au sein des attributs, c'est à dire de spécifier 
des valeurs (zéro, un ou multiple) d'un attribut et le nombre minimum et maximum des attributs (par 
exemple, une scène peut avoir de 1 à 5 plans). 

- le schéma doit être capable des spécifications spatio-temporelles.  

- les relations spatiales, temporelles, et conceptuelles doivent être spécifiées. 

- le schéma doit être lisible par l'homme. 

 

3.4.2.2. Schémas de description de MPEG-7 
 

 Les DS de Mpeg-7 fournissent une manière de décrire en XML les concepts importants liés aux 
données audio-visuelles afin de faciliter la recherche, l'indexation et le filtrage de ces données. 
Plusieurs concepts audio-visuels sont définis dans la liste des concepts créés dans Mpeg-7 Conceptual 
Modeling [SMITH 99]. Les DS sont destinés à décrire à la fois les aspects génériques de la gestion des 
données audio-visuelles, le contenu et les caractéristiques spécifiques du matériel.  

 - Les DS génériques fournissent une manière de spécifier les métadonnées liées à la 
création, la production, l'usage et la gestion des données audio-visuelles. Par exemple, ces DS 
peuvent être utilisés pour décrire le titre et l'auteur d'un programme de vidéo. 

 Les DS du contenu audio-visuel spécifiques fournissent une manière pour spécifier le contenu 
directement et à différents niveaux qui comprennent la structure du signal, les caractéristiques, les 
modèles et la sémantique. La structure du signal peut être la Région, les Segments, les Grids29, les 
Mosaics

30 les Relations (spatiales et temporelles). Les caractéristiques portent sur la couleur, la 
texture, la forme, le mouvement (de l'objet), et le mouvement de la caméra. Les Models sont les 
Clusters, Collections, Probabilities, Distributions, Confidences, Classifiers. La Sémanique décrit les 
Objets, les Evènements, les Actions, les Gens, les Labels et les Relations conceptuelles. 

 - D'autres DS audio-visuelles spécifiques sont dévolus à la navigation et l'accès aux données 
audio-visuelles. Par exemple, les DS pour décrire les Personnes, les Places, les Segments de Video 
(VideoSegment), les Regions Fixes (StillRegion), les résumés hiérachiques (HierachicalSummary), 
Space et Frequency Graphs, Collections, et User Preferences. 

  

La syntaxe des DS de Mpeg-7 est spécifiée par le Mpeg-7 Description Definition Language (DDL) 
[MPEG-7-SYSTEM-GROUP 00] qui est basée sur XML Schema. Les DS de Mpeg-7 fournissent un 

                                                
29  Le Grid de l'image donne des informations spatiales et topologiques des couleurs dans une image. Un Grid de 
l'image consiste en des sous régions de taille égale (cellules du Grid de l'image) et chaque cellule a une couleur 
représentative locale et son score de fiabilité pour indiquer la fiabilité de la couleur représentative. 
30 Mosaic est la représentation de la description d'un plan. Un plan est une séquence de photogramme créée 
pendant une opération continue qui représente une action continue dans l'espace et dans le temps. Un plan est par 
conséquent constitué d'un background et des objets en mouvement. Un mosaic est une image qui contient les 
informations sur le background du plan entier. Autrement dit, le mosaic peut être défini comme une image 
construite à partir de tous les photogrammes d'une séquence de vidéo pour donner une vue panoramique de la 
scène. 
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ensemble de types de données et de structures de description nécessaires pour la génération des 
descriptions en XML des contenus audio-visuels. Les descriptions XML de Mpeg-7 sont lisibles à 
l'homme et peuvent être recherchées, transmises et filtrées dans les applications qui traitent ces 
données audio-visuelles. 

 
3.4.2.3. Implémentation des éléments procéduraux dans les Schémas 
de Description 
 

 Pourquoi l'implémentation des éléments procéduraux ? Les DS ont besoin parfois des descripteurs 
du signal numérique qui sont issus de procédures de traitement et stockés dans la base de données des 
descripteurs comme par exemple, l'extraction des valeurs des descripteurs tels que la couleur, la 
texture ou le mouvement de l'objet dans les images visées. Ces informations nécessitent des codes 
procéduraux, c'est à dire des outils de traitement du signal numérique qui sont basés sur des 
algorithmes construits à partir de l'analyse mathématique du flux des images. Les descripteurs peuvent 
être aussi créés en temps réel durant la production du contenu. Par exemple, les métadonnées 
enregistrées par la caméra pendant le tournage peuvent être utilisées pour générer la segmentation 
temporelle de la vidéo en clips et la description de la structure de la vidéo. 

 Pour générer des descriptions, il est nécessaire d'utiliser un mécanisme pour faire référence et faire 
appel aux procédures. Ce mécanisme doit être opérationnel pour les Schémas de Description ainsi que 
les Descripteurs. Pour pouvoir utiliser des codes procéduraux vérifiant les contraintes des D et les DS, 
la conception de ces outils peut tout simplement reposer sur un modèle objet et une interface standard. 
Ce modèle et cette interface de programmation faciliteront de façon significative le développement des 
applications et outils de la norme MPEG-7. Les codes procéduraux peuvent être distribués sous forme 
de bibliothèques logicielles ou téléchargés à la demande par des applications clientes. A cette fin, il 
convient de fournir des liens permettant l'accès aux codes procéduraux.  

 Dans le cadre du Modèle Expérimental de MPEG-7 (MPEG-7 XM) [MDS-MPEG-7-XM 00], des 
codes d’extractions des descripteurs sont implémentés dans le logiciel de référence. Ces outils sont 
programmés sous forme de classes C++, tandis que les schémas de description le sont suivant le 
formalisme DOM. Pour relier les objets DOM représentant les données de description et les classes 
C++. Dans la formulation initiale, MPEG7 devait gérer les codes procéduraux. Mais en définitive, rien 
n’a été fait et on a laissé au XM le soin de définir une proposition en dehors de la norme pour gérer ces 
codes procéduraux. Rien n’oblige à le faire et surtout rien dans MPEG-7 ne permet réellement de le 
faire. 
 

3.4.3. Les descriptions de MPEG-7 
 
 La description est une instance d'un Schéma de Description. C'est à dire le résultat de la 
description d'une image particulière ou d'une scène particulière. Les descriptions de Mpeg-7 peuvent 
prendre la forme textuelle en XML, qui est facile pour l'édition, la recherche et le filtrage, et 
l’interprétation. Elles peuvent aussi avoir la forme binaire qui facilite le stockage, la transmission et la 
diffusion. La forme binaire est possible grâce à l'utilisation des schémas de codage afin de produire 
des descriptions qui sont compactes et résistantes aux erreurs pendant la transmission. 

 L'instantiation des DS reposent parfois sur des outils automatiques en particulier pour 
l'extraction des caractéristiques du bas niveau ainsi que nous l’avons abordé dans la section 
précédente. Cependant, elle demande le plus souvent l'intervention de l'homme et des outils 
d'édition (authoring tools). Ces outils doivent être interactifs et efficaces pour permettre 
l'édition les descriptions de MPEG-7. 
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3.4.4. Conclusion 
 
 L'indexation automatique repose sur l'extraction automatique d’index qui est possible grâce aux 
descripteurs du signal numérique et aux descripteurs de haut niveau (produits par analyse 
conceptuelle, data mining et outils de macro structuration). Cependant, tous les Schémas de 
Description ne sont pas faits pour l'extraction automatique. Plusieurs d'entre eux demandent à être 
produits de façon manuelle, tels est le cas des métadonnées immuables (les titres, les auteurs, les droits 
intellectuels, etc). Les utilisateurs peuvent regrouper les DS et les D dont ils ont besoin et faire des 
annotations de façon manuelle pour produire des descriptions [SMITH 00]. Ils peuvent ensuite 
construire des DS validés, les copier, et les réutiliser dans leur travail.  

 Cette possibilité d'utiliser manuellement les DS et les D permet aux utilisateurs de construire 
facilement des descriptions de documents ou parties de document. A partir des descriptions produites 
sous forme de fichier XML, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux DS selon leur besoin et générer 
de nouveaux DS selon les structures des documents visés. C'est un très grand avantage qu'offre Mpeg-
7 à ses utilisateurs pour créer de multiples DTD répondant à la diversité de l'expression des œuvres 
filmiques. 

 Selon les documents des spécifications requises de la norme Mpeg-7, elle doit être extensible. 
Certains  descripteurs de Mpeg-7 sont des descripteurs standardisés, des blocs de fonctions non 
modifiables. D'autres sont dérivables soit par extension soit par restriction. La dernière solution pour 
ajouter les descripteurs à la norme est de proposer des descripteurs tout à fait nouveaux. Dans ce cas, 
ces nouveaux descripteurs sont des descripteurs propriétaires ayant leur propre "namespace". Cela 
demande au DDL de fournir des possibilités d'inclure les descripteurs propriétaires en permettant leur 
importation par l'utilisation des "namespaces".  

 C'est là un de nos soucis majeurs dans l'utilisation de certains développements de Mpeg-7 afin 
d'inclure nos propres descripteurs dans les Schémas de Description existant de la norme ou vice versa. 
Les DS et D de cette norme sont génériques, ils ne peuvent montrer toute leur puissance que quand ils 
sont utilisés ensemble en vue d'une fonction et d'une finalité. C'est à chaque application de mettre en 
œuvre l'intégration harmonieuse des outils de description afin de les exploiter pour une indexation de 
haut niveau. 
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3.5. Modélisation du contenu de la vidéo 
 

Le problème est de trouver un ensemble de modèles de représentation 

du contenu de la vidéo qui facilite à la fois l'accès au contenu et la 

compression. 

 

 L'indexation du contenu de la vidéo est liée fortement à la problématique de la modélisation. La 
modélisation influence tout le processus de l'indexation jusqu'au transfert des données manipulées par 
le biais des index. Car la modélisation en fournissant des index décide à la fois de la manière de 
compresser les métadonnées et de la définition du moteur de recherche des méta-informations. La 
modélisation est impliquée dans plusieurs des tâches de l’indexation. On doit modéliser:  

- la terminologie du domaine afin de pouvoir élaborer une ontologie,  
- le contenu de la vidéo pour définir les axes d’analyse et les dimensions d’interprétation afin 

d'obtenir des modèles de contenu,  
- le descripteur et les schémas de description pour définir les types et les classes de ces outils et leur 

contenu, c’est à dire organiser les éléments de description au sein des Descripteurs (D) et des 
Schémas de Description (DS): les caractéristiques de la ressource concernée (image, son, vidéo, 
etc), les valeurs de ces caractéristiques, etc.  

- Pour les schémas de description, la modélisation peut permettre l'établissement de la hiérarchie ou 
du graphe des éléments d’une entité visée. Cette entité peut être représentée par les archives, une 
collection ou un concept complexe. 

 La modélisation peut s'opérer à d'autres niveaux, en particulier sur les possibilités offertes de 
manipulation des documents: elle remplit alors la fonction d'aide à l'utilisateur dans ses tâches 
d'exploitation d'un système d'information audiovisuelle. Nous ne présentons pas ce niveau de 
modélisation dans le cadre de ce travail. 
 Ce que nous cherchons à obtenir, c'est un modèle abstrait de l'objet que nous étudions et dont 
nous cherchons à discerner toutes les caractéristiques et les propriétés utiles pour atteindre des buts 
prédéfinis. Ces buts portent par exemple sur l'exploitation des documents audiovisuels pour rechercher 
les objets pertinents (les visages, les scènes de nuit, etc) ou pour produire un nouveau clip de vidéo. Ce 
travail appelé la méta-modélisation est une activité qui fournit des méta-modèles d'un objet. 
 L'utilisation de la méta-modélisation peut être la conception (i) des schémas conceptuels des 
répertoires de l'ingénierie des logiciels et les données qui leur sont liées, (ii) des schémas conceptuels 
pour modéliser les outils, (iii) la définition des langages de modélisation dans le cas de l'analyse et de 
la spécification de l'objet. La méta-modélisation apporte une aide aussi à la compréhension des 
relations entre les concepts dans différents langages de modélisation.  
 L'objet d'analyse concerné par notre travail est le domaine de l'audiovisuel. Nous avons besoin 
d'un modèle conceptuel de ce domaine pour en décrire les éléments. Un méta modèle permet de 
capturer et d'établir de façon explicite les classes de concepts dans les objets et d’en proposer une 
spécification. Le meta-modèle peut contenir des méta-classes qui sont les classes conceptuelles des 
Descripteurs, des Schémas de Description, des entités, des attributs, des relations.  Par exemple, les 
méta-classes Descripteurs étant des types abstraits de base pour générer des instances qui sont des 
Descripteurs visuels et audio. 
 Avant de mettre en œuvre la modélisation du domaine, il faut un consensus sur une méthode, sur 
des démarches de modélisation. Les outils pour la modélisation peuvent être constitués au moyen de 
méthodes telles que l’association Entité-Relation (ER), l'Extended Entity-Relation (EER) et l'Orienté 
Objet [SMITH 99].  
 On peut aussi utiliser les langages de modélisation tels que UML (Unified Modeling Language), 
OMT (Object Model Technique), DOM, etc. pour modéliser les schémas ou pour représenter les 
modèles conceptuels de façon visuelle. C'est le cas de Mpeg-7 où les concepteurs élaborent les DS et 
D sous la forme de Schémas XML et les représentent sous la forme des modèles visuels selon UML.  
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 Dans cette section, nous présentons tout d'abord les processus de modélisation du contenu de 
la vidéo avant d'aborder la modélisation des Descripteurs et des Schémas de Description. 
 
 

3.5.1. Processus de modélisation du contenu de la vidéo 
 

 Le but de la modélisation du contenu est de pouvoir analyser avec aisance ce contenu. Autrement 
dit, une analyse du contenu passe par une modélisation de celui-ci. Le plus souvent, on pense "l'objet 
contenu" à travers une méthode, puis on conçoit le modèle de "l'objet contenu". Autrement dit, la 
modélisation de la vidéo est un processus de transposition des données de la vidéo brute en une 
représentation interne qui permet la capture de la sémantique de la vidéo. Il existe plusieurs couches 
d'informations dans les contenus de la vidéo, et par conséquent autant de processus de transposition de 
données: nous commençons par le processus le plus théorique et générique – la méta-modélisation - 
qui permet de discerner les axes d'analyse d'informations dans les contenus. 

(i) La méta-modélisation de la vidéo: la méta-modélisation est la phase où l'on doit définir une 
ou des approches d'analyse qui servent de base pour décomposer avec aisance le contenu selon 
différents axes et différentes dimensions d'analyses. Les outils d'analyse peuvent être des cadres 
théoriques cohérents et synthétiques qui sont capables de supporter la diversité d'information du 
contenu de la vidéo. Une théorie est bonne quand elle permet de démonter le contenu en multiples 
couches et axes sans ambiguïté et décomposer toutes les spécificités du document audiovisuel. Par 
exemple, l'approche sémiotique est utilisée dans [GONZALES 97], [BUI 01a], et les théories de Metz 
dans [LINDLEY 98 ], [NACK 96] [NACK 97] [JOLY 96a]. 

   (ii)  Le processus d'élaboration des niveaux d'analyse à partir de la théorie adoptée: chaque axe 
d'analyse constitue un niveau de codification et peut générer plusieurs niveaux d'analyse. Par exemple, 
dans [LINDLEY 98], afin de faire face à la sémantique complexe des aspects filmiques, les auteurs ont 
établi cinq niveaux d'interprétation pour modéliser le contenu de la vidéo (le niveau perceptif, le 
niveau diégétique, le niveau connotatif, le niveau subtextuel, le niveau cinématographique). Dans 
[BUI 01b], l'analyse du contenu de la vidéo est orientée par les connaissances de la production 
audiovisuelle. Chaque axe d'analyse donne un modèle de contenu. Si une application a adopté pour 
son système plusieurs axes d'analyse du contenu de la vidéo, elle est capable de mettre en oeuvre de 
multiples dimensions sémantiques. Autrement dit, elle traite plusieurs modèles de contenu. Nous 
pouvons citer par exemple: (1) le processus d'extraction de la sémantique à partir de la vidéo est 
appelé Segmentation de la vidéo, il fournit un modèle de la structure syntaxique du contenu (plan, 
scène, séquence), (2) le processus d'analyse selon la sémiotique offre des modèles des codes 
cinématographiques, c'est à dire des structures de construction simples et complexes du film (les 
syntagmes de Metz, les types de structures de scène). 
 (iii)     La caractérisation des contenus selon les axes d'analyse prédéfinis 
Les axes d'analyses potentiels du contenu facilitent la détermination et la sélection des caractéristiques 
perceptives (les primitives), ainsi que les caractéristiques syntaxiques (segments et objets dans les 
images) qui correspondent le plus aux finalités de l'application (recherche, édition, filtrage, création, 
etc). Ces caractéristiques peuvent être extraites de façon automatique, par exemple l'extraction de la 
forme, de la texture et de la couleur. La segmentation automatique permet aussi de repérer les 
éléments syntaxiques tels que les segments de vidéo, les segments d'audio, les segments audiovisuels. 
Les techniques du suivi des objets, de reconnaissance du mouvement de la caméra peuvent être 
utilisées pour repérer les éléments syntaxiques de la vidéo. On opère ensuite la classification et le 
regroupement des caractéristiques en catégories, en genres, en types, etc (attributs, entités, relations).  
  
(iv) Construire un méta-modèle de description des contenus 
L'ensemble des modèles et l'interaction entre eux constituent un méta-modèle d'analyse du contenu. 
Chaque type d'application peut avoir son propre méta-modèle, qui doit répondre aux besoins 
d'informations pertinentes et diverses des utilisateurs potentiels et à la finalité de l'application (les 
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services offerts). Le schéma (5) repris dans [SRINIVASAN 01] nous fournit un excellent exemple 
d'un modèle de contenu:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5: exemple du méta-modèle de contenu (extrait de [SRINIVASAN et al. 01]) 

     

 
3.5.2. Modèle d'analyse et architecture de la base de données 
de la vidéo 
 
 L'importance du modèle de la représentation des documents audiovisuels: le modèle de 
représentation des documents audiovisuels choisi dans un système d'informations audiovisuelles 
représente la charnière du système. Sur ce modèle, les index seront construits et serviront de support à 
la recherche. La navigation dans les documents, tout comme la génération et la manipulation de 
documents, prendra appui sur le support de la représentation des documents. Cependant, le document 
AV numérique étant une simple superposition de flux binaires, ne peut être retrouvé et manipulé que 
par la description structurée de ses parties Sa représentation et sa structuration dans un modèle 
constituent ainsi la condition de l'utilisabilité du document numérique, telle que la base pour la 
navigation ou la génération de nouveaux documents. 

 La relation entre le modèle de document et l'organisation physique du stockage: les mémoires 
des bases de données vidéo peuvent être fondés sur les différentes méthodes de segmentation et de 
décomposition des contenus de la vidéo pour organiser le stockage des archives. Les données peuvent 
être classées en types de plans ou de séquences selon les axes d'analyse (par exemple l'axe diégétique 
fournit les évènements, les visages), en types d'attributs du matériel vidéo (les traits techniques tels 
que la distribution de la couleur, etc) ou en types de composantes de la vidéo (attributs, entités, 
relations), etc. Le modèle de stockage de la vidéo peut ainsi se baser sur le modèle d'analyse du 
contenu de la vidéo. La figure (6) ci-dessous illustre une manière d'organiser les informations de la 
vidéo dans une base de données de vidéo. 
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Concepts
sémiotiques

Primitives

 
Media
brute

Concepts
du monde narratif

Objets Multimedia non
interprétées

fournies pour la visualisation

Informations du contenu
perceptif(visuel&auditive)
non interprétées

Informations conceptuelles
du contenu
interprétées par l’homme

Information  basée sur le
contenu et interprétées:
Connaissances de la
production

Figure 6 : un exemple d’organisation des informations dans une base de données audiovisuelles

 
 
 

3.5.3. Facteurs pris en compte en vue d'un modèle de 
description de la vidéo 
 

Une analyse fine de la vidéo fournit divers aspects et éléments significatifs du contenu pour 
élaborer un modèle de la vidéo qui est la base de la granularité de la manipulation vidéo. Le modèle de 
l'analyse de la vidéo doit être conçu en fonction de la définition de plusieurs facteurs:  

- la définition du type de l'application (par exemple, pull, push) ; 

- la finalité de l'application (divertissement, éducation, commerce, réutilisation pour la production, 
etc).  

- le média des informations capturées: audio, vidéo, images fixes, texte, etc. Le choix des 
techniques d'analyse et de représentation du contenu dépend de la finalité de l'application et du 
type de média. Par exemple, l'analyse des images animées exige des techniques et méthodes pour 
décrire les objets spatio-temporels ; 

- les profils d'utilisateurs potentiels de l'application et leurs points de vue ; 

- les types de requêtes auxquelles la base de données de vidéo doit répondre (recherche par 
similarité, par texte, par résumé de la vidéo, etc) ; 

- la dimension de l'indexation: indexation automatique exploitant le bas niveau de la vidéo (les 
caractéristiques visuelles: texture, forme, couleur, etc) ; indexation conceptuelle fondée sur les 
connaissances; l'interaction entre le bas niveau et les concepts. 

Nous donnons maintenant deux exemples de définition de types d'application et les conditions 
requises pour des requêtes et des modalités de description.  
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Deux  exemples de description d'application

Mot clef
Sons d'effets
Mélodie 
Timbre
Pitch
Fréquence

Texture
Forme
Couleur
Mouvement

Video
Audio
Imagesfixes

Tout publicDivertissement
Education
Filtrage

- Les liens entre le 
média et 
objets/événements
. 
- Streaming de 
descriptions 
Mpeg-7

- Recherche par des 
évènements 
spécifiques
- Interaction basée sur 
les évènements
- Compatibilité avec 
DVB-SI, SMPTE, etc

Services de 
télévision 
personnalisés

PUSH

Texture, Forme, 
Couleur, Mouvement 

- Images fixes
- Audio
- Video

Professionnels 
de 
l'Audiovisuel

- Réutilisation 
de la video
- Recherche
- Production

La description des 
connaissances

- Recherche par 
concept, par similarité, 
- Supporter les 
différents formats, les 
paramètres de 
conception
- Recherche et 
navigation par résumé

Distribution 
des 
Images/Vidéo 
pour la 
Production 

PULL 

Caractéristiques 

de l'audio 

exploitées

Caractéristiques 

visuelles

exploitées

Média Profils

d'utilisateurs

Finalité de 

l'application

Spécifications de 

la 

Description

Spécifications de  

l'Application 

Types

d'application

s

3.5.4. Modélisation conceptuelle et Création des Schémas de 
Description 
 
 La modélisation est consiste à décrire un système, une organisation ou un processus de travail de 
manière générale, sans être lié au problème d'implémentation ou de l'ensemble local de règles et de 
terminologie. La modélisation conceptuelle a fourni des notions puissantes au moyen des approches 
Entité-Relation (E-R) et Orienté-Objet (O-O). 
 Quand le modèle est construit, on peut intégrer différents modèles logiques tels que le modèle 
relationnel, le modèle objet-orienté, la base de données hiérarchique, le modèle du réseau, les logiques 
terminologiques, etc. Quand la conception du modèle est finalisée (selon quelle méthodologie, quelle 
approche), on peut commencer à structurer le modèle et ensuite mettre en place les détails 
d'implémentation de la base de données, tels que la définition du schéma interne de la base de données 
(le stockage, les indices, les fichiers, etc). 
 La modélisation conceptuelle peut être utilisée pour concevoir les structures des bases de données. 
La conception des bases de données constitue un aspect de l'ingénierie des logiciels qui définit les 
mécanismes de la base de données dans une application. La modélisation conceptuelle constitue une 
des tâches dans le processus de la conception de base de données. Le but de la modélisation 
conceptuelle est de construire un modèle de haut niveau et abstrait des problèmes de domaine, ce 
modèle étant basé sur des spécifications identifiées de l'application. La modélisation conceptuelle est  
indépendante de l'implémentation du système. Elle inclut des entités et des relations du domaine et 
reste indépendante des méthodes de manipulation (l'analyse des fonctions). 
 Dans [SMITH 99], les auteurs ont proposé une modélisation conceptuelle pour concevoir et 
construire les Schémas de Description (DS) et les Descripteurs (D) de la norme Mpeg-7, tout en 
considérant le travail d'élaboration des DS comme un processus de modélisation. Les DS, selon les  
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spécifications de Mpeg-7, indiquent la structure et la sémantique des relations entre leurs composants, 
qui sont à la fois des Descripteurs (D) ou des Schémas de Description (DS). Les DS de Mpeg-7 
ressemblent aux modèles conceptuels dans le sens où ils comportent l'identification des DS eux-
mêmes (les entités), leurs composantes (les attributs) et leur structure (relations avec d'autres DS). 
 Les Descriptions de Mpeg-7 comprennent, selon les spécifications, un ou des DS (structure) et 
l'ensemble des valeurs des Descripteurs qui décrivent la donnée. Les DS peuvent être instanciés de 
façon automatique ou manuelle. 

 
3.5.4.1. Quelques méthodes pour modéliser les Schémas de Description et les 
Descripteurs  
 Créer un Schéma de Description suppose de décrire deux niveaux au sein d’un Schéma de 
description: le contenu du domaine d’une part et l’implémentation, les techniques d’accès d’autre part. 
Autrement dit, la création des schémas de description présente deux types de problèmes: le problème 
de méthodes de modélisation des DS et le problème d’implémentation. 

 

3.5.4.1.1. Problème de la création des DS 
 

     Le problème du contenu du domaine: l'indexation va de plus en plus vers la description du concept 
lié aux éléments syntaxiques des images. Quand on décrit une vidéo, on décrit un domaine de 
connaissances. Il s'agit là du problème du contenu du domaine. Un domaine possède des entités et 
chaque entité possède un contenu. Décrire le contenu d'une entité suppose de disposer de la 
méthodologie des processus de modélisation. Par exemple, les documents audiovisuels contiennent les 
informations de la médecine. Cette discipline comprend plusieurs branches de connaissances : 
neurologie, cardiologie, etc. On doit d'une part analyser et construire un modèle de la vidéo en termes 
de syntaxique et de structure (décomposition en région, segment, etc et définition des caractéristiques 
de bas niveau permettant d'identifier les objets d'intérêt du domaine concerné), d'autre part, on élabore 
la structure des connaissances du domaine en utilisant des modèles basés sur la hiérarchie de 
subsomption, des taxonomies, etc. 
 Le problème d’implémentation: les descriptions des documents ont besoin d'être stockées afin 
d’être repérées. Ces fonctions (stockage et recherche) impliquent la création des liens avec 
l'implémentation et les techniques d'accès aux parties du document. La structuration des parties du 
document doit être bien conçue, les parties et leurs sous-ensembles doivent être clairement définis. Il y 
a l'implémentation dans un DS lorsque les contraintes sont complexes et impliquent des procédures. 
Dans le cas où un DS est tout simplement un modèle conceptuel, on peut choisir comme méthode soit 
Entité-Relation Etendue (EER) ou Objet Orienté (O-O). 

 

3.5.4.1.2. Modèle EER 
 

 Le modèle EER a été développé à l'origine pour la structuration logique de la base de données. Le 
processus de modélisation EER consiste à créer le modèle EER de haut niveau d'un domaine et ses 
problèmes, puis à le décomposer ensuite en un modèle E-R, et transformer le modèle E-R en relations 
candidates. La méthodologie EER permet de concevoir des bases de données qui sont des 
représentations non seulement précises de la réalité, mais aussi flexibles pour s'accommoder aux 
recommandations des processus futurs. Le modèle EER présente les avantages suivants: 
- l'adaptation aux bases de données, 
- la fourniture d’une représentation qui soit facile à comprendre 
- la proposition d’une méthodologie de conception. 
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 Le modèle original de Chen [CHEN 76] comprend trois constructions fondamentales qui sont 
aussi préservées dans le modèle EER: entités, attributs, relations.  
 Entité: une chose qui peut être identifiée distinctement et dont l'identification est basée sur le 
principe d'objets dans le domaine. 
 Relation: association entre une ou plusieurs entités du monde réel. 
 Attribut: information sur une entité ou une relation qui a des propriétés descriptives. 
Il existe deux types d'attributs: les identificateurs (qui identifient uniquement les entités) et les 
descripteurs (qui décrivent les entités). 
 Cardinalité: le rapport entre les relations, c'est à dire que les relations peuvent être caractérisées 
par le degré de connexion (un à un, un à plusieurs, plusieurs à plusieurs). 
 
L'extension du modèle E-R par [TEORY 86] se caractérise par l'intégration des principes 
d’orientation-objet tels que la hiérarchie des sous-ensembles et la généralisation de définition de la 
hiérarchie (relation is-a), ainsi que les relations optionnelles et ternaires. 
 Pour construire ce modèle, on se conforme aux étapes suivantes:  
- Identifier les entités principales et les relations dans le domaine. 
- Décrire les informations sur ces objets. 
- Classifier les entités et les attributs: les entités peuvent comporter des informations descriptives, les 
attributs ne sont que des données. Les descripteurs qui ont des relations de type "plusieurs-à-un" sont 
des entités. 
- Identifier la généralisation et la hiérarchie des sous-ensembles: mettre en place l'identificateur et 

les descripteurs dans les entités génériques, mettre en place l'identificateur et des descripteurs 
spécifiques dans les entités sous-ensembles. 

- Définir les relations, associations, agrégations: éliminer des relations redondantes, définir 
soigneusement les relations ternaires 

- Intégrer les multiples aspects des entités, attributs et relations dans un seul diagramme du modèle 
(le graphe E-R). 

 Bien que l’EER porte les caractères du O-O, il part plutôt du modèle E-R pour la conception des 
bases de données que du besoin de l'implémentation O-O. 
 

3.5.4.1.3. Modélisation Orienté-Objet (O-O) 
 

 Le modèle conceptuel du DS accompagné d'implémentation: si la construction d'un DS comprend 
à la fois la modélisation conceptuelle et l'implémentation des procédures, on peut utiliser la méthode 
O-O pour le modéliser. La construction de modèle conceptuel impliquera la définition des concepts 
objets-orientés, leurs attributs et leurs relations (génération, agrégation et association). Les outils de 
modélisation visuelle fournissent des notations pour construire le modèle O-O et visualiser les 
diagrammes des composantes. On peut ensuite continuer les tâches de conception O-O et 
d'implémentation en permettant à l'outil de générer de façon automatique l'architecture du DS en java 
ou C++. 
 La conception des schémas de description est liée non seulement au problème du langage de 
représentation, tels que le SGML, le XML, etc. Mais il met aussi en jeu la spécification du contenu de 
l'objet décrit (une classe, un prototype, une instance) ou du contenu d'un ou de plusieurs éléments de 
cet objet. Construire un DS à partir du contenu d'un objet signifie prendre en compte le fait que cet 
objet soit un élément qui appartient à un domaine. Il a un contenu à classifier, structurer et représenter. 
Il peut contenir des descriptions déclaratives ou procédurales quand les contraintes sont complexes. 
 L'analyse orientée-objet est une méthode d'analyse qui examine les spécifications à partir des 
différents aspects des classes et objets trouvés dans le vocabulaire d'un domaine. L'avantage de  
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l'analyse orientée objet se réside dans l'approche modulaire de la conception et de la spécification 
exhaustive des interfaces entre modules.  
 Voici un exemple de modèle de données: 
Dans [RUI 98] une image en tant que modèle-objet est représentée de la façon suivante: 
O = O(D,F,R). 
D est la donnée-image brute, par exemple une image JPEG. 
F = {fi} est un ensemble de caractéristiques visuelles de bas niveau associées avec l'objet image, tels 
que la couleur, la texture, la forme. 
R ={rij}est un ensemble des représentations d'une caractéristique donnée fi. Par exemple l'histogramme 

de couleur et les moments de la distribution des couleurs sont tous les deux des représentations de la 
couleur. 
 Dans [CHANG 98] un modèle orienté-objet est proposé pour faciliter l'indexation et la requête par 
le contenu de la vidéo orienté-objet (fig. 7). Un clip vidéo peut contenir plusieurs objets vidéo 
intéressants (par exemple le foreground et le background), et chaque objet vidéo peut être décomposé 
en des régions significatives (par exemple, des régions de couleur uniforme) ou classifié en différentes 
catégories sémantiques (par exemple, homme et animal). Ces éléments sont représentés en une 
hiérarchie telle que la suivante:  

C1

O1 Oi

RjR2
R1

Classes (e.g.car, people, sports)

Regions

features

color, texture, shape

motion

spatio-temporal
attributes

Objects

Abstraction

e.g. foreground

 
 

3.5.4.2.  Polymorphisme des langages Orienté-Objet 
 

 Le polymorphisme est la caractéristique des corps polymorphes, d'un organisme qui peut se 
présenter sous diverses formes sans changer de nature (Dictionnaire Hachette 99). 
 Les langages Orienté-Objet possèdent cette caractéristique qui est essentielle pour la 
programmation. Le polymorphisme est rendu possible grâce à un mécanisme d’héritage et il sert à 
améliorer la réutilisation des structures de données. Ce concept peut être employé dans les langages de 
description dans le même but. Dans la norme Mpeg-7, le polymorphisme permet de créer des DS au 
niveau abstrait et des instanciations concrètes à partir de ces DS. Cela permet à un même DS d’avoir 
différentes formes. 
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 Un exemple du polymorphisme: un DS sur la structure d’une vidéo qui est "une séquence de plans 
et de transitions". Une transition est un concept abstrait qui peut avoir plusieurs d’instanciations 
concrètes possibles. Un éclairage peut être un "éclairage contre jour" ou un "éclairage normal". 
 
Voici le cas d’un DS Non-polymorphe: 
<DSType name="ProductionShot "> 

<seq> 
    <DSTypeRef type= "Shot"/> 
    <DSTypeRef type= "Lighting"/> 
 ……….  
 </seq>   
</DSType> 

 
<DSType name="Shot "> 
 …quelques descripteurs…… 

 
</DSType> 
 
<DSType name=" Lighting "> 
 <choice> 
     <DTypeRef type="Contrejour"/> 
     <DTypeRef type="Normal"/> 
 </choice> 
</DSType> 
 
 L'utilisateur peut choisir une des descriptions. Il a produit une image avec un éclairage autre 
que la qualité contre jour ou normale. Pour lui "bas contraste" est aussi un type de qualité d'éclairage. 
Il va télécharger le schéma et intervenir manuellement pour construire ce dont il a besoin. Il va ajouter 
"LowContrast Type" ou spécifier ce type sous un autre nom "AestheticLighting Type". 
 Le schéma n'a pas été modifié, le schéma obtenu est celui de l'utilisateur. 
Fondamentalement, ContreJour, Normal ou AestheticLightingDS sont autorisés car ils sont des sous 
DS du "LightingType". 
 
<ProductionShot > 
 <shot>.....</shot> 
    <NormalLighting >.....</ NormalLighting > 
 <shot>.....</shot> 
     <MY_ AestheticLighting>.....</MY_AestheticLighting > 
 <shot>.....</shot> 
    <ContreJourLighting >.....</ ContreJourLighting > 
</ProductionShot > 
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3.5.4.3. Méthodes de conception Orienté-Objet 

 
 Parmi les méthodes de conception qui utilisent les techniques O-O, on trouve l’Objet-Model 
Technique (OMT), DOM, Booch, UML, etc. 
 

OMT (Object Model Technique) 
 
 OMT est un langage de notation graphique indépendant. Il est conçu pour le développement des 
logiciels. Il est à l'origine du langage orienté-objet DMS, qui était développé en même temps que C++. 
OMT est largement utilisé et populaire. Il consiste en trois points différents: 
- Le modèle objet est utilisé pour décrire la structure des objets du système par la représentation 
graphique qui fournit des diagrammes contenant des classes d'objets. Dans ces diagrammes, les classes 
définissent les valeurs des attributs et des opérations de chaque instance objet. Le diagramme contient 
aussi des associations pour décrire les relations entre les différentes classes. 
- Le modèle dynamique décrit les aspects temporels et comportementaux du système. 
- Le modèle fonctionnel décrit les aspects transformationnels du système. 
 

UML (Unified Modeling Language) 
 

 C'est à dire traduit mot à mot "Langage de Modélisation Objet Unifié". Cet outil est né de la fusion 
de trois méthodes qui ont le plus influencé la modélisation objet au milieu des années 90: OMT, 
Booch. Ce langage est un langage orienté-objet et il est accepté largement par les développeurs de 
logiciels. 
 L'approche objet est déjà implémentée dans de nombreux langages depuis 1976 – à commencer 
par Smalltalk, puis Eiffel, Objective C, Loops, etc – et devient une solution technique importante. Elle 
est moins intuitive mais plus naturelle pour l'esprit que l'approche fonctionnelle. Elle permet, comme 
l'approche fonctionnelle, de décomposer un problème sous forme d'une hiérarchie entre ces objets. 
 

UML et XML Schema 

 
 XML Schema est une norme du W3C qui peut être vue comme remplaçant la syntaxe du XML 
DTD. XML Schema fournit des mécanismes avancés pour la structuration des données et la 
réutilisation des schémas qui n'existaient pas dans XML. XML se développe rapidement comme un 
métagrammaire pour la communication entre applications. Il est désormais nécessaire de modéliser les 
informations structurées en XML Schéma et de décrire les relations entre XML et les systèmes qui 
l’exploitent. 
 Pour cette fin, le travail de [BOOCH 99] a proposé d’établir des passerelles entre UML et 
XML. UML permet de classer et représenter graphiquement tous les concepts des structures XML. Il 
offre une vision globale de la description et facilite le travail d'évaluation et d'ajustement des 
descriptions par rapport aux finalités choisies. Voici ci-après un exemple de transcription d'un schéma 
de description XML en un modèle UML. Cet exemple est tiré du projet de Diceman [DICEMAN 99] 
où les DS sont exprimés comme des déclarations d'éléments XML. Les descripteurs et les descendants 
d'un DS sont considérés comme des enfants du DS père:  
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<!ELEMENT scene (title, shot+)> 
<!ATTLIST scene 
    %diceman:ds; 
    %diceman:localid; #REQUIRED> 
 
<!ELEMENT title (#PCDATA)> 
<!ATTLIST title 
    %diceman:descriptor; 
    %diceman:basetype; #FIXED 'string'> 
 
<!ELEMENT shot (main_texture?)> 
<!ATTLIST shot  
    %diceman:ds; 
    %diceman:localid; #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT main_texture (#PCDATA)> 
<!ATTLIST main_texture 
          %diceman:descriptor; 
          %diceman:basetype; #FIXED 'vector' 
          %diceman:localid; #IMPLIED 
          %diceman:definition; #FIXED> 
etc. 
 

 

 Ce DS est représenté par le modèle UML (fig.8) de façon suivante: 

 

DS

-name : String = scene
-descriptorsForDS : vector of descriptorsForDS = [title]
-descendantsForDS : Vector of descendantForDS = [shot]

descendantForDS

-aDS : ds = shot
-cardinality : cardinality = oneormore

1..1
1..n

1..1

1..1

descriptorForDS

-aDescriptor : descriptor = title
-cardinality : cardinality = required

descriptor

-name : string = title
-isOfType : type = string

type

-name : string

1..1

descriptor

-name : string = main_texture
-isOfType : type = vector

type

-name : vector

1..1

DS

-name : String = shot
-descriptorsForDS : vector of descriptorsForDS = [main_texture]
-descendantsForDS : Vector of descendantForDS = []

1..1

0..n

descriptorForDS

-aDescriptor : descriptor = title
-cardinality : cardinality = required

1..1

1..1

1..1
1..1

1..1

1..1

 
Figure 8: Un exemple de Schémas de Description (exemple tiré de [DICEMAN 99]) 
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3.5.5. Conclusion 
 

 En raison de la diversité des informations de la vidéo, un modèle de vidéo idéal est celui qui 
permet d’interpréter les différents aspects et dimensions du contenu. Dans un contexte où l’indexation 
tend vers la sémantique de haut niveau, le modèle de la vidéo doit permettre d'intégrer les nouvelles 
connaissances du domaine considéré, qui autorisent toutes descriptions et toutes utilisations visant à 
pouvoir exprimer le maximum de concepts et rechercher de manière très diversifiée le contenu de la 
vidéo. Ce modèle doit être indépendant des standards du marché pour que les descriptions puissent 
être toujours utilisées au cas où l'on devrait changer de norme. 
 L'évolution des normes va vers la priorité donnée à la sémantique du contenu, les connaissances 
seront intégrées dans les formats de représentation. Il convient de penser à des moyens pour rendre 
possible cette intégration car les normes proposeront des fonctions autres que baliser les occurrences 
des unités du document dans le temps du document. Il est possible d'utiliser des annotations pour 
décrire les éléments de la vidéo dans le cadre de certaines normes. Le formalisme des langages de 
représentation évolue dans le sens d'une plus grande souplesse accordée à la description. Le XML 
permet de résoudre le problème de nomination des descripteurs et ses ambiguïtés possibles. Cela 
constitue un grand avantage pour assurer l'expressivité de la description des domaines visés et 
d'associer aux schémas de description un contenu.  
 Un modèle est le résultat d'un travail subjectif, il est recevable quand il fournit ce qui est attendu et 
nécessaire. Ainsi, un modèle de structures idéal pour tout le monde n’existe pas, car chaque catégorie 
d’utilisateurs a ses propres besoins d’informations et une application ne peut supporter ni les 
connaissances de plusieurs domaines, ni un nombre infini d'objectifs applicatifs. Quand on doit faire la 
critique des modèles du contenu d'un système, c'est par rapport aux buts et profils d'utilisateurs 
potentiels de l'application qu'on jauge ce qui manque et ce qui est superflu. Le choix des axes 
d'analyse du contenu doit être discriminant bien que tout modèle se veuille être accessible par tout 
public. 
 Nous cherchons ensuite à expliquer la raison pour laquelle on ne peut pas développer un unique 
modèle et le besoin de mécanismes souples et adaptables pour faire face aux problèmes de l'efficacité 
d'un modèle choisi.  
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3.6. Le métalangage de Mpeg-7: le DDL 
 
 Suite aux tâches de modélisation du contenu, le travail de description entre dans la phase de 
représentation des modèles par un langage de représentation. Nous présentons dans cette section le 
langage de description de la norme Mpeg-7 qui est le Description Definition Language (DDL).  

 L'enjeu d'une norme de description de contenus multimédia porte sur le métalangage, sur ce qu'il 
permet et autorise. Le métalangage est le langage qui permet de définir la nature et la structure des 
descriptions. Le métalangage, c'est la grammaire de la structuration documentaire. La structure 
documentaire doit suivre les contraintes et les règles du métalangage. Les normes visent à standardiser 
ce métalangage et non les structures du document. Autrement dit, la norme standardise la manière de 
définir les structures documentaires et non les structures du document.  

 Le DDL constitue un métalangage qui fournit la grammaire de définition des outils de description 
(les Descripteurs et les Schémas de Description) de la norme Mpeg-7. Cette norme est basée sur un 
langage formel pour construire le DDL. Nous présenterons de manière succincte les conditions 
requises par le DDL et les langages candidats ainsi que le langage XML Schema choisi par Mpeg-7. 
 

3.6.1.  Les conditions requises du DDL de Mpeg-7 
 
 Selon le texte du "MPEG-7 Requirements Document", version 12, [MPEG REQUIREMENTS 00] 
les spécifications du DDL sont les suivantes: 
 
1. Capacités de composition: le DDL doit permettre la création de nouveaux DS et D ainsi que la 
modification et l'extension des DS existants. 

2.Identification unique: le DDL doit permettre l'identification unique des D et DS. Un exemple de 
l'identification unique est le "namespace", qui permet de qualifier de façon unique les noms et 
relations des éléments et fait reconnaître ces noms pour éviter les conflits des éléments ayant le même 
nom, mais étant définis dans de vocabulaires différents. 

3. Les types de données primitives: le DDL doit fournir un ensemble de types de données primitives 
par exemple le texte, les entiers, les réels, la date, le temps, etc. 

4.  Les types de données composites: le DDL doit être capable de décrire les types de données 
composites. Par exemple, l'histogramme, les graphes et les valeurs rgb. 

5.  Les multiples types de média: le DDL doit fournir un mécanisme pour lier les Descripteurs aux 
données de multiples types de média de structure inhérente, particulièrement l'audio, les présentations 
audio-visuelles, l'interface pour la description textuelle, et la combinaison de ces média. 

6. Les différents types d'instanciation des DS: le DDL doit permettre les différents types 
d'instanciation des DS (plein, partiel, totalement obligatoire, partiellement obligatoire). 

7. Relations au sein d'un DS et entre les DS: le DDL fournit la capacité à exprimer les relations 
spatiales, temporelles, structurales, conceptuelles entre les DS et entre les éléments d'un DS. 

8. Relations entre description et données: le DDL doit supporter un modèle riche de liens et/ou 
références entre une ou plusieurs descriptions et la donnée qui le décrit.  

9. Lien avec les ontologies: le DDL doit supporter un mécanisme pour relier une description à 
plusieurs ontologies. 

10. Plate-forme indépendante: le DDL doit être une plate-forme et application indépendante. 

11. Grammaire: le DDL doit suivre une grammaire qui n'est pas ambiguë et peut permettre la 
validation facile. 
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12. La validation des contraintes: un analyseur DDL doit être capable de valider les valeurs des 
propriétés, les structures, les classes liées, les valeurs des propriétés des classes liées. 

 

13. Lisibilité par l'homme: le DDL doit permettre que les D et DS soient lisibles par l'homme. 

14. Support en temps réel: le DDL doit supporter des applications en temps réel. 
 

3.6.2. Les langages candidats 
 

 Pour représenter les métadonnées, il existe plusieurs normes de représentation des données 
multimédia. Parmi celles-ci, nous pouvons citer XML DTD (Extended Markup Language), SMIL 
(Synchronized Multimedia Integration Language), METS (Metadata Encoding and Transmission 
Standard), DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), RDF, RDF Schema (Resource Description 
Framework), SMIL, SOX, etc. 
 Le langage doit permettre de concevoir des schémas correspondant aux conditions requises de la 
DDL de MPEG-7 et étant capables de valider effectivement et contraindre les descriptions de la vidéo 
et leurs modèles associés. Nous nous permettons de nous appuyer sur les analyses de Jane Hunter 
[HUNTER 98] pour présenter les points forts et les points faibles de différents langages de 
représentation par rapport à la représentation des structures complexes de la vidéo. 
 
3.6.2.1. DC (DUBLIN CORE) 
 
 Le Dublin Core peut être utilisé pour représenter la structure des contenus de la vidéo. Bien que le 
DC soit spécialement conçu pour générer des métadonnées visant à faciliter les ressources des 
documents textuels, les quinze éléments de base du DC peuvent être étendus et utilisés pour décrire les 
informations bibliographiques d'un document multimédia entier. Le travail de [HUNTER 98] 
proposait de faire l'extension de certains éléments du Dublin Core pour les adapter aux conditions 
requises de la description des contenus des documents non-texte, tels que les images, sons et images 
animées. Les extensions des éléments spécifiques du DC peuvent être appliquées aux niveaux de 
détails et permettre la granularité de la recherche (par exemple, Description. Lighting. Contrast.). Les 
extensions de DC sont les suivantes: Type, Description, Format, Relation et Coverage. 
 Le contenu peut être un audio ou une vidéo. Un clip de vidéo peut être décomposé en séquence, 
scène, plans. Le schéma est basé sur un modèle incluant classes, propriétés et relations entre les 
classes. Chaque niveau est une classe qui doit être soumise aux contraintes pour posséder des 
propriétés ou attributs spécifiques. L'élément DC Format indique la forme de représentation de la 
donnée (en chaîne de caractères, en image JPEG, en termes contrôlés, etc).L'élément DC Type indique 

le type de média (audio, vidéo, texte, etc). L'élément DC Description se réfère aux 
descripteurs. 
 Si l'on peut décrire de multiples média selon différents niveaux d'informations en utilisant le DC, 
le DC ne fournit pas de mécanisme pour la mise en œuvre de la classification de classes, des relations 
entre les classes et l'héritage des propriétés dans la hiérarchie de classes. Pour pouvoir supporter les 
conditions requises du DDL de Mpeg-7, on doit avoir recours aux avantages d'autres langages: la 
conception du schéma doit se baser sur le RDF schema et en faire une extension fondée sur la notion 
de classes, propriétés et relations qui comprennent le mécanisme des contraintes spécifiques selon le 
contexte, le typage des données et la cardinalité. Le RDF schema permet la déclaration des classes et 
les hiérarchies de classes. La définition des types de propriétés du RDF est possible en utilisant la 
propriété "probertyOf" et la spécialisation des propriétés par l'utilisation de la propriété 
"subPropertyOf". Un des avantages majeurs du RDF réside dans la sémantique complémentaire 
permettant des relations autres que "contains". La déclaration des types de Relations sert à établir des 
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relations entre les classes. Les capacités d'héritage fournies par "probertyOf", "subPropertyOf", le 
namespace et la possibilité de réutiliser des définitions des propriétés (qui sont des descripteurs). 

 L'utilisation du DC amène aussi à mobiliser le XML namespace pour permettre l'inclusion de 
multiples namespaces et le modèle de contrôle spatial et temporel de SMIL.  
 

3.6.2.2. RDF (Resource Description Framework) 
 
 Le RDF peut permettre l'interopérabilité entre les applications qui opèrent des échanges 
d'informations compréhensibles par l'homme sur le Web. Un modèle de représentation des 
métadonnées ainsi qu'une syntaxe pour encoder RDF basée sur XML étaient définis dans le document 
sur la Spécifications de la Syntaxe et Modèle RDF [RDF 98a]. Le RDF est basé sur une ressource et 
un système de modèles des propriétés des données. Une collection de classes (conçue selon les buts 
spécifiques de l'application ou du domaine), les définitions de leurs propriétés (leurs attributs) et la 
sémantique correspondante représentent un RDF Schema. Un schéma représente non seulement les 
propriétés de la ressource ou classe (titre, auteur, format, couleur, etc) mais il doit aussi définir la 
catégorie des ressources décrites (livre, pages du Web, personne, etc) selon la spécification du RDF 
Schema [RDF 98b]. 
 Les classes qui sont organisées en hiérarchie offrent l'extensibilité dans l'amélioration des sous 
classes. Cela permet de créer un schéma légèrement différent d'un schéma existant tout en apportant 
des modifications complémentaires au schéma de base. Grâce à l'inter-opérabilité des schémas, RDF 
peut supporter la réutilisation des définitions des métadonnées. L'extensibilité des Schémas RDF, les 
agents du traitement des métadonnées seront capables de retrouver les origines des schémas qu'ils ne 
connaissent pas, et réaliser des actions significatives sur les métadonnées qu'ils n’ont pas conçues dès 
le début pour traiter. La possibilité du partage et l'extensibilité du RDF permettent aussi aux auteurs 
des métadonnées d'utiliser l'héritage multiple pour mélanger les définitions, pour fournir des vues 
multiples à leurs données, en prenant avantage sur des travaux antérieurs. Le mécanisme de 
namespace XML sert à identifier différents RDF Schemas. Les RDF Schemas peuvent être comparés 
aux XML Document Type Descriptions (DTD). A la différence d'un XML DTD qui permet des 
contraintes spécifiques sur la structure syntaxique d'un document, un RDF Schema fournit des 
informations sémantiques sur l'interprétation des instructions données dans un modèle de donnée RDF. 

 

Avantages du RDF Schema 
 

 RDF schema peut offrir les avantages suivants:  

- RDF Schema peut fournir (bien que de façon encore limitée) la signification aux éléments ou 
structure sémantique que les schémas purement syntaxiques tels que XML DTD ne peuvent donner.  

- Les autres schémas fournissent seulement des sous classes implicites ou des relations contains entre 
les éléments. RDF permet de spécifier tout type de relation explicite grâce aux propriétés mais cette 
relation reste au niveau générique: il ne peut pas spécifier un niveau unique de description (par 
exemple, il est possible de spécifier qu’une séquence contient une scène et une scène contient un plan , 
mais il n'est pas possible de spécifier directement un plan d'une séquence). 

- RDF est capable de supporter les multiples namespaces: cela permet à la même caractéristique d'un 
média d'avoir différents descripteurs qui correspondent aux différents domaines ou schémas de 
description selon les buts de l'application et les besoins des utilisateurs. Cette possibilité d'utiliser des 
vocabulaires différents au sein du codage basé sur XML permet aux auteurs ou producteurs de diffuser 
les descriptions des contenus des domaines spécifiques et augmenter la réutilisabilité de la vidéo sur le 
Web. Cet avantage correspond à une des conditions requises majeures du DDL de Mpeg-7. 

- RDF a la capacité de supporter l'héritage des sous classes.  
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- RDF est compréhensible par l'homme, facile à appréhender et par conséquent il permet la 
personnalisation de la description des contenus. 
 

 
Limitations du RDF Schema 
 
 RDF Schema rencontre les limitations suivantes:  

- RDF soulève le problème du typage limité des données. Il existe trois manières pour spécifier les 
types de données au sein du RDF: (i)Utiliser les types de données primitives littérales dans la 
définition du RDF Schema. (ii) Implémenter une catégorie de type de donnée énumérée en définissant 
un niveau de description pour qu’il soit une classe avec un nombre de valeurs prédéfinies d'instance. 
(iii) Indiquer un namespace séparé dans lequel les types de données ont été définis.  

- RDF ne dispose pas de la cardinalité, il n'est pas possible par conséquent de spécifier des valeurs 
optionnelles, zéro ou multiples pour un attribut. 

- RDF ne supporte pas les contraintes telles que les valeurs "minimum" et "maximum".  

- Les niveaux multiples ou alternés ne sont pas possibles. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier des 
valeurs de contraintes de l'attribut aux types à multiples niveaux. Un niveau unique est possible pour 
une propriété donnée. 

- RDF Schema ne peut pas décrire des structures hiérarchiques à couches multiples car il ne peut pas 
spécifier des types de relations génériques en utilisant des propriétés (par exemple, "contains") et 
ensuite les appliquer aux différents niveaux de la hiérarchie. 

- Il n'existe pas de langage de recherche pour RDF. Pour trouver des contenus d'une structure de vidéo 
donnée par similarité, il nécessite le stockage des structures RDF dans un graphe direct avec des 
valeurs des attributs associés dans une base de données. 

- RDF ne dispose pas de moyen pour spécifier les relations spatiales et temporelles. RDF n'était pas 
ainsi conçu pour des documents ayant une structure complexe qui nécessite la spécification des 
contraintes en termes de relations structurelle, temporelle, spatiale et conceptuelle. 

- Il ne peut pas mettre en relation les propriétés des types de relations entre les classes avec les 
contraintes sur les valeurs des attributs des classes inclues. Par exemple, RDF ne peut pas supporter les 
cas suivants: (i) si deux scènes sont en conjonction, leur fin et commencement respectifs doivent être 
consécutifs; (ii) si une séquence "contains" une scène, le temps indiquant le commencement et la fin 
de la scène doit se trouver dans le temps de commencement et de la fin de la séquence. 

- Le RDF Schema ne correspond pas complètement au Modèle des données RDF. 

 

3.6.2.3. XML DTD 
 
 XML [XML 00] était développé par le XML Working Group sous l'égide du Word Wide Web 
Consortium (W3C) en 1996. Le XML DTD ( Extensible Markup Language Document Type 
Definition) fournit un sous ensemble de SGML pour décrire des documents. Chaque document XML a 
une structure logique et une structure physique. En termes de physique, le document est composé 
d'unités appelées entités. Le document est  la racine ou entité document. En termes de logique, le 
document est composé de déclarations, d'éléments, de commentaires, d'instructions du traitement, de 
tout ce qui est indiqué dans le document par un balisage explicite.  
 La fonction du balisage dans un document XML est de décrire son contenu et la structure logique 
et d'associer les valeurs des attributs à ses structures logiques. XML fournit la déclaration des types de 
document, pour définir des contraintes sur la structure logique et pour supporter l'utilisation des unités 
prédéfinies des contenus. Un document XML est valide s'il a la déclaration d'un type de document 
associé et si le document est conforme aux contraintes du document associé. Les déclarations du type 
de document sont élaborées dans un fichier DTD (Document Type Definition). Le fichier DTD 
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contient une définition formelle d'un type particulier de document esquissant les noms des éléments et 
la structure du document. 
 

 
Inconvénients du XLM DTD 
 
- XML DTD ne supporte pas les namespaces.  
- La cardinalité des attributs va de zéro à un dans XML DTD. 

- Le typage des données est limité. 

- Le schéma est compréhensible seulement en termes de syntaxe par la machine et ne peut pas fournir 
la sémantique associée aux données multimédia ayant des structures complexes. Il ne peut pas non 
plus supporter des concepts de modélisation orientée-objet des données. 

- Il n'y a pas d'autres héritages et relations que par "contains".  
 

Avantages du XML DTD 
 
- XML peut supporter les structures hiérarchiques en termes de syntaxique. 
- XML DTD est facile à lire et compréhensible par l'homme. 
-    XML est plus simple que SGML ou HyTime. 

-    Des parseurs XML existent pour valider les schémas. 

 

3.6.2.4. DCD : Document Content Description 
 

 Le Document Content Description [DCD 98] consiste en un ensemble de propriétés destinées à 
contraindre les types d'éléments et noms des attributs qui peuvent apparaître dans un document XML, 
dans les contenus des éléments et les valeurs des attributs. Il était conçu pour fournir la sémantique au 
XML DTD. Il est aussi conforme au Modèle et la Spécification de la Syntaxe RDF. DCD a incorporé 
la XML-Data Submission au W3C [XML-Data 98]. 
Les XML-Data décrit un vocabulaire XML pour permettre aux schémas de pouvoir définir et 
documenter les classes d'objet. Il peut être utilisé d'une part pour des classes qui sont strictement 
syntaxiques (XML par exemple), ces classes constituent des schémas syntaxiques. Les XML-data sont 
mobilisées d'autre part pour les classes qui indiquent des concepts et relations entre les concepts (base 
de données relationnelle, RDF), ce sont des schémas conceptuels. Ainsi, XML-Data et DCD ajoutent 
des concepts de modélisation des données et orientée-objet aux schémas purement syntaxique tels que 
XML DTD. 

 DCD Schemas sont basés sur des éléments et attributs. Les éléments correspondent aux types de 
propriétés RDF. Les déclarations DCD portent des contraintes sur le contenu et attributs des éléments 
des instances du document, en attribuant des propriétés aux objets des types ElementDef et 
AttributDef. 
 

Avantages du DCD  
 

- Etre simple et appréhendé par l'homme. 
- Fournir un peu plus de moyens pour le typage des données que RDF Schemas et XML DTD ainsi 
que des contraintes sur les valeurs des attributs. 

- Fournir la cardinalité. 

- Supporter de multiples namespaces. 

- Hériter des avantages des concepts de modélisation des données dans RDF 
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Inconvénients du DCD  
 
- Il n'existe pas de mécanisme de sous classification et d'héritage. En 1998, une proposition est faite 
pour créer des sous classes à partir des éléments existants en utilisant la propriété "extends". 
- DCD ne peut supporter que le typage des données de base et non les types de données complexes. Il 
ne peut supporter ni des types de données alternées multiples, ni la contrainte des valeurs de certains 
attributs ou éléments liés. 

- DCD ne supporte pas les types de données tels que points, lignes, polygones, histogrammes de 
couleur, etc. On doit les décrire dans un namespace séparé. 

- Seulement Seq et Alt sont disponibles. Seq peut permettre de spécifier les composantes séquentielles 
des multimédia, cela demande le support des groupes d'éléments qui fonctionnent paralèllement. 

 

3.6.2.5. SOX (Schema for Object-Oriented XML ) 
 
 Schema for Object-Oriented XML (SOX) permet de définir la structure, le contenu et la 
sémantique des documents XML pour faciliter la validation XML et le contrôle automatisé des 
contenus. SOX fournit des alternatives aux XML DTD pour modéliser les relations du balisage. Il 
apporte les avantages suivants: 

- Des processus de développement des logiciels plus efficaces pour les applications. 

- Des types de données de base intrinsèques. 

- Un mécanisme extensible de typage des données. 

- Un modèle de contenus et héritage des attributs. 

- Un mécanisme puissant de namespace. 

- Une documentation intégrée. 

 Sox peut supporter les types de données tels que scalar, types de données énumérées et types de 
données format. Les types d'éléments dans SOX peuvent hériter de leur modèle de contenus et des 
définitions des attributs directement à partir d’un autre type d'élément. Un type d'élément peut aussi 
hériter et étendre une liste d'attributs. La spécialisation des définitions des attributs permet l’affinage et 
la restriction du type de données d'attribut, de la liste d'énumération et de la valeur par défaut. En plus, 
une valeur d'attribut peut être définie pour pouvoir être héritée de l'attribut identifié sur l'élément 
parent.  

 Le namespace de SOX facilite les Objets à construire un document SOX à partir de n'importe quel 
namespace identifiable. Tout élément, attribut types de données, énumération, entité, interface, 
notation, paramètres ou instructions du traitement peuvent être importés à partir de n'importe quel 
namespace. Un document SOX est un document XML valide, selon le SOX DTD. Le concepteur d'un 
schéma est libre d'utiliser des outils XML pour le document traiditionnel XML: un document SOX 
peut être traité par l'analyseur XML pour la validation et être formaté selon une page de style XSL et 
géré par n'importe quelle application accommodante de DOM ou SAX. 
 

Avantage de SOX 
 
- Les langages de recherche XML peuvent fonctionner avec les documents SOX. 
- Les analyseur-valideurs XML fonctionnent avec les documents SOX. 

- SOX fournit plus de capacités pour le typage des données (scalar, types de données énumérées et 
formatées, etc). 

- SOX fournit une meilleure cardinalité avec "occurs min. max". 



 
 
________________________________________________________________________  

 

113 
 
 

 

 

 

- Le mécanisme d'héritage fournit la possibilité de réutiliser des codes, éléments et définitions des 
types de données. Les éléments peuvent hériter de leurs définitions à partir d'autres éléments par 
l'utilisation de "instanceOf" et faire l'extension des attributs grâce à "extends". 
 

Inconvévients de SOX  
 
 SOX était conçu au début pour valider les documents ayant le caractère commercial des 
applications du monde des affaires. Il convient par conséquent plus à la validation des formes 
statistiques que des structures complexes des multimédia. 
 Il a besoin de multiples "contains" et ne peut pas spécifier des structures hiérarchiques. 

 L'héritage est possible mais il n'est pas clair si l'on fait l'extension des éléments avec de nouveaux 
éléments ou seulement avec de nouveaux attributs. 

 
3.6.3. XML Schema: la base du DDL de Mpeg-7  
 

 La norme Mpeg-7 a conçu une grammaire qui régit des règles pour définir et construire les 
Descripteurs et les Schémas de Description, ainsi que les modifications et les extensions des DS 
existants. La DDL doit disposer de constructions qui supportent l'inclusion, l'héritage, les références, 
l'énumération, les choix, les séquences et les types abstraits des D et des DS. 
 Au début du développement de Mpeg-7, le DDL devait être un langage de balise complètement 
défini au sein de MPEG, le DDL Ad Hoc Group avait décidé de changer et le développer en le basant 
sur Extensible Markup Language (XML) Schema. [XML Schema part 0, 1, 2]. La grammaire de la 
norme Mpeg-7 a été déclarée comme étant officiellement basée sur le langage XML Schema du W3C 
à la 51ème réunion du groupe Mpeg à Noordwijkerhout en Hollande, en mars 2000. Pour être tout à 
fait capable de spécifier des structures complexes multimédia, le DDL a ajouté à XML Schema ses 
propres extensions Mpeg-7  

 Le DDL a utilisé dans un premier temps le XML qui présente des avantages tel que son 
indépendance de l'application. XML est un métalangage utilisé dans les systèmes de gestion des 
documents et les applications éditoriales électroniques. XML fournit des mécanismes pour exprimer 
les structures du document à l’aide de la DTD et permet un contrôle strict sur l'instanciation de ces 
structures. XML est considéré comme une grammaire pour exprimer les règles d'un langage de 
programmation déclarative. La DTD définit librement les balises pour une classe de documents 
définie. Il faut alors respecter la grammaire spécifiée. L'utilisateur est libre de définir un document 
(l’entête, les chapitres, les sections, etc). Et il doit le faire correctement selon cette grammaire afin que 
tout le monde puisse comprendre le document. La notion de DTD du XML est très proche de la notion 
de Schéma de Description de Mpeg-7, car elle permet l'expression d'un modèle de contenu et d'une 
structure, c’est à dire une grammaire pour la description. La DTD est utilisée pour assurer que 
l'instance (la description) est conforme aux règles énoncées. Cependant, une description XML peut 
être formulée sans DTD. Elle est validée (parsed) seulement quand elle est "bien formée" et peut être 
utilisée comme une information déclarative transcrite dans une syntaxe simple. Cette approche rend 
possible une grammaire d'échange. Les Schémas XML ne dépendent pas du cadre de gestion des 
documents défini par SGML, ils ne dépendent que de leur propre modèle. 

 L'adoption du XML Schema comme base du DDL de Mpeg-7 et du processus d'instanciation 
XML (qui constitue des descriptions en format textuel Mpeg-7) facilite l'interopérabilité en utilisant un 
format de représentation normatif, générique et puissant. Ce choix facilite aussi l'adoption des outils de 
Mpeg-7 ayant pour but d'étendre des applications XML existantes avec des fonctionnalités de 
description des contenus. 
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3.6.3.1. Définition d’un Schéma 
 

 Un Schéma est un ensemble de composantes qui définissent une classe de documents XML par 
l'expression des contraintes syntaxiques/structurelles et des valeurs applicables aux instances du 
document.  
 Un Schéma XML peut être considéré comme une DTD à laquelle s'ajoutent des mécanismes de 
contraintes sur le typage, sur les éléments et leur contenu, sur les attributs et leur valeur. Un Schéma 
XML fournit des constructeurs de structures et des constructeurs de type.  

 Le travail d'élaboration des schémas de description peut être basé sur le graphe conceptuel (CG) 
pour décrire des unités significatives de la vidéo tels que des évènements en termes de narration et/ou 
des scènes, plans, régions, en termes de structure. Le choix d'un CG comme l'unité de représentation 
présente certes des inconvénients tels que la dissémination de la connaissance d'un objet dans plusieurs 
graphes. Cependant, les graphes conceptuels peuvent permettre d'organiser les différents types 
d'éléments dans des structures telles que: la hiérarchie de spécialisation de graphes, le treillis de types, 
et le répertoire d'abstractions qui comporte les graphes auxquels on a associé un nom, des définitions. 
L'abstraction des concepts offre un mécanisme utile de définition de concepts complexes. La 
distinction des types d'éléments permet la manipulation et la vérification de chaque structure à partir 
d'un ensemble réduit de règles de cohérence.   
 La construction du graphe peut reposer sur la représentation de connaissances à objets basée sur 
deux approches: (i) l'approche d'intégration des taxonomies aux réseaux sémantiques (autrement dit, 
c'est l'organisation de la connaissance en différentes catégories d'objets semblables) et (ii) l'approche 
classe/instance qui décrit le domaine de la production à l'aide de deux groupes d'objets: les classes et 
les instances d'une part, les relations entre ces objets d'autre part.  

 L'intégration des connaissances dans le réseau sémantique permet l'utilisation du langage naturel 
et les termes familiers aux professionnels des domaines spécifiques concernés. Cela facilite 
l'appréhension de l'interface et fournit la possibilité de faire le mapping des caractéristiques du haut 
niveau (le texte) avec les caractéristiques de bas niveau (couleur, texture, forme, mouvement). Par 
exemple, on peut employer un terme ayant une sémantique professionnelle et narrative pour indiquer 
une caractéristique de bas niveau au lieu d'utiliser un terme technique. Cette manière de mettre en 
correspondance le haut et le bas niveau peut répondre aux exigences requises du DDL de MPEG-7. 
Elle peut améliorer la recherche des structures complexes multimédia.  
 Les relations entre les DS et le graphe permettent d'exprimer les relations d'ordre spatial, temporel, 
structurel et conceptuel entre les éléments d'un DS et entre les multiples DS. Le DDL fournit un 
modèle riche pour les liens et les références entre les descriptions des métadonnées et les données 
multimédia associées. Il est possible d'ajouter de nouvelles descriptions et de nouveaux Schémas de 
Description. 
 XML Schema fournit ainsi des mécanismes pour déclarer, définir les types de données. La 
définition du schéma d'un type de données représente un modèle abstrait conceptuel, qui peut être une 
donnée simple comme un "entier" ou une donnée complexe comme « l'histogramme de couleur » 
d'une image. Si une DTD fournit des définitions d’éléments et de leurs attributs, elle n'est pas assez 
riche pour décrire les schémas complexes.  
 

3.6.3.2. Les composantes structurelles du langage XML Schéma 
 
 Une composante du Schéma est le terme générique désignant les blocs de construction qu'articule 
un modèle abstrait de données. XML Schema dispose de douze types de composantes schématiques 
qui se répartissent en trois groupes: des composantes primaires, ses composantes secondaires, des 
composantes qui participent aux autres composantes et ne fonctionnent pas seules. 
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3.6.3.2.1. Le premier groupe: des composantes primaires  
 
- Le schema: le préambule du Schéma indique qu'un schéma d'éléments XML contient les attributs 
tels qu'une référence au namespace du Schéma XML, un target namespace, une spécification de la 
version du schéma, une référence (URI) au DDL de Mpeg-7 destinée à la validation, 
elementFormDefault, attributeFormDefault. 

Le "namespace" fournit une méthode simple pour qualifier les noms des descripteurs et schémas 
de description utilisés dans les descriptions du DDL Mpeg7 en les associant au "namespaces" 
identifiés par les références des URI. Chaque schéma de description doit commencer par ce préambule 
afin d'identifier son "namespace". Cela fournit la possibilité de générer des descriptions qui combinent 
des schémas à partir de différents "namespaces". 

- Les définitions du type simple  
 
  Une définition de type est une valeur simple et un ensemble de contraintes qui peuvent être 
appliquées. 
 
- Les définitions du type complexe  
 
 La définition d'un Type complexe est un ensemble de déclarations d'attributs et d'un type de 
contenu applicables respectivement aux attributs et aux enfants de l'instance d'un élément. 
Les définitions de type complexe fournissent (i) des contraintes sur l'apparition et le contenu des 
attributs, (ii) des contraintes imposant aux éléments enfants d'être vides (simpleContent), ou 
complexes (complexContent) ou de nature mixte (mixed="true") et (iii) des mécanismes de dérivation 
des types complexes à partir d'autres types simples ou types complexes par extension ou restriction.  
 Les nouveaux types complexes sont définis par l'utilisation de l'élément "complexType" et ces 
définitions contiennent un ensemble de déclarations d'éléments, de références d'éléments, et de 
déclarations d'attributs. Les déclarations ne sont pas elles-mêmes des types, mais plutôt une 
association entre un nom et des contraintes qui induisent l'apparition de ce nom dans des documents 
régis par le schéma associé. Les éléments sont déclarés par l'utilisation du mot-clé element, et les 
attributs sont déclarés par le mot-clé "attribute". 
 
- Les déclarations des attributs  
  Un attribut est une propriété (ayant une valeur de type simple) qui est associée à un type complexe 
ou à un élément. Les instanciations de l'attribut apparaissent au sein des balises de l'élément auquel il 
est associé. 
Les déclarations de l'attribut associent un nom à des contraintes posées sur la présence et la valeur en 
faisant référence à un type de données simple. Les définitions de l'attribut permettent aux contraintes 
ci-dessous d'être associées avec le nom d'un attribut:  

Type: impose le format de la valeur à ce type simple; 

Use: une valeur qui indique si l'attribut est " required | optional | fixed | default | prohibited; par défaut 
la valeur est "optional" ; 

Value: indique soit une valeur fixe ou une valeur par défaut pour l'attribut. 
 
- Les déclarations de l'élément  
 Une déclaration d'élément est une association d'un nom à une définition de type simple ou de type 
complexe, une valeur facultative (par défaut ou fixée) et un ensemble de définitions de l'identité des 
contraintes. La déclaration d'un élément peut fournir des contraintes d'occurrence (minOccurs et 
maxOccurs) et des informations par défaut (attribut default). 
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 miniOccurs et maxOccurs limitent le nombre minimum et le maximum de fois qu'un élément peut 
apparaître. Quand maxOcccurs est établi, il fournit les indices sur le nombre d'éléments qui peuvent 
apparaître et indique l'espace de stockage maximum demandé. 

  

Les valeurs default pour minOccurs et maxOccurs sont:  

minOccurs =1 

 maxOccurs =  

- unbound, si le maxOccurs est illimité, 

- le nombre correspondant à la valeur normative du maxOccurs [attribut], 

- maxOccurs est 1 sinon. 

 

3.6.3.2.2. Les composantes secondaires  
 
- Les définitions du groupe d'Attributs: Les attributs peuvent être présents dans un D ou un DS 
comme un groupe d'attributs. L' "Attribut Group Definition " offre un mécanisme qui inclut un groupe 
d'attributs dans ces outils de description:  
<attriGroup name= 'id_href_Group> 

   <attribute name= 'id'   datatype="ID"  required='true'/ > 

 <attribute name ='href'  datatype= 'uri'   requred='true' /> 

</attrGroup> 
 

- La définition des Contraintes: une contrainte est une restriction sur la structure, la valeur ou 
l'occurrence d'un élément ou des attributs. Il est possible de dériver de nouveaux Types complexes soit 
par extension soit par restriction. 
Une extension est une définition de type complexe qui permet l'ajout d'un attribut ou d'un élément à 
cette définition elle-même. Le contenu de l'attribut ou de l'élément ajouté est accepté dans une autre 
définition de type spécifiée. 

Une restriction est une définition de type dont les déclarations ou facettes sont dans une relation 
biunivoque d'une autre définition de type spécifiée, mais qui limite les possibilités du type auquel il 
correspond. 
 

- Les définitions du groupe des Modèles  
 
Un groupe de modèles est un groupe nommé d'éléments. 

 

3.6.3.2.3. Le troisième groupe: les composantes qui participent aux autres 
composantes et ne peuvent pas fonctionner seules  
 

Ces composantes sont: les groupes de Modèles, les annotations, les particules, les wildcards. 
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3.6.3.3. Les extensions de Mpeg-7 
 
 Les descripteurs de Mpeg-7 impliquent souvent des vecteurs, des intervalles ou des matrices dont 
ne dispose pas XML Schema. Une extension importante de Mpeg-7 est de créer des types simples qui 
sont des entiers et des formats de valeurs réelles.  
 Plusieurs DS de Mpeg-7 sont dérivés d'autres DS, la hiérarchie de l'héritage peut être profonde. 
Dans le XML Schema, la dérivation par restriction demande à tous les éléments à partir du type enfant 
d'être re-déclarés pour éviter l'ambiguïté. Mpeg-7 a proposé d'ajouter une autre dérivation par la 
déclaration à la fois extension et restriction. 

 
3.6.4. Conclusion 
 
Le XML Schéma et les extensions de Mpeg-7 tels que les extensions, l'inclusion, l'héritage et les liens 
à l'intérieur et entre les documents Mpeg-7 posent un défi aux chercheurs afin de résoudre les 
problèmes de gestion des documents, de stockage et de recherche. En effet, la description de la vidéo 
demande des outils pour décrire les données multimédia. Le résultat de la description doit être lu, 
consulté, transmis et réutilisé par les utilisateurs. Cela demande des outils d'annotation, de 
visualisation, d'édition des descriptions ainsi que des moyens d'accès aux instances du document 
Mpeg-7. 
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Chapitre 4  
 

L'indexation et la recherche par le contenu de 
la vidéo 

 
 Dans ce chapitre, nous nous intéressons à certains aspects du développement du champ de 
recherche de l'indexation et la recherche des documents audiovisuels par le contenu à travers les 
processus de l'indexation et la recherche par le contenu ainsi que les outils d'indexation. 

 Nous faisons ainsi un bref rappel des pratiques traditionnelles de l'indexation pour aller vers les 
pratiques spécialisée qui visent à répondre aux besoins d'informations pertinentes et/ou spécifiques des 
utilisateurs.  

 Nous présentons ensuite les tâches principales que suppose l'indexation: l'analyse des images et de 
l'audio (la parole), l'abstraction de la vidéo et l'indexation pour la recherche et la navigation. Nous 
finissons le chapitre par la présentation des deux modes de l'indexation qui existent actuellement et 
leurs problématiques. 
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4.1. Indexation 
 

 La vidéo est un document audiovisuel - un medium composite - contenant différents media tels 
que le texte, les graphiques, l'audio, les manuscrits, etc, qui accompagnent les images. Le traitement de 
la vidéo demande des techniques beaucoup plus sophistiquées que celles de l'analyse des documents 
en texte. Cependant, le nombre de documents audiovisuels numériques s'accroît en quantité énorme, 
obtenir des informations pertinentes de ces media pose des problèmes difficiles. L'indexation et la 
recherche par le contenu des documents audiovisuels numériques visent à permettre à ces media d'être 
retrouvés rapidement et aussi d'être accessibles à travers les moteurs de recherche du Web comme les 
documents en texte actuellement. Quelques définitions de l'indexation s'imposent pour permettre 
l'appréhension des tâches du processus d'indexation des documents audiovisuels. 
 

4.1.1. Définitions de l'indexation 
 
  Il existe différentes définitions de l'opération d'indexation plus ou moins standards.  
 La première est celle qui est définie par la norme NF 47-102 comme l'opération qui consiste à 
décrire et à caractériser un document à l'aide de représentations des concepts contenus dans ce 
document, c'est à dire à transcrire en langage documentaire les concepts après les avoir extraits du 
document par une analyse. La transcription en langage documentaire se fait grâce à des outils 
d'indexation tels que les thésaurus, les classifications, etc. 

 La finalité de l'indexation est de permettre une recherche efficace des informations contenues dans 
un fonds de documents et d'indiquer, sous une forme concise, la teneur d'un document. 

 L'indexation conduit à l'enregistrement des concepts contenus dans un document, sous une forme 
organisée et facilement accessible, c'est à dire à la confection d'outils de recherche documentaire, tels 
que des index de livres ou de bulletins bibliographiques, des catalogues organisés de matières ou 
encore des fichiers manuels ou informatisés. La recherche des informations enregistrées, par exemple 
la sélection de documents répondant à une question, s'opérera à partir de ces outils de recherche 
documentaire [AFNOR 93]. Cette opération est possible par des outils de recherche informatiques qui 
permettent d'accéder aux outils de recherche documentaire créés par l'indexation du fonds de 
documents. 

 Parallèlement à la définition précédente, une autre définition de l'indexation dans [CHABBAT 97] 
peut éclairer un autre aspect de l'indexation dans un système de recherche d'information: "Pour 
pouvoir consulter les documents contenus dans un ensemble de documents ou fragments de 
documents, il faut que ceux ci soit préalablement indexés de manière que la recherche ne se fasse pas 
de manière séquentielle sur l'ensemble de la base, mais au contraire qu'elle soit ciblée et sélectionne 
directement en ensemble de documents susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Pour cela, on effectue une 
indexation destinée à "marquer" les documents de la base de façon à pouvoir les retrouver facilement 
et rapidement lorsque l'utilisateur en a besoin". 

 L'indexation d'un ensemble de documents est ainsi le processus permettant d'aboutir à une 
représentation de ces documents qui puisse servir de base à la recherche ultérieure de l'information qui 
y est contenue. Dans le cadre des Systèmes de Recherche d'Information (SRI), le but de cette 
recherche est de répondre de la façon la plus efficace possible à une demande d'information dans un 
fonds documentaire donné. 

 Le numérique permet d'autres approches d'indexer, par exemple une indexation intelligente grâce 
aux technologies, mais la finalité reste toujours la même. L'indexation peut être définie comme un 
processus d'analyse du contenu du document pour en extraire les notions principales sous la forme de 
termes descripteurs ou d'index. L'indexation part ainsi d'un document source qu'il faut paraphraser. La 
paraphrase du document constitue un document de description (fig.9). Le document de description, 
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ayant une forme sémiotique spécifiée, possède une structure logique et une structure matérielle. La 
structure logique est un document respectant un format défini à priori du type document balisé par un 
langage de structuration tel que SGML ou XML. La structure matérielle est la feuille de style 
exprimée dans un  langage de présentation tel que XSL/XSL-T, DSSSL, CSS, etc. 

 

 

 

 

 

Figure 9: représentation de la paraphrase du document 

 

 L'indexation est dans ce contexte la paraphrase d'un document en une forme sémiotique 
interprétable permettant de rendre exploitable le contenu indexé dans le cadre d'une pratique donnée 
[BACHIMONT 99]. Dans ce sens, l'indexation est aussi une interprétation d'un contenu, une réécriture 
ou une reformulation dans une forme propre à l'exploitation du contenu dans un contexte d'application 
donné. 

 Le travail du processus d'indexation fournit des index qui vont s'associer à chaque document de la 
collection. Le mécanisme d'indexation fixe aussi les stratégies de la recherche qui utilisent les termes 
indexés pour repérer les documents et leurs parties. Indexer un document c'est  en extraire des 
éléments censés représenter au mieux son contenu, pour définir les moyens d'accès à ce document, 
cette opération pouvant être réalisée manuellement ou automatiquement. 

 

4.1.2. Les pratiques d'indexation  
 

 Nous présentons maintenant de façon succincte les différentes pratiques d'indexation 
traditionnelles dans les centres de documentations audiovisuelles. 

 

4.1.2.1. Les pratiques d'indexation traditionnelles: les normes et 
formats de catalogage  
 

 Les outils d'indexation traditionnelle des documents audiovisuels les plus utilisés dans les 
centres de documentation sont inclus dans des outils touchant  la description bibliographique. 
Le catalogage traditionnel s'opère au travers des formats suivants: ISBD, MARC, UNIMARC. 
 

ISBD-NBM  
 

 Actuellement, la description bibliographiques des documents audiovisuels s’inscrit dans une 
norme plus large, l’ISBD - NBM (International Standard Bibliographic Description for Non-book 
Materials). Cette norme concerne, sous l’appellation générique de "non-livres", aussi bien les 
documents audio-visuels au sens large (enregistrements sonores, estampes, photographies, cinéma ou 
vidéo) que les microformes ou les documents multimédia, multi-supports. La norme ISBD-NBM 
présente, contrairement aux autres normes, la particularité d’être une catégorie définie de manière 
négative. Il n’empêche que l’ISBD-NBM est une étape importante dans la possibilité de faciliter les 
échanges documentaires, dans le domaine du multimédia. La première édition de l’ISBD–NBM a été 
publiée en 1987. 

Document source Document de 
description 

Structure logique 

Structure physique 

Documents XML 

Feuille de style  
XSL 
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 Cette norme a servi de base pour les entreprises de normalisation menées par chaque pays. 
En France, c’est l’AFNOR qui, en tant que correspondant de l’ISBD, a la charge d’organiser et 
de publier les travaux des commissions de catalogage. L’AFNOR a développé dès 1980 la norme 
Z 44-065 (Catalogage des images animées). 

 Par ailleurs, la Fédérération Internationale des Archives du Film (FIAF) a conduit des 
travaux afin d'établir les Règles de catalogage des archives de films [AFNOR 93] tout en 
appuyant sur l'ISBD-NBM. En complément de la norme Z 44-065, ces règles ont pour objectif de 
faciliter l'échange d'informations entre et au sein des services d'archives de films. Ces règles sont 
agrémentées par quarante exemples de notices en différentes langues. 

 

Formats MARC et UNIMARC 
 

 Le premier format MARC (pour MAchine Readable Cataloguing) fut développé en 1965 par la 
Bibliothèque du Congrès pour la fourniture de notices bibliographiques aux bibliothèques américaines. 
Dans les années 1970, on vit se multiplier les formats MARC nationaux, adaptés aux pratiques de 
catalogage des différents pays: USMARC, UKMARC, INTERMARC qui se voulait au départ un 
format européen, etc. Or cette prolifération de formats nationaux risquait de compromettre 
sérieusement les échanges d'information bibliographique à l'échelon international. Aussi l'IFLA 
entreprit d'établir un format d'échange universel. La première version d'UNIMARC vit le jour en 1977.  

 Conçu à l'origine pour être un format d'échange, UNIMARC se fonde sur les documents normatifs 
élaborés par l'IFLA (en particulier ISBD pour la description biliographique) et se veut une synthèse 
des principaux formats MARC de catalogage. Il présente un parallèlisme très fort avec la stucture de 
l'ISBD: à chaque zone de l'ISBD correspond un champ en UNIMARC, et chaque élément de l'ISBD 
fait lui-même l'objet d'un sous-champ spécifique. 

 
 
 

Structure d'UNIMARC  
 
 UNIMARC est structuré selon la norme ISO 2709 qui définit la disposition des données sur bande 
magnétique pour l'échange d'information bibliographique. Selon cette norme, toute notice doit contenir 
un "guide" (ou label) qui constitue comme la carte d'identité de la notice et contient, sous forme codée, 
les principales informations nécessaires pour son traitement informatique. Chaque champ est composé 
d’une étiquette de trois chiffres, deux indicateurs de traitement, un ou plusieurs sous-champs, introduit 
chacun par un code de sous-champ sur deux caractères (le signe $, et un caractère alphabétique). 
 
En voici un exemple: 200 1_ $aPouvoirs et valeurs dans l'entreprise$edes sciences humaines pour 
l'entreprise $fMichel Juffé. 

Le format définit les champs et sous-champs qui peuvent ou non être répétés, ceux qui sont de 
longueur fixe et ceux qui sont de longueur variable. UNIMARC répartit l'information constitutive 
d'une notice bibliographique en dix blocs fonctionnels: 

• 0XX Bloc des numéros d'identification 
• Par exemple ISBN, ISSN 
• 1XX Bloc des informations codées 
• Notamment langue du document, pays de publication  
• 2XX Bloc des informations descriptives 

Par exemple titre et mention de responsabilité, adresse bibliographique 
• 3XX Bloc des notes 
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• 4XX Bloc des liens avec d'autres notices bibliographiques 
Par exemple « suite de », « traduit de » 

• 5XX Bloc des titres associés 
Notamment le titre parallèle, le titre de couverture  

• 6XX Bloc de l'indexation matières 
Il réunit l'indexation par vedettes matières et par indices de classifications (Dewey)  

• 7XX Bloc des responsabilités intellectuelles 
Pour les fonctions d'auteur principal, de co-auteur, d'auteur secondaire 

• 8XX Bloc des données internationales 
pour indiquer en particulier la source de catalogage  

• 9XX Bloc des données locales 
• Les blocs 5XX (titres), 6XX (matières) et 7XX (auteurs) fournissent les points d'accès 

structurés, indispensables à la fonction de recherche. 
 
Le format UNIMARC a une double vocation, comme format d'échange et comme format de travail. 
C’est une norme traditionnelle de bibliothèques pour la description des ressources 
bibliothéconomiques, y compris pour les ressources électroniques. En effet, l’étiquette 856 permet 
d’entrer l’url dans les notices, et donc de donner accès au document électronique lui-même. 
 

4.1.2.2. Les thésaurus de l'audiovisuel  
 

 Les normes citées ci-dessus n'abordaient pas la question du langage documentaire utilisé pour 
l'indexation des documents audiovisuels.  L'outil le plus fréquemment utilisé pour pallier ce manque 
est le thésaurus. Les thésaurus répondent à la nécessité d’organiser le vocabulaire servant à 
l'indexation en établissant des relations sémantiques, de nature hiérarchique ou d’équivalence, entre les 
descripteurs. L’inclusion (le terme x est inclus dans le terme y) offre la possibilité de faire varier le 
niveau d’interrogation et donc d’éviter de poser des questions différentes. Ce type de relation rend plus 
aisée la recherche du descripteur correct en permettant un défilement du vocabulaire basé non sur 
l’ordre alphabétique, mais sur l’environnement sémantique retenu. La relation d’équivalence 
(synonyme) permet à l’utilisateur de se servir de son propre langage sans être gêné par les termes 
retenus dans le système d’indexation. Le voisinage sémantique permet aussi de renvoyer d’une sphère 
sémantique à une autre, sans qu’il soit nécessaire d’expliciter les relations de ces deux sphères entre 
elles. 

 Les thésaurus restent encore des outils de recherche documentaire dans l'indexation par le contenu 
car la description des domaines spécifiques suppose d'inventorier un vocabulaire exhaustif du domaine 
visé. Par conséquent, les applications sont souvent dotées de thésaurus spécifiques. 

 Finalement, nous pouvons relever que l'indexation traditionnelle, par le biais des outils de 
recherche documentaire tels que normes de catalogage et thésaurus, présente certaines faiblesses 
concernant l'approche morphologique de l'image, les méthodes de description des images et des 
documents audiovisuels, l'harmonisation de celles-ci, les langages documentaires destinés à 
l'indexation et la réflexion théorique sur la spécificité des documents audiovisuels. Les archivistes de 
l'audiovisuel restent confrontées à de multiples questions en matière d'indexation. Par ailleurs, 
l'indexation traditionnelle repose sur la génération manuelle de descriptions des documents 
audiovisuels, qui pose des problèmes en termes de temps et de coût. En plus les descriptions sont 
subjectives, manquent d'exhaustivité et de pertinence. 

 Nous allons reprendre les types de la caractérisation de segments documentaires proposés par 
Auffret G. dans sa thèse [AUFFRET 00]. Il a présenté les modèles et standards fournissant  la 
caractérisation des documents audiovisuels à deux niveaux: celui de l'ensemble du document et celui 
des segments du document. En dehors des procédures traditionnelles, l'auteur a ajouté la description 
bibliographique étendue, l'indexation structurelle hiérarchique, l'indexation spécialisée pour un usage 
et l'indexation à visée généraliste que nous allons exposer succinctement. 
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4.1.2.3. La description bibliographique étendue  
 

 Pour faciliter la description des documents audiovisuels et les échanges d'informations entre les 
différentes communautés de production, de diffusion et d'indexation des documents audiovisuels, les 
institutions telles que UER/SMPTE (L'Union Européenne des Radio-télévisions et la Society of 
Motion Picture and Television Engineers) et INA (Institut National Audiovisuel) ont créé des outils de 
description bibliographique étendue qui utilisent les termes existants tout en ajoutant de nouveaux 
types d'informations. 

 

Le dictionnaire des métadonnées de l'UER/SMPTE  
 
 La Structure du Dictionaire des Metadonnées Dynamiques [VETTER 99, 00] est un cadre de 
travail de norme qui supporte l'interopérabilité globale grâce à la définition des balises des 
métadonnées communes de sorte que l'échange des métadonnées peut se faire à partir de différentes 
sources. Plusieurs règles de catalogage sont utilisées soit par des communautés qui mettent au point un 
domaine spécifique ou un sujet, soit par des personnes qui ont des besoins spécifiques en termes 
d'archives et de recherches des données multimédia. La Structure du Dictionaire des Metadonnées ne 
vise pas à remplacer les noms ou les mots-clé déjà utilisés. Au sein de la Structure du Dictionnaire des 
Métadonnées, les différentes communautés de création de contenu, les professionnels en indexation 
des média, les extracteurs des métadonnées et les utilisateurs peuvent développer les conventions des 
métadonnées qui réunissent leurs spécifications personnelles. 
 

Classes des métadonnées du Dictionnaire des Métadonnées 
 

 Au sein du Dictionnaire des Métadonnées, les balises des métadonnées sont organisées en 
une structure hiérarchique et logique où chaque Balise est assignée à une Classe de Métadonnées. Les 
Classes de Métadonnées de ce standard sont les suivantes: 
 Class 1:  Identification  

Class 2: Administrative  
Class 3: Interpretive 
Class 4: Parametric 
Class 5: Process 
Class 6: Relational 
Class 7: Spatio-Temporal 
Class 14: User Registered  
Class 15: Experimental 

 
 Dans le futur, le nombre des Classes des Métadonnées peuvent être en extension jusqu'à un 
maximum de 225 nouveaux types d'informations qui ne peuvent pas être inclus dans la liste ci-dessus. 
Bien que les Classes des Métadonnées puissent cohabiter avec tout type ou format de métadonnées 
(images fixes, audio, etc), les classes complémentaires peuvent être créées pour traiter les types de 
métadonnées spécifiques autres que les formats en texte et en nombre. La structure du Dictionnaire des 
Métadonnées Dynamiques est un arbre hiérarchique des Classes de Métadonnnées et de Balises dans 
la figure (10) suivante: 
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Figure 10 - Structure des classes de métadonnées (figure tiré de (VETTER 99]) 

 

 Class1: Identification  

 Les métadonnées dans cette classe consiste à identifier des informations (IDs) qui décrivent 
l'essence du flux entier de bits ou fichier. Les métadonnées de la classe I sont une identification 
explicite de l'essence utilisant un label ou un nombre unique et reconnu. Les informations dans cette 
classe consistent aussi à identifier les informations sur les éléments des métadonnnées eux-mêmes (des 
meta-metadonnées). Quelques sous-classes de la classe 1 sont: 

• Unique IDs 
• Unique Object and Component IDs 
• Device Identifiers 
• Locators 
• Identifying Titles 
• Identifying Codes 
  

Class 2: Administration 
 
 Les métadonnées dans cette classe consiste en des informations administratives ou économiques 
qui décrivent des informations sur l'essence ou la métadonnée qui est importante pour son utilisation 
par des applications. Les informations sur l'usage autorisé et les restrictions d'usage. Les informations 
sur le coût, les propriétés intellectuelles ou les droits d'auteur sont dans cette classe de métadonnées. 
Quelques exemples de sous classes de la classe 2 sont: 
 

• Rights to Content 
• Access  
• Security Classification 
• Encryption 
• Audience Rating  

  
 Class 3: Interpretive 
 

Les métadonnées dans cette classe consistent en des informations qui décrivent l'essence qui est 
considérée soit comme une description subjective ou une description générée par l'homme, soit 
comme un résultat informatique de l'examen de l'essence par la machine. Les informations 
interprétatives comprennent des termes en texte (mot-clé, résumé narratif, titres, catégories de 
genres, scripts, etc) et les métriques informatiques (histogrammes de couleur, cartes de la texture, 
formes des objets, primitives des visages, etc). Les informations de la classe 3 peuvent être utilisées 
pour indexer, cataloguer, gérer, rechercher le contenu de l'essence. Les exemples des informations 
de la classe 3:  

1 2 3 4 5 6 7 1514

Interpretive

Administration

ProcessIdentification

User
Registered

Spatio-
temporal

RelationalParametric

Experimental

SMPTE Metadata 
Dictionary
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• Descriptive (Human-Assigned) 
• Descriptors (Machine-Assigned/Computed) 
• Interpretive Systems 
 

 Class 4: Parametric  
 
 Les métadonnées de cette classe comprennent des informations qui décrivent les 
caractéristiques de la caméra, des appareils capteurs ou systèmes qui produisent l'essence ou les 
métadonnées, les informations sur les caractéristiques techniques de l'essence ou des 
métadonnées, les informations sur les paramètres de la création ou la configuration du système 
producteur. Les exemples des titres des sous-classes de cette Classe sont: 
 

• Image Essence Format and Coding 
• Audio Essence Format and Coding 
• Data Essence Format and Coding 
• Metadata Format and Coding 
• System Formats and Controls  
• Device Characteristics  
 

 Class 5: Process   

 Les métadonnées dans cette classe comprennent des informations qui décrivent la manière dont 
l'essence subit des changements ou des améliorations postérieurement à sa création originale. Cette 
classe inclut des paramètres dans une liste de décision d'édition. Les informations additionnelles 
constituent une trace des vérifications de tous les changements apportés au contenu depuis sa création 
originale, ainsi qu'un enregistrement des phases de compression/décompression et tous les 
changements dans le stockage de media ou de formats. Les exemples des titres des sous classes de la 
classe 5 sont: 

• Formats 
• Integration Indication 
• Flags 
• Editorial Modification 
• Downstream Processing Heritage  

 
 Classe 6 :  Relational 
 

 Les métadonnées de cette classe fournissent des informations qui décrivent les relations entre les 
objets dans le contenu ou entre les éléments de l'essence ou des métadonnées. Les exemples des titres 
des sous classes dans cette classe sont:  

• Essence-to-Essence Relationship 
• Metadata-to-Essence Relationship 
• Metadata-to-Metadata Relationship 
• Relationships Between Objects  
 

 Class 7: Spatio-temporal 
 

Les métadonnées dans cette classe décrivent les informations concernant les aspects spatiaux et 
temporels du contenu ou les outils de production de l'essence (le système, les capteurs, la caméra). 
Les informations géospatiales de cette classe sont des informations qui définissent les positions 
(absolue ou relative) des objets, des scènes ou de toute autre composante de l'essence. Les éléments 
temporels tels que les dates, les time codes, les marques de synchronisation, les mots clé temporels et 
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les paramètres du mouvement (vecter) font aussi partie de cette classe de métadonnées. Les exemples 
des titres des sous classes dans cette classe sont:  

• Position and Position Vectors 
• Abstract Locations 
• Angular Specifications 
• Distance Measurements 
• Coordinate System 
• Essence and Metadata Time/Date 
• Event Time/Date 
• Duration 
• Delay 
• Latency 
• Shuttering  
 

 Class 14: User Registered 
 
 Les métadonnées de cette classe consistent en des métadonnées venant d'une organisation 
spécifique d’utilisateurs et sont par conséquent réservées et gérées séparément des autres classes 
(1-7) de métadonnées. Les métadonnées de cette classe sont gérées par le SMPTE Registration 
Authority et son autorisation est cohérente avec le SMPTE Administrative Practices.  
 

 Class 15: Experimental 
 
 Les métadonnées de cette classe constituent des informations dont la définition et l'utilisation ne 
nécessite pas d'être conforme aux définitions données dans le Dictionnaire des Métadonnées. La classe 
15 vise à être utilisée par la recherche des multimédia ou autres accès limités, par les environnements 
expérimentaux où les expérimentations de nouveaux éléments de métadonnées et d'applications ne 
dépendent pas de la rigoureuse conformité aux standards approuvés dans le cadre d'un test ou d'un 
environnement laboratoire. 
 

Médiascope de l'Ina  
 
 Médiascope a été développé par l'Inathèque de France. Il fournit des fonctionnalités de 
segmentation temporelle et d'annotation. Le schéma de description de Médiascope est fixe, c'est une 
description minimale attribuant aux segments temporels caractérisés un champ titre, un champ note et 
une couleur qui agit comme une catégorisation. Médiascope est un outil particulièrement performant 
pour la segmentation rapide de zones temporelles. Il peut être utilisé comme un outil bibliographique 
au niveau de chaque segment. Pour les lecteurs qui souhaitent plus d'information, nous renvoyons à la 
thèse de [AUFFRET 00]. 
 
 
4.1.2.4. Description structurelle hiérarchique  
 

 Ce type d'indexation fournit des schémas de description utilisés dans certaines applications 
commerciales dédiées à la recherche des informations audiovisuelles. Les schémas sont fondés sur la 
structure hiérarchique du montage et la transcription de la bande son. Nous pouvons citer les outils 
suivants relevant de la description structurelle hiérarchique: Virage Video Logger, Mediasite, 
Excalibur Screening Room, Question d'Image Assistant Producer  
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4.1.2.5. Indexation spécialisée pour un usage  
 

 Le sous titrage: MagPie, publication en ligne: AVID E-Pusblisher, Video'n Web de Langages 
virtuels, Télévision interactive et vente en ligne DAVIC 1.0, Eurodelphes (indexation thématique pour 
usage pédagogique). 
 

4.1.2.6. Indexation à visée générique: Mpeg-7, Standard Media 
Exchange Framework Data Model (SMEF-DM) 
 
4.1.2.6.1. Les outils de description de Mpeg-7 
 

 La norme Mpeg-7 fournit un cadre de travail générique qui supporte différentes applications. Elle 
vise à faciliter les échanges et la réutilisation des contenus des multimédia à travers des applications de 
différents domaines. Nous présentons ci-dessous une brève description des outils proposés dans les 
différentes parties de la norme Mpeg-7 destinés à décrire et organiser les documents multimédia. Ces 
outils - les Descripteurs et les Schémas de Description - sont groupés en classes selon leur 
fonctionnalité. 
 

 Les éléments de base  
 
 Les éléments de base sont des entités génériques qui sont utilisées comme des blocs de 
construction par des outils de description divers. Elles comprennent des types de données de base (tels 
que les nombres, les matrices, les vecteurs et pays); les liens et les locators (tels que le time, media 

locators et referencing locators); et autres outils de description de base pour décrire le lieu, les 
personnes, les annotations textuelles, les vocabulaires contrôlés, etc; 
 

Les outils des schémas  
 

 Les outils de schémas sont des outils pour contenir les outils de description utilisés par les 
applications. Ce groupe comprend aussi les outils de package pour organiser en groupes les outils de 
description visés avec des labels personnalisés afin de faciliter leur utilisation par des applications 
spécifiques. 
 
 Les outils de description du contenu  
 
 Les outils de description du contenu représentent les informations perceptives, comprennent les 
aspects structuraux (les outils de description de la structure), les primitives audio et visuelles, et les 
aspects conceptuels (les outils de description de la sémantique). 

 Les outils de description de la structure permettent de décrire le contenu en termes de segments 
spatio-temporels organisés en une structure hiérarchique – par exemple, une table des contenus ou un 
index.  

 Les outils de description des visuels incluent les structures visuelles de base (les outils de 
description du grid layout, times series et spatial coordinates) et les outils de description des visuels 
qui permettent de décrire la couleur, la texture, la forme, le mouvement, la localisation et les visages. 

 Les outils de description de l'audio comprennent les travaux de description de l'audio (le scale tree 
pour créer une série graduelle d'échantillons de l'audio, des descripteurs de bas niveau de l'audio et le 
descripteur du silence) et les outils de description de haut niveau de l'audio (pour décrire le timbre des 
instruments de musique, la reconnaissance des sons, le contenu parlé et la mélodie). 

 Les outils de description de la sémantique permettent de décrire le contenu en utilisant la 
sémantique du monde narratif et les notions conceptuelles: les objets, les évènements, les concepts 
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abstraits et les relations. Les outils de description de la sémantique et ceux de la structure peuvent se 
croiser grâce à des mécanismes de liens entre eux. 

 Les outils de gestion du contenu  
 

Les outils de gestion du contenu permettent de spécifier les informations sur les primitives des 
media, la création et l’usage du contenu des multimédia.  

Les outils de description des media nous permettent de décrire le stockage des media, le format 
d'encodage, la qualité et les "hints" du transcodage pour adapter le contenu aux différents réseaux et 
terminaux. 

 Les outils de description de la création permettent de décrire les processus de création (titre, 
agents, matériaux, lieux, dates, etc), les classifications (genre, sujet, langages, etc) et les 
matériaux liés. 

 Les outils de description des usages nous permettent de décrire les conditions d'usage (droits, 
disponibilité des documents, etc) et l'historique de l'usage (les résultats financiers et l'audience). 

 
 Les outils d'organisation du contenu 
  
 Les outils de description de l'organisation du contenu permettent de créer et modéliser les 
collections de descriptions et de contenus multimédia. Chaque collection peut être décrite dans son 
ensemble par les valeurs de leurs attributs caractérisés par les modèles et les statistiques.  
 
 Les outils d'accès et de navigation  
 
 Les outils de description de l'accès et de la navigation permettent de spécifier les résumés, 
partitions et décompositions, ainsi que les variations du contenu multimédia pour faciliter la 
visualisation (browsing) et la recherche.  

 Les outils de description du résumé fournissent les modes de navigation séquentielle et 
hiérarchique pour offrir un accès servant à visualiser le document multimédia. 

 Les outils de description des partitions et des décompositions permetttent des accès progressifs et 
la multi-résolution dans le temps, l'espace et la fréquence. 

 Les outils de description des variations nous permettent de décrire la visualisation du contenu des 
multimédia: les résumés, les différentes modalités des multimédia (images, textes, etc), les différentes 
versions, etc. 

 
 Les  outils de description des interactions des utilisateurs  
 
 Les outils de description des interactions des utilisateurs permettent de décrire les préférences des 
utilisateurs (pour le filtering personnalisé) et l'historique des usages sur l'utilisation du contenu des 
multimédia. 
 
4.1.2.6.2. SMEF (voir chapitre 2,section 2.2.1); 
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4.1.3. La représentation de la structure de la vidéo  
 

  La vidéo est un document audiovisuel car il constitue un flux d'images et ces images sont 
accompagnées d'autres composantes telles que le texte, les graphiques, le son, etc. Pour l'exploiter, il 
implique de le représenter en machine. La représentation minimale du document est une suite 
d'images, une bande son, munies de connaissances permettant de le "jouer". Le codage du document 
en Mpeg-2 est un modèle minimal de représentation du document. Le codage du document en Mpeg-4 
permet la représentation de la scène. Il nécessite cependant deux catégories de représentation dans les 
processus d’indexation: la représentation du contenu pour les utilisateurs et celle pour la machine. Si la 
représentation d'un livre est matérielle et touchable par le lecteur sous forme d'une table de matières et 
l'index du livre, la représentation vidéo n'est pas visible aux utilisateurs, elle est faite pour la machine 
afin qu'elle puisse reconnaître le contenu du document et permettre l'accès aux parties du document et 
les manipuler. Ce que l'utilisateur peut voir ce sont des index qui représentent les notions sémantiques 
du document. Ces index sont eux-mêmes organisés en structure conceptuelle selon le but du système. 

 Avec les documents analogiques, tels qu'un livre ou une cassette vidéo, l'utilisateur accède 
physiquement à la globalité du document. Il peut voir et feuilleter le livre entier. Cependant, le 
numérique permet d'accéder aux portions du document grâce à la numérisation des informations. 
L'ensemble des informations ne peut être appréhendé que par le calcul et la médiation des procédures 
mathématiques qui manipulent les informations. La représentation s'est effectuée à plusieurs niveaux 
de la masse d'informations: de l'ensemble d'une collection jusqu'au document constituant la collection. 
La représentation doit permettre d'appréhender la globalité du fonds documentaire, mais aussi chaque 
partie du document du fonds. 

 

4.1.4.  La représentation du document structuré  
 

 Pour que la présentation du document structuré soit possible au moment de la consultation, les 
éléments extraits et utilisés à partir de cette méta-structure doivent être de nouveau représentés par une 
autre méta-structure. Autrement dit, il existe deux niveaux de représentation du document.  

 Dans un premier temps, le document est décrit comme un document structuré. Dans un second 
temps, cette structure de description est une méta-structure de départ dont les éléments (les 
descripteurs) seront manipulés et ensuite transformés en une nouvelle méta-structure. Cette dernière 
méta-structure subit deux opérations:  

- transformation: elle sera transformée par les langages de transformation,   

- mise en forme: les langages utilisés sont appelés les langages de pages de styles. 

 Les langages de transformation et de mise en formes sont donc des outils servant à faire passer 
d’une structure méta-documentaire de description à une présentation hypermédia, ces outils sont les 
suivants: 

 
- le DSSSL  
 
 Le document Style Semantics and Specification Language étant une norme internationale 
ISO/IEC 10179 / 1996, constitue un langage de transformation, un langage de pages de styles et un 
langage de requête dédié aux structures logiques SGML. DSSSL est totalement déclaratif. 
 
- le CSS  
 
 Le Cascading Style Sheet est un langage de pages de style développé pour HTML et XML. Il 
permet d’associer les styles et des propriétés aux éléments de la structure documentaire afin de définir 
comment ceux-ci apparaissent dans un navigateur web. Les styles peuvent être définis soit dans la 
page HTML soit dans un fichier externe référencé par la page. CSS est implémenté dans les 
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navigateurs tels que Nestcape Navigator et Microsoft Internet Explorer. CSS ne propose pas de 
langage de transformation. Il est dédié à la mise en forme de textes et n’intègre pas de fonctions 
relatives à la synchronisation de données audiovisuelles. 
 
- XSL/XSL-T 
 
 Extensible Stylesheet Language et un langage de transformation et de pages de styles pour XML. 
Il permet de manipuler une structure XML par le biais d’un sous langage nommé eXtensible 
Stylesheet Language Transform (XSL-T) et de lui appliquer des styles. XSL-T peut être vu comme 
une version réduite de DSSSL encluant les fonctionnalités de CSS pour la mise en forme. Il est de son 
côté un langage spécifique utilisant une syntaxe XML pour spécifier des transformations. 

Des exemples d’utilisation de la feuille de style du XSL 

(i) XSL peut transformer un fichier XML présentant une transcription phrase à phrase en un 
fichier HTML présentant la même transcription prise de parole par prise de parole dans des 
tableaux successifs. 

(ii) Dans un système d’informations audiovisuelles, les descriptions de Mpeg-7 peuvent être 
codées de façon manuelle. Les descriptions (métadonnées, descripteurs, liens entre le 
serveur et les informations associés du media, liens des pages web, etc) sont stockées sous 
forme de document structuré XML dans une base de métadonnées. Les feuilles de style XSL 
peuvent être utilisées pour transcoder les documents XML en descriptions Mpeg-7. L’idée 
est d’utiliser la transformation du XSL afin d’effectuer le mapping entre la sémantique et la 
structure de l’information. 

 XSL manque de caractère procédurales pour les transformations. Il souffre aussi de lenteur pour 
un traitement dynamique sur des données complexes. 

- Balise: Balise est un véritable langage de programmation complet pour la constitution 
d’application SGML/XML. Il permet de définir des procédures et de les appliquer dans le cadre de 
règles spécifiquement dédiées à la transformation de documents structurés. Il fournit par défaut 
des parseurs SGML, XML et RTF. Balise propose un accès aux documents parle biais de la 
structure d’arbre et/ou par événement. 

-    Omnimark: propose un véritable environnement de développement avec debugger. C’est un 
langage propriétaire. La syntaxe de Omnimark est différente de celle de Balise mais les fonctionnalités 
sont identiques à Balise. 

 

4.1.5. La présentation de la méta-structure documentaire  
 
 Il s’agit de la restitution de la méta-structure du document par un décodeur en une forme 
sémiotique lisible pour la consultation. Les formats de présentation hypermédia sont: HYTIME, 
MPEG-4, MHEG-5, HTML, SMIL (voir partie 1, chapitre 2). 



 
 
________________________________________________________________________  

 

131 
 
 

 

 

4.2. L'indexation et la recherche par le contenu  
 
 L'accroissement considérable du nombre de documents audiovisuels numériques et les difficultés 
pour mener des recherches pertinentes sur ce type de médium amène à mettre en place des outils pour 
décrire, organiser et gérer les données de la vidéo. Un des moyens efficace est d'indexer la vidéo par le 
contenu et d'en faire un media structuré. L'indexation de la vidéo doit être analogue à l'indexation du 
texte où l'analyse structurale décompose un document en paragraphes, phrases, et mots avant de 
construire des index. Pour les livres, nous avons la table des contenus pour parcourir l'ordre du 
contenu et un index sémantique de mots clé et phrases pour faire la recherche par le contenu. L'idée est 
la même pour l'accès rapide au contenu de la vidéo, nous devons segmenter un document vidéo en 
plans et scènes pour composer la tables des contenus. Cela implique d'extraire les keyframes ou les 
séquences clés comme index servant des accès aux scènes et évènements du récit.  

 La pertinence de la recherche des documents audiovisuels dépend fortement de la qualité de 
l'indexation. Par conséquent, ces deux opérations sont imbriquées l'une par rapport à l'autre de telle 
sorte que le développement de l'une conditionne celui de l'autre. 

 Les chercheurs ont constaté qu'il existe dans l'indexation et la recherche par le contenu quatre 
processus principaux suivants: extraction des caractéristiques, analyse de la structure, abstraction et 
indexation. Chaque processus présente son propre défi et pose beaucoup de problèmes dans la 
recherche [DIMITROVA 02].  
  
4.2.1. L'extraction des primitives pour l'analyse du contenu 
 

 L'extraction des caractéristiques est un processus crucial dans l'indexation du contenu de la vidéo. 
L'efficacité du schéma d'indexation dépend de l'efficacité des attributs dans la représentation du 
contenu. Cependant, il n'est pas facile de mettre en relation les primitives (couleur, texture, forme, 
layout, structure, mouvement, etc) avec les concepts sémantiques (décor, costume, personnes, etc). 
Dans le domaine de l'audio, les caractéristiques peuvent permettre la segmentation et la classification 
de l'audio. 

 Bien que le contenu de la vidéo soit une source majeure d'informations dans un programme vidéo, 
une stratégie effective dans l'analyse de la vidéo par le contenu est d'utiliser les attributs qu'on peut 
extraire des sources multimédia. La raison est que beaucoup d'informations précieuses se trouvent 
dans d'autres media qui sont des composantes de la vidéo (le texte des panneaux des sous-titres, les 
manuscrits, l'audio, la parole, etc) qui accompagnent les composantes de l'image. Une analyse qui 
associe les différentes composantes est plus efficace dans la caractérisation du programme de vidéo à 
la fois pour les utilisateurs et les professionnels des applications. Les systèmes tels que Informedia, 
AT&T's Pictorial Transcripts, Video Scout sont des exemples des approches associant les différents 
media.  
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Fig 11: Le diagramme des processus de l’analyse et de l’indexation du contenu de la vidéo 

(extrait de DIMITROVA 02) 

 

 L'indexation des documents audiovisuels [AIGRAIN 96] dépend fortement de l'analyse du 
contenu et des techniques de recherche liées à un médium31 spécifique. Un médium peut être un son, 
une image, un clip de vidéo qu'on utilise pour représenter les objets du monde réel. L'élément 
déterminant pour décrire un document image ou audio consiste en des caractéristiques perceptives qui 
disent quelque chose à quelqu'un et constituent ce qui est la base essentielle et fondamentale de 
l'indexation et de la recherche par le contenu. Les caractéristiques sont des informations que nous 
pouvons extraire à partir d'un contenu audio ou visuel, représenter d'une manière adéquate, et utiliser 
au cours des processus de recherche. Elles caractérisent les signatures du médium. Elles sont 
classifiées en deux catégories: celles de bas niveau et celles de haut niveau. 

 Les caractéristiques de bas niveau d'ordre visuel peuvent être le mouvement de l'objet (pour la 
vidéo), la couleur, la texture, la forme, la localisation spatiale des éléments de l'image (pour l'image et 
la vidéo), les évènements spéciaux. Les caractéristiques de bas niveau de l'audio peuvent être la 
fréquence, l'intensité, le spectre, etc. Le bas niveau utilise des caractéristiques qui sont objectives et 
extraites directement du contenu des images. Les caractéristiques de bas niveau dans l'indexation sont 
généralement extraites de façon automatique et encodées de manière efficace. 

 Nous présentons uniquement dans ce chapitre les caractéristiques visuelles du contenu de la vidé. 
Les caractéristiques de bas niveau de l'audio et les caractéristiques de haut niveau ou à forte teneur 
sémantique seront abordées dans les prochains chapitres qui suivent. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
31 Médium: moyen technique qui sert de support à un média 
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4.2.1.1. Les caractéristiques visuelles: du pixel à la reconnaissance de 
formes 
 
 Les quatre caractéristiques visuelles de base sont: couleur, texture, forme et mouvement. Elles 
permettent d'établir des types d'index simples.  
 
4.2.1.1.1. La couleur 
 
 La caractéristique "Couleur" est la caractéristique visuelle la plus utilisée dans la Recherche des 
Images. Elle est relativement robuste face à la complication du background et indépendante de 
l’orientation de l’image. Dans la Recherche des Images, l’histogramme des couleurs est le plus utilisé 
pour représenter la caractéristique Couleur. Il indique la probabilité commune des intensités des trois 
composantes de couleurs. Outre l’histogramme des couleurs, plusieurs autres représentations de la 
caractéristique couleur ont été appliquées:  

ColorSpace, DominantColor, Gof/GopColor Histogram, ColorStructureHistogram. 

ColorSpace: ce descripteur définit  les quatre "spaces" RGB, YcrCb, HSV, HMMD. On peut spécifier 
une matrice de transformation linéaire et arbitraire à partir de la coordonnée RGB. 

DominantColor: ce descripteur est utilisé pour décrire les couleurs dominantes dans le segment, il 
définit le nombre de couleurs dominantes, la mesure de confidence sur les couleurs dominantes 
calculées, et la valeur de chaque composante de couleur et ses pourcentages pour chaque couleur 
dominante. 

ColorQuantization: ce descripteur est utilisé pour spécifier la méthode de quantification (qui peut être 
linéaire, non linéaire) et les paramètres de la quantification (nombre de bins pour la quantification 
linéaire). 

Color Histogram: plusieurs types d'histogrammes peuvent être spécifiés: (i) l'histogramme de couleur 
commun, qui comprend le pourcentage de chaque couleur quantifiée parmi tous les pixels dans un 
segment ou une région; (ii) le GoF/GoP histogramme qui peut être la moyenne, la médiane ou 
l'intersection (pourcentage minimal pour chaque couleur) des histogrammes conventionnels d'un 
groupe de photogrammes ou d'image; (iii) color-structure histogramme qui vise à capturer la 
cohérence spatiale des pixels ayant la même couleur. 

Compact Color Descriptor: au lieu de spécifier l'histogramme dans son ensemble, on peut spécifier  
quelques premiers coefficients du "Haar transform" de l'histogramme de couleur.  

Color Layout: Il est utilisé pour décrire de façon simple le pattern de couleur d'une image. Une image 
est réduite à 8×8 blocs où chaque bloc est représenté par sa couleur dominante. Chaque composante de 
couleur (Y/Cb/Cr) dans une image réduite est alors transformée en utilisant le "discrete cosine 
transform", et certains premiers coefficients sont spécifiés. 
 
4.2.1.1.2. La texture 
 
 La texture se réfère aux motifs visuels ayant des propriétés d’homogénéité qui ne vient pas de la 
présence d’une couleur unique ou d’une intensité unique. C’est une propriété naturelle de toute 
surface, y compris les nuages, le blé, la moquette, etc. Elle contient des informations importantes sur 
l’organisation structurelle des surfaces et de leurs relations avec l’environnement alentour. Quand 
l'image contient des régions à motifs (motifs du bois, motifs des graines), la détection de contour ou 
des régions sur critère d'homogénéité spatiale n'est pas adaptée. Ce problème est connu sous le nom de 
reconnaissance de textures. Les motifs composant une texture sont appelés "texels". En raison de son 
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utilité et son importance, il y a eu beaucoup de recherches sur la texture durant ces trois dernières 
décennies. 

 Dans les années 70, Haralick et son équipe [HARALICK 79,80] ont proposé une matrice de la co-
occurrence comme la caractéristique de la texture. Cette approche explorait la dépendance spatiale du 
niveau gris de la texture. Elle visait à construire une matrice de co-occurrence fondée sur l’orientation 
et la distance entre les pixels de l’image, et à extraire les statistiques significatives à partir de la 
matrice. 

 Motivé par les études d’ordre psychologique sur la perception visuelle de la texture par l’homme, 
Tamura [TAMURA 78] explorait cette caractéristique sous un autre angle. Il développait des valeurs 
informatiques approximatives des propriétés de la texture visuelle considérées comme importantes en 
psychologie. Les six propriétés de la texture visuelle sont: grossièreté, contraste, directionnalité, 
similarité, caractère organisé et rugosité. A la différence des propriétés de la texture utilisées dans la 
représentation par la matrice co-occurrence, toutes les propriétés de la texture de la représentation de 
Tamura sont significatives de façon visible. Cette approche est très intéressante dans la Recherche des 
Images et permet de construire des interfaces-utilisateurs conviviales, par exemple le système QBIC et 
le système MARS. Dans les années 90, la texture est représentée par Wavelet transform. 

Les descripteurs qui sont utilisés pour décrire les patterns de la texture d'une image sont les suivants: 

Homogeneous Texture: ce descripteur est utilisé pour spécifier la distribution de l'énergie dans de 
différentes orientations et bandes de fréquence (échelles). Il peut être obtenu par le "transform Gabor" 
qui peut fournir six zones d'orientation et cinq bandes d'échelles. 

Texture Browsing: ce descripteur spécifie les présences de la texture en termes de régularité, de 
granularité, de direction qui font partie du type de description que l'homme peut utiliser pour chercher 
un pattern de texture.  

Edge Histogramme: ce D est utilisé pour décrire la distribution de l'orientation de la marge (d'une 
forme) dans une image. Trois types d'histogrammes de marge peuvent être spécifiés. Chacun a cinq 
entrées décrivant les pourcentages des marges directionnelles dans quatre orientations possibles et des 
marges non directionnelles. L'histogramme global de la marge est accumulé dans chaque pixel dans 
une image. L'histogramme local consiste en 16 sous histogrammes, chaque sous histogramme 
appartient à un bloc dans une image. L'histogramme semi-local consiste en 8 sous histogrammes dont 
chacun est un groupe d'arcs ou de colonnes dans une image. 
 
4.2.1.1.3. La forme 
 
 Les primitives permettant la reconnaissance de formes sont: le contour, la région et la texture. La 
figure (12) représente la chaîne de vision par ordinateur la reconnaissance de la forme d'une région 
dans une image: 
 

 

 

 
 

 

Fig  12: Schéma général d'une chaîne de vision par ordinateur 

 

 Les méthodes d'extraction de la forme peuvent être divisées en deux catégories: l'extraction par la 
détection du contour et l'extraction par la région. La première approche utilise seulement le contour de 

pixel 

Primitives 
- contour 
- régions 
- textures 

Analyse 
- classification 
- reconnaissance de 

formes 

 

Interprétation 



 
 
________________________________________________________________________  

 

135 
 
 

 

la forme. Les points contours sont les observations les plus immédiates en analyse d'images fixes. Un 
point contour dans une image correspond à une discontinuité de l'intensité lumineuse en ce point. Les 
techniques de détection de points contour reposent sur la recherche de ces discontinuités. 

 La deuxième approche utilise la région de la forme entière. Il s'agit de partitionner l'image en 
régions selon un critère d'homogénéité ou selon le critère du niveau de gris des points de l'image. Les 
régions trouvées sont étiquetées par un label. La segmentation en régions est souvent vue comme le 
traitement de l'extraction de contours. 

 Ensuite est effectuée la définition des attributs des formes. Ce sont ces attributs qui représentent 
les formes et permettent de les reconnaître. 

 La détection de contours et celle des régions peuvent être vues comme des opérations similaires 
dont le but est de réaliser une segmentation de l'image en entités de bases. En dehors des 
représentations de la forme en 2D, il existe des méthodes pour les représentations de la forme en 3D. 

Les formes détectées dans une image doivent être reconnues pour réaliser l'interprétation. Pour cette 
fin, on doit établir des modèles de référence pour identifier les formes et des procédures de mise en 
correspondance entre les formes et les modèles de référence. Une fois reconnues, les formes 
élémentaires détectées sont utilisées à décrire le contenu de la scène. L'interprétation dépend 
évidemment des connaissances de domaine visé. Les travaux sur la segmentation basée sur la forme ou 
le contour sont [SAMADAMI 93] [RUI 66], etc. 

 Les descripteurs qui sont utilisés pour décrire la géométrie spatiale des régions fixes et mouvantes 
sont les suivants: 

Object Bounding Box: ce descripteur spécifie le box rectangulaire le plus petit des objets à deux ou 
trois dimensions (2 ou 3-D). Il décrit la taille, le centre et l'orientation du box ainsi que l'occupation du 
box en spécifiant la proportion du volume de l'objet par rapport au volume du box. 

Contour-Based Descriptor: ce D peut être appliqué à une région 2-D ayant une limite fermée.  

Region-Based Shape Descriptor: ce D peut être utilisé pour décrire la forme de toute région 2-D qui 
peut contenir plusieurs sous régions discontinues.  
 
4.2.1.1.4. Le mouvement  
 
La détection du mouvement de la camera  
 
 La détection du mouvement de la camera permet de définir le type de mouvement, par exemple les 
mouvements engendrés par une modification de la focale tel que le zoom, les mouvements tenant au 
positionnement physique (ou de l'axe optique) de la caméra tels que dolly, track, tilt, pan, boom. Tous 
ces changements au niveau de la caméra ont le même effet: ils induisent un mouvement global dans le 
plan image. Ce mouvement peut être estimé par des techniques de flot optique. L'analyse de ce flot 
optique permet dans une certaine mesure de retrouver les paramètres principaux du mouvement de la 
camera. Le mouvement peut aussi être analysé par la technique X Ray32.  
 
 
 
 

                                                
32 Le principe de X-Ray consiste à construire deux images notées X-T et Y-T représentant respectivement le 
mouvement global dans les plans x-t et y-t. Pour cela, des coupes successives sont effectuées suivant ces deux 
plans. Les contours sont extraits de chaque coupe et on fait la somme de toutes les coupes. Les deux images X-T 
et Y-T obtenues décrivent l'évolution du mouvement suivant les axes X et Y en fonction du temps. L'absence du 
mouvement se traduit par des lignes horizontales parallèles à l'axe des temps. Des lignes inclinées dévoilent un 
mouvement d'autant plus important que l'inclinaison est grande. 
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La détection du mouvement de l'objet  
 
 Le changement de l'état de l'objet peut permettre de déterminer l'événement dans les images de la 
vidéo. Le repérage du mouvement de l'objet est utilisé comme accès aux événements dans la vidéo. La 
scène peut contenir des objets qui se déplacent indépendamment l'un de l'autre. L'analyse des objets 
donne des informations sur leur nature et leur mouvement. L'analyse de la nature des objets consiste à 
étudier les caractéristiques comme la couleur, le mouvement des objets à l'intérieur d'un plan. 

 Les techniques de détection du mouvement mises en œuvre comprennent l'analyse du flot optique 
et le suivi du mouvement d'objets isolés. L'analyse du flot optique consiste à annuler le mouvement 
global de la caméra pour faire ressortir celui des objets. Les paramètres du mouvement global de la 
caméra sont d'abord estimés à partir du flot optique. Ensuite, ce mouvement de camera est soustrait au 
mouvement réel observé. Le flot optique résultant est alors analysé et les zones à mouvement fort sont 
considérées comme représentantes des objets en mouvement relatif par rapport au référentiel de la 
caméra. 

 Nous présentons ensuite les descripteurs qui décrivent les caractéristiques du mouvement d'un 
segment vidéo ou une région mouvante ainsi que le mouvement de la caméra. 

 

Camera motion: il existe sept mouvements de la caméra qui sont pris en considération: le panning, le 
tracking(translation horizontale), le tilting, le booming (translation verticale), le rolling (rotation 
autour de l'axe optique), le zooming et le dollying (translation suivant l'axe optique). Pour chaque 
mouvement, deux directions de mouvement sont possibles. Pour chaque type de mouvement et de 
direction, la présence (par exemple, la durée), la vitesse et la quantité de mouvement sont spécifiées.  

Motion Trajectory: ce D est utilisé pour spécifier la trajectoire d'un objet mouvant non rigide, en 
termes de coordonnées en 2-D ou 3-D de certains points clés pris en compte lors des moments 
d'échantillonnage sélectionnés. Pour chaque point clé, la trajectoire entre deux moments 
d'échantillonnage adjacents est interpolée par une fonction d'interpolation spécifiée (soit linéaire soit 
parabolique). 

Parametric Object Motion: ce D est utilisé pour spécifier le mouvement en 2-D d'un objet mouvant 
rigide. Cinq types de modèles de mouvement sont pris en considération: "translation, rotation/ Scale, 

affine, planar perspective, et parabolique".  En dehors du type de modèle et les paramètres du modèle, 
on cherche aussi à spécifier l'origine des coordonnées et la durée. 

Motion Activity: ce D est utilisé pour décrire l'intensité et l'étendue de l'activité d'un segment vidéo 
(typiquement au niveau du plan). Quatre attributs sont associés à ce descripteur: (i) l'intensité de 
l'activité mesurée par la déviation standard des magnitudes des vecteurs de mouvement; (ii) la 
direction de l'activité déterminée à partir de la moyenne des directions de vecteurs de mouvement; (iii) 
la distribution spatiale de l'activité dérivée à partir des "runlenghts" des blocs ayant des magnitudes de 
mouvement inférieures à la magnitude moyenne; (iv) la distribution temporelle de l'activité décrite par 
un histogramme des niveaux de l'activité quantifiés des photogrammes particuliers dans un plan. 
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4.2.1.2. Les deux structures de base des caractéristiques de l'image 
numérique: 
 

 Il y a deux structures de base pour organiser les caractéristiques visuelles de l'image: le layout et 
l'histogramme. 
 

4.2.1.2.1. Le layout de la couleur  
 
 Bien que la caractéristique de la couleur globale soit simple à calculer et peut fournir une 
puissance judicieuse dans la Recherche des Images, elle peut s'avèrer donner beaucoup de fausses 
réponses quand les collections des images sont grandes. Plusieurs travaux de recherche proposent 
l'utilisation du layout de la couleur (à la fois la caractéristique de la couleur et les relations spatiales). 
Pour faire l'extension de la caractéristique de la couleur globale vers une caractéristique de la couleur 
locale, une approche naturelle consiste à diviser l'image dans son ensemble en sous-blocs et extraire 
les caractéristiques de couleur à partir de chaque sous bloc. Une variation de cette approche est le 
layout de la couleur basé sur le quad-tree, où l'image dans son ensemble était divisée en structure du 
quad-tree et chaque branche de l'arbre avait son propre histogramme pour décrire le contenu de ses 
couleurs. Bien qu'elle soit simple, cette approche basée sur des sous blocs réguliers (regular-subblock) 
ne peut pas fournir des informations exactes sur la couleur locale et son informatisation (et le 
stockage), elle est par ailleurs coûteuse. 

 
4.2.1.2. 2. L'histogramme  
 
 L'histogramme d'une image est obtenu en calculant, pour chaque niveau de gris, le nombre de 
pixels qui y sont affectés. Les histogrammes permettent d'obtenir des informations sur la distribution 
des niveaux de gris dans l'image. Une autre approche plus sophistiquée consiste à segmenter l'image 
en régions avec des caractéristiques de la couleur saillante par la Color Set Back-projection, et puis 
stocker la position et la caractéristique de Color Set de chaque région pour servir d’appuis aux 
interrogations prochaines. L'avantage de cette approche est sa pertinence et le désavantage réside dans 
la fiabilité de la segmentation de l'image. Pour réaliser les échanges entre les approches, plusieurs 
représentations du layout de la couleur ont été proposées.  

 Rickman and Stonham dans [RICKMAN 96] proposaient l'approche Color tuple histogram. Ils ont 
construit tout d'abord un livre de codes (code book) décrivant toutes les possibilités de combinaison 
des hues33 de la couleur grossièrement quantifiée qui pourraient être trouvés dans les régions locales 
d’une image. Puis un histogramme basé sur les "hues" quantifiés était construit comme la 
caractéristique de la couleur locale. Stricker et Orengo dans [STRICKER 95] faisaient l'extraction des 
trois premiers "moments de la couleur" à partir des cinq  régions floues prédéfinies qui se 
chevauchaient partiellement. L'usage des régions entremêlées permet à cette approche d'être 
relativement sensible aux transformations des petites régions. Pass dans [PASS 96] classifient chaque 
pixel d'une couleur particulière, basée sur le fait qu'il fasse ou non partie de la grande région colorée 
de manière similaire. Cette approche permet de distinguer les pixels dispersés des pixels regroupés, et 
d'améliorer ainsi la représentation des caractéristiques de la couleur locale. Huang dans .[HUANG 98] 
proposaient un "correlogramme" de couleur basé sur la représentation du layout de la couleur. Ils 
construisaient une matrice de la co-occurrence de la couleur et ensuite utilisaient l'auto-correlogramme 
et correlogramme comme des mesures de similarité.  

 Dans la même perspective que la caractéristique du layout de la couleur, le layout de la texture et 
des autres caractéristiques visuelles peut aussi être construit pour faciliter la Recherche avancée des 

                                                
33 Hue: une couleur spécifique à partir d'un spectre de douleur, sans tenir compte de sa saturation et valeur. 
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Images. L'extraction des caractéristiques repose sur la segmentation des régions. Les caractéristiques 
de la forme et les caractéristiques du layout dépendent largement d’une bonne segmentation. 

 

4.2.2. Analyse de la structure de la vidéo: de la détection du 
changement visuel vers la structuration sémantique de la vidéo 
 

 Une des caractéristiques des images filmiques est la dimension spatiale, temporelle et spatio-
temporelle des objets dans les images. Les index de la vidéo contenant les images filmiques doivent 
capturer les contenus spatio-temporels de la scène. Ces contenus spatio-temporels sont obtenus par la 
structuration de la vidéo, qui s’opère au moyen de la segmentation syntaxique qui soulève certains 
problèmes. 

(i) La reconnaissance du document implique souvent l'extraction ou la détection des structures ou 
des paramètres des caractéristiques de l'image. Pour faire face au paradoxe reliant segmentation et 
reconnaissance, les chercheurs essaient de combiner des mécanismes de segmentation et des 
mécanismes de reconnaissance: les mécanismes de reconnaissance se confondent avec des actions de 
segmentation. Par exemple, la détection des changements de type de mouvement de caméra coïncident 
avec les changements de plans (cuts ou transitions progressives), autrement dit c'est la micro-
segmentation de la vidéo selon la nature de mouvements de caméra déterminés ; la détection du 
changement du seuil de l'histogramme, la détection du changement de l'intensité des pixels, etc, 
permettent aussi la segmentation de la vidéo en plan. 

 (ii)      La convergence des études concernant la reconnaissance des documents et de celles traitant 
des documents structurés.  

 La structuration d'un document peut s'effectuer de deux manières: la structuration syntaxique et la 
structuration sémantique. La structuration syntaxique se fait tout d'abord par la segmentation en plans, 
en keyframes, en régions à l'intérieur du keyframe et par l'extraction des caractéristiques visuelles. Les 
structures et les caractéristiques obtenues à partir de ces traitements sont utilisées ensuite pour 
l'indexation et la recherche du contenu. 

 Une structuration "physique"34 du document s'opère par les techniques de détection et de 
reconnaissance des caractéristiques de l'image. La lecture et la description d'un document vidéo sous la 
forme d'une application informatique impliquent l'intervention de plusieurs contextes d'analyse. Dans 
le domaine informatique, pour reconnaître, il faut segmenter le signal d'entrée, et pour bien segmenter, 
il faut avoir reconnu. L'analyse cherche à mettre en évidence les informations de différentes natures à 
partir du document et d'en obtenir une description informatique simple et bien séparée des procédures 
qui les utilisent.  

 La segmentation physique selon le point de vue informatique signifie ainsi la décomposition du 
signal d'entrée et la segmentation logique35 qui s'ensuit.  

 En d'autres termes, pour appréhender le contenu d'une vidéo, il faut remonter les processus de 
production de ce document via les techniques d'analyse de l'image et du son. Cela demande des 
technologies performantes de plusieurs champs de recherche tels que la reconnaissance de la parole, 
l'analyse de l'image, la segmentation en scènes, la détection du "cut", l'extraction du texte, etc. Ces 

                                                
34 Physique: par ce terme, je veux signifier les propriétés visuelles et techniques du media qui n'ont pas encore 
de sens. Tandis que le terme "syntaxique"  peut  indiquer des unités syntaxiques telles que le plan, les objets, une 
région, un segment. Ces unités syntaxiques sont des unités de construction susceptibles de porter une 
signification mais ils n'ont pas encore de sens en propre. 
35 Logique dans le sens de définir des unités fonctionnelles et significatives dans le temps de la vidéo. C'est à 
dire que chaque unité a une fonction, un rôle dans la vidéo. Par exemple, cette unité est un plan, une scène, une 
région, etc, selon un ordre défini par le schéma générique d'une application. 
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technologies ouvrent la voie à l'indexation et la recherche des documents audiovisuels qui comportent 
de différents média (texte, image, son, etc). 

 L'analyse de la structure de la vidéo dans l'analyse du contenu de la vidéo consiste à extraire les 
informations structurales temporelles des séquences ou des programmes vidéo. Ce processus nous 
permet d'organiser les données vidéo selon leurs structures et relations temporelles et d'en construire 
par conséquent la table des contenus. Il comprend la détection des raccords temporels et 
l'identification des segments significatifs de la vidéo. 

 Actuellement il existe des algorithmes robustes qui peuvent segmenter les programmes de vidéo 
en unités compositionnelles. Ces unités sont catégorisées en une hiérarchie qui ressemble aux 
storyboards des films. Ces unités peuvent être des scènes ou des plans au sein d'une scène. Les plans 
d'une scène sont enregistrés dans le même lieu, dans le même temps (temps narratif: matin ou soir, 
etc), et groupent les mêmes aspects de la production tels que le costume, l'éclairage, le décor, l'action 
et les personnes. 

 Les algorithmes pour le traitement de plusieurs modalités incluent non seulement le traitement des 
photogrammes (frames) de la vidéo, mais aussi d'autres composantes telles que le texte, l'audio et la 
parole qui accompagnent les photogrammes.  

 

4.2.2.1. Les méthodes de segmentation  
 
 Il existe deux approches pour reconnaître les séquences des programmes de vidéo, l'une est basée 
sur les règles de la production [AIGRAIN 94], l'autre sur les modèles des programmes [SWANBERG 
93]. Les deux approches ont eu des succès limités car les scènes dans la vidéo ne sont que des couches 
logiques de représentation basées sur la sémantique subjective, et aucune définition universelle, ni 
aucune structure rigide n'existe pour la scène. 
 
Segmentation en plans  
 

 Les plans sont des unités de base de la vidéo dont les limites sont déterminées par les raccords de 
montage ou le lieu où commence et finit l'enregistrement de la camera. Pour rendre possible 
l’indexation de grandes masses de documents, la segmentation automatique en plans permettant la 
sélection d'images représentatives est indispensable. Elle l'est aussi pour certaines applications qui 
exploitent la connaissance des effets de transition (analyse ou aide au montage par exemple). Les 
algorithmes de segmentation de régions sont basés sur la fusion des informations sur la couleur, le 
contour et le mouvement dans le plan. La couleur est souvent choisie comme la primitive majeure en 
raison de sa cohérence dans des conditions changeantes. Les algorithmes de détection des plans 
reposent uniquement sur les informations visuelles contenues dans les frames de la vidéo et peuvent 
segmenter la vidéo (en frames) en utilisant les contenus visuels similaires. 

 Les critères de la description de la similarité entre deux plans peuvent aller de la simple étude de 
l'ambiance chromatique à l'analyse des objets de la scène. Le regroupement des plans de même 
ambiance chromatique peut permettre la définition d'une scène où l'action se répartit sur plusieurs 
plans et dans le même milieu. Le problème dans la comparaison de deux images tient aux images 
représentatives du plan, la première qui commence le plan et la dernière qui finit le plan. Dans le plan 
où s'opère un mouvement de camera comme un pan ou un zoom, le première image est tout à fait 
différente de la dernière, cette notion d'images représentatives n'a plus de sens. Il y aura, dans un plan 
séquence, plusieurs keyframes dans un plan au lieu de deux. Le keyframe aura lieu au début de chaque 
changement visible du mouvement de la camera ou de l'objet, et à la fin de ce mouvement. Il est 
nécessaire alors d'analyser le mouvement dans les images, car le changement de l'état de l'objet dans 
les images peut indiquer un événement de la scène. Ce changement peut être effectué par un 
mouvement de l'objet et de la camera.  
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Segmentation en scène  
 
 Cependant, le besoin d'analyse et de compréhension des images comme une unité significative au 
niveau de la scène a mis en question la macro-segmentation. Aigrain et Joly dans [AGRAIN 94] 
proposent la macro-segmentation basée sur l'utilisation de règles locales permettant de détecter des 
macro-transitions ou des continuités. Des règles basées sur la continuité de la bande sonore, sur les 
effets de transitions (dissolves, fades, wipes), sur les répétitions et le rythme de succession des plans, 
permettent de poser des hypothèses locales sur la bande vidéo. Il faut ensuite résoudre les conflits 
générés par ces règles et construire la macro-segmentation. 

 En raison de l'intérêt accordé à la sémantique du contenu, les recherches se portent maintenant de 
plus en plus vers la détection de la scène. Les techniques de détection de scène sont développées par 
les travaux de [AIGRAIN 95], [CHUA 95, 00], [HAMPAPUR 94], [SUNDARAM 00], etc. La 
détection des scènes permet de construire un ensemble ordonné du document vidéo. La construction 
de cette vue générale en macro-segmentation nécessite la prise en compte de la globalité du document 
de la vidéo. Dans [MINERVA 95] les auteurs ont proposé une méthode de structuration complète d'un 
document vidéo sous forme d'un graphe dont les nœuds sont des classes constituées des plans 
semblables et dont les arcs symbolisent une relation temporelle: deux classes C1 et C2 sont reliées, s’il 
existe un plan de C2 qui suive immédiatement un plan de C1. Bien que cette technique ait 
l'inconvénient de ne pas fournir une segmentation linéaire dans le temps, adaptée à des browsers 
linéaires, elle marque l'évolution de la structuration physique vers la structuration sémantique de la 
vidéo. 

 Dans [BUI 01b], la segmentation peut se baser sur les règles de montage du cinéma. Les 
changements des entités de la production dans les plans constituant une scène peuvent fournir des 
indices de changement de scène. Ces indices sont basés sur la continuité temporelle, spatiale et spatio-
temporelle de forme, de couleur et de mouvements des objets à travers les plans composant la scène 
étudiée. 

 

4.2.2.2. La décomposition syntaxique du segment  
 
On peut segmenter la vidéo de deux manières:  
  
(i) La première manière de décomposition divise le media en termes d'analyse filmique: 

Programme, Séquence, Scène, Plan, Photogramme, Objet. 

(ii) La deuxième manière de décomposition divise la vidéo en une vidéo entière, en segment  

et en région. 

 

Figure 13 représentant la segmentation de la vidéo (tiré de [FAUDEMAY 98]) 

Video  
 

Scenes 
 

Shots 
 

Keyframes 
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 Nous développons ci dessous la deuxième manière de segmentation, c'est à dire la segmentation 
syntaxique de la vidéo. 

- Vidéo: c'est la vidéo entière du point de commencement jusqu'à la fin. La vidéo est le plus grand 
segment de la vidéo. 

- Segment: un segment est une structure syntaxique qui peut être un photogramme ou un ensemble de 
photogrammes dans la vidéo.  

 Le schéma suivant, tiré du document [MDS-MPEG-7 01], nous montre la description possible d'un 
segment audiovisuel. 
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Figure 14 : Aperçu général des outils de description des segments du contenu visuel 

Un exemple de décomposition d'un segment de Mpeg-7 (tiré de [MDS MPEG-7 00]) 
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4.2.2.2.1. Description des régions  
 
 Selon le schéma précédent, un segment peut être principalement décomposé en Region 3D, Still 
Region (région fixe), MovingRegion (région mouvante) et VideoSegment (un segment de vidéo). 
 

Still Region 3D  
 
 La StillRegion 3D est l'extension de la description du segment. La StillRegion 3D décrit une 
région spatiale 3D d'une image 3D, qui peut correspondre à un ensemble de pixels ou même l'image 
3D entière. La description spécifiera des propriétés visuelles de la StillRegion et les multiples aspects 
de la Still Region, ainsi que la décomposition de cette région en sous-segments. 
StillRegion  
  
 La Still Region décrit une région spatiale 2D d'une image ou d'un photogramme de la vidéo, qui 
peut correspondre à un ensemble arbitraire de pixels, ou même l'image entière ou le photogramme 
entier de la vidéo. La région fixe peut être continue dans l'espace ou non. Un autre outil, le descripteur 
SpatialMask, décrit la composition des composantes spatiales qui forment une région fixe non-
continue. Une image des textes (ImageText DS) est l'extension de la description d'une région fixe. 
 Une région peut être aussi décomposée en sous régions. L'extraction d'une région fixe est le 
résultat d'une segmentation spatiale ou une décomposition spatiale. Elle peut être automatique ou 
manuelle, basée sur des critères sémantiques ou non. Il existe plusieurs techniques, les outils 
d'extraction sont particulièrement étudiés dans le cadre de la norme MPEG4.  

 Les régions peuvent être décrites comme des zones spatiales (càd un ensemble de pixels) d'une 
image fixe ou un photogramme unique d'une séquence de vidéo. La zone spatiale extraite peut être 
raccordée, liée à une autre zone ou non.  

 L'extraction des régions spatiales ou temporelles et leur organisation à l'intérieur d'une structure en 
arbre peut être considérée comme un problème de segmentation hiérarchique. Cette hiérarchie est 
représentée sous la forme de l'arbre de division. 

 

 
Fig. 15 représente la division d'une image en quatre régions: A,B,C,D 

(tiré de [MDS MPEG-7 00]) 

 

A et B peuvent être fusionnés en E 

E et C peuvent fusionnés en F 

F et E et D peuvent fusionné en G 
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 Pour spécifier les structures physiques et les propriétés visuelles d'une image, Mpeg-7 a spécifié la 
description de la région en décrivant les composantes de la région racine (region root) et ses 
caractéristiques syntaxiques (couleur, texture, forme, transformation géométrique). Comme une région 
peut être considérée équivalente à un segment, elle peut être décomposée en plusieurs régions qui sont 
ses propres composantes. On a, grâce à cette décomposition, l'arbre des régions significatives de 
l'image décrite. 

 
Fig. 16 représente l'arbre de régions d'une image (tiré de [MDS MPEG-7 00]) 

 

 

 Un arbre de régions fixes peut être utilisé pour créer une Table des Contenus. L'arbre utilisé 
isolément peut être utilisé pour associer différents descripteurs caractérisant la même région. Les 
images (1) et (2) ci-dessous illustrent la segmentation des régions significatives des keyframes: 

Still Regions

Segment Decomposition

Still Region

 

Image 1: Exemple de l'arbre des régions fixes (tiré de [MDS MPEG-7 00]) 

 

 

Image 2: La segmentation du keyframe en régions significatives (exemple tiré de [FAUDEMAY 98]) 
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MovingRegion  

Moving Region décrit une région spatio-temporelle 2D d'une donnée de vidéo (fig. 17), qui peut 
correspondre à un ensemble arbitraire de pixels à partir d'une séquence arbitraire de photogrammes de 
la vidéo, d'un pixel du photogramme de la vidéo, d'un photogramme entier, ou même d'une séquence 
entière de la vidéo. 

 

 

Spatio-temporal segment 

(Moving region) 

Time Time 

a) Connected segment b) Non-connected segment 

 
Figure 17: Exemples de la continuité spatio-temporelle des segments: a) segment continu; c) segment non-continu. 

(Exemple  tiré de [MDS - Mpeg-7, 00] 

 

 

4.2.2.2.2. Description des segments  
 

 Le videoSegment décrit un intervalle temporel ou segment d'une donnée vidéo, qui peut 
correspondre à une séquence arbitraire de photogrammes, un photogramme unique, ou même la 
séquence entière de la vidéo. Le "video segment" peut être continu dans le temps ou non. Le 
descripteur "TemporalMask"décrit la composition des composantes temporelles qui constituent un 
"video segment" non continu. 
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La décomposition possible d'un segment vidéo  
 
 La structure inhérente du document audiovisuel se présente comme une structure hiérarchique. Un 
clip  contient plusieurs plans qui contient à son tour plusieurs keyframes, etc). La figure (18) ci-
dessous nous fournit une représentation de la décomposition dans le temps d'un segment.  

- Un segment père est constitué d'une seule composante, il est décomposé dans le cadre  

(a) en trois sous-segments sans vide entre eux et sans chevauchement. 

- Le segment père constitué de deux composantes continues dans le cadre  (b), elles sont décomposées 
en quatre sous-segments sans vide ni chevauchement entre eux. 

- Le  segment père constitué d'une seule composante dans (c) est décomposé en trois sous-segments 
avec vide entre eux mais sans chevauchement. 

- Le segment père est constitué de deux segments continus dans le cadre (d), ils sont  décomposés en 
trois sous-segments avec vide et chevauchement (un sous-segment non continu). 

Segment père : une composante connexe Segment père : deux composantes connexes

Segment père

Segments
enfants

Segment père

Segment pèreSegment
père

Segments
enfants

Segments
enfants

A) Décomposition en trois sous-segments sans vide et
enchevauchement

B) Décomposition en quatre sous-egments sans
vide et enchevauchement

C)Décomposition en trois sous-segments avec vide mais
sans enchevauchement

D) Décomposition en trois sous-segments avec vide et
enchevauchement

Segment
enfants

Temps Temps

TempsTemps

 

Fig.18: Exemples de la décomposition du segment (tiré de [MDS MPEG-7 00]) 
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Différence entre un segment spatial et un segment temporel  
 

 Dans la figure (19), un segment temporel (un segment audio ou un segment visuel) dans le cadre 
(a) comprend une seule composante continue dans le temps.  
 
Dans le cadre (b), un segment spatial (une région fixe) comprend une seule composante continue. 
Dans le cadre (c), le segment temporel se décompose en trois composantes continues dans le temps. 

Dans le cadre (d), le segment spatial est décomposé en trois composantes continues. 

Segment temporel Segment spatial

Temps

Temps

A) Segment temporel composé d’une seule
composante

B) Segment spatial composé d’une seule
composante

D) Segment spatial composé de trois
composantes connexesC) Segment temporel composé de trois composantes

connexes

 
Fig. 19: Exemples de la segmentation spatiale et temporelle (tiré de [MDS MPEG-7 00]) 

 

 

Les segments spatiaux dans une image et les relations entre eux 
 

 Les segments spatiaux dans l'image ayant des positions spatiales complexes supposent la 
spécification des relations entre eux. Par exemple, la figure (20) va présenter les régions représentant 
le lapin, la voiture et le nuage. La relation spatiale entre le lapin peut être spécifiée "à gauche" de la 
voiture, et l'avion est "au-dessus" de la voiture. 

 

 

Fig 20 Exemple tiré de [MDS MPEG-7 00 

 

La relation entre les segments:  
- axe horizontal: lapin <nuage < voiture = avion 
 
- axe vertical: lapin = voiture <avion <nuage 
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Les segments spatiaux et spatio-temporels d'un segment audiovisuel  
  
 La figure (21) décrit la décomposition d'un segment vidéo en régions fixes (segments spatiaux) et 
régions mouvantes (segments spatio-temporels). L'exemple suivant montre la région mouvante qui 
représente l'oiseau, et une région fixe la terre. 

 Cette figure représente aussi la relation temporelle entre les deux plans: ici la relation "before"qui 
spécifie la position dans le temps du plan contenant le présentateur par rapport au plan contenant le 
rapace. 

Video Segment

Segment Decomposition

Video Segments

Segment Decomposition

Moving Regions

Segment Features
• TextAnnotation
• Time
• ParametricMotion
• GofGopColor

SegmentFeatures
• TextAnnotation
• Time
• Mosaic

beforeSegment Relation

 
Fig.21: la segmentation et la décomposition des segments de vidéo 

[MDSMPEG-7 00] 

  

4.2.2.3. Les relations entre les segments  
 
 La description des relations entre les segments de la vidéo peuvent être opérée à plusieurs niveaux 
- temporel, spatial, spatial-temporel – par différents mécanismes de description tels que les ontologies 
et les relations d'Allen. 

 
4.2.2.3.1. Les relations temporelles 
 
 Les relations temporelles permettent de spécifier les relations entre les entités (entités sémantiques 
et/ou entités structurelles)36 de la dans le temps chronologique du flux de la vidéo. Par exemple, un 
plan apparaît avant ou après un autre plan. Les relations temporelles définissent l'ordre temporel de 
l'occurrence de ces entités. Allen a défini les treize relations des intervalles temporelles [AlLEN 83]. 

                                                
36 Entités sémantiques: objet, personne, événement, scène, etc;  
  Entités structurelles: région, sous région, photogramme, plan et sous plan, segment,  vidéosegment, etc. 
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Plusieurs variations des les relations d'Allen ont été proposées pour décrire les relations temporelles 
des objets des images de la vidéo. Les treize relations temporelles d'Allen sont les suivantes:  
{Before, Meets, Overlaps, Finishes, Starts, Contains, Equals, During, Started by, Finished by, 
Overlapped by, Met by, After by}. 
 
4.2.2.3.2. Les relations spatiales 
 
 La recherche et l'utilisation des images audiovisuelles reposent souvent sur les objets physiques 
dans un photogramme du plan. Les objets dans les images possèdent des relations entre eux. Ces 
relations permettent de les localiser dans une zone donnée des images. Par exemple, on peut demander 
"une maison à gauche de l'écran" ou "une voiture roule vers la droite de l'écran". Le besoin de 
supporter de telles requêtes des utilisateurs est un des plus importants problèmes de la modélisation 
des relations spatiales.  

Les relations spatiales sont classifiées en plusieurs types, comprenant: 

- les relations topologiques qui décrivent le voisinage et incidence (e.g. overlap, disjoint),  

- les relations qui décrivent l'ordre dans l'espace (e.g. south, norwest),  

- et les relations de distance qui décrivent l'intervalle spatiale entre les objets (far, near). Ces types de 
relations spatiales sont étudiés indépendamment et en association l'un avec l'autre. Nous tenons en 
compte les relations spatiales et temporelles plus que les relations de distance, car elles sont liées 
fortement aux relations soumises aux règles de montage et celles de la mise en scène. 
 

4.2.2.3.3. Les relations spatio-temporelles  
 
 Comme les objets de la scène ont des dimensions à la fois spatiales et temporelles, les 
relations mobilisées pour comprendre la continuité des images sont pour la plupart d'ordre spatial-
temporel. Ces relations peuvent être utilisées pour manipuler les objets. Elles servent aussi à aider les 
utilisateurs à analyser les textes filmiques, les réutiliser et faire la recherche par la sémantique de haut 
niveau du contenu de la vidéo. 
 
Les relations spatiales topologiques 
 
 Egenhofer et Franzosa dans [SRINIVASAN 01] ont spécifié les huit relations topologiques de 
base appliquées aux objets à l'intérieur d'une région (fig.22). Ces relations sont les suivantes: 
Relations spatiales topologiques={Disjoint, Meet, Equal, Inside, Contains, Coverved_by, Covers, 
Overlap}. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 22: Exemples des huit relations topologiques de bases entre deux régions spatiales. (1) disjoint (2) meet (3) 
equal (4) inside (5) contains (6) covered by (7) covers (8) overlap. (Exemple tiré de [SRINIVASAN 01]) 
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 Ces relations sont utilisées dans les systèmes d'informations et les bases de données géographiques 
et spatiales. Elles sont récemment utilisées dans la recherche par le contenu de la vidéo. 

Les relations directionnelles  
 
 Les relations directionnelles sont utilisées pour définir l'ordre des objets dans l'espace. Ces 
relations sont étudiées sous deux différents groupes: (i) relations directionnelles strictes telles que 
Nord, Sud, Ouest, Est. (ii) les relations directionnelles mixtes telles que NordEst, SudEst, SudOuest, 
NordOuest.  

Frank Nack a proposé les huit relations directionnelles suivantes: 

RD = {North, NorthEasth, East, SouthEast, South, SouthWest, West, NorthWest} 

 Nous cherchons à définir un modèle de relations spatiales et temporelles qui peut être intégré dans 
le modèle du contenu de la vidéo de notre travail. Les relations spatiales, temporelles et spatio-
temporelles seront étudiées et capturées selon ce modèle. Ces informations sur la sémantique spatiale 
et temporelle des objets doivent être structurées et utilisées comme des index destinés à être utilisés 
comme accès au contenu de la vidéo. 

 

4.2.2.4. Relations entre segment et régions  
 

 Pour décrire les relations retenues entre segments et régions, on utilise différentes structures 
(hiérarchies et graphes) pour exprimer les relations entre les différents éléments syntaxiques (segments 
et région). La région R1 et un segment père qui se divise en R2, R3, …….R8 (fig.23). 
 La description de cette relation restera au niveau spatial: le nombre et l'identification des régions 
composantes, la position spatiale de ces régions (est composé de, à gauche, à droite, au-dessous, au -
dessus). 

    

R e g io n  1

R 2

R 5

R 3

R 6 R 7 R 8

R 4

 
Fig. 23 représente la décomposition d'une région en des sous-régions 

 
 Pour rendre plus efficace la recherche et la visualisation des données, la description doit permettre 
d'organiser les éléments syntaxiques dans les hiérarchies d'indexation basées sur les caractéristiques 
physiques (syntactic caractéristiques). Par exemple une région a ses caractéristiques syntaxiques 
(couleur, size, texture), la mise en relation entre cette région et ces caractéristiques permettra une 
hiérarchie dans la recherche (fig. 24). On peut chercher une région à partir des caractéristiques et vice 
versa:  
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R e g io n

siz e co lo r te x tu r e

la r g e m e d iu m sm a ll

  
Fig. 24 représente une région et ses caractéristiques visuelles 

 
Attribution de sens aux régions 
 

 Pour attribuer un index (étant un objet), Mpeg-7 utilise le EntityRelationGraph DS: l'index -objet 
qui donne sens à la région sera lié à une ou plusieurs régions par Entity RelationGraph DS. Un objet 
peut être attribué à une ou plusieurs régions. La figure (25) montre par exemple que l'objet 3 est lié 
sémantiquement aux régions.  

 

   

O b ject1

R 1

O b ject3O bject2

R 2 R 3

R 4 R 5

O bject4 O b ject5

 
Fig. 25 représente l'attribution du sens aux régions de l'image 

 
 Il en est de même pour les objets de tout type contenus dans le document. Le but de la structuration 
du document est d'avoir un modèle structurel afin de représenter les documents et leur contenu, c'est à 
dire le fond et la forme du document. La structure logique d'un document permet d'induire sa structure 
physique à partir d'une feuille de style. 
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4.2.2.5. La description des relations des segments de MPEG-7  
 

 

  Segment  
RelationBase DS 

  TemporalSegment

Relation DS 

Binary  
Temporal  
Segment  

Relation DS 

NAry  
Temporal  
Segment  

Relation  DS 

Spatial Segment  
Relation DS 

Directional  
Spatial  

Segment  
Relation  DS 

Topological  
Spatial  

Segment  
Relation DS 

SpatioTemporal  
Segment Relation DS

NAry  
SpatioTemporal  

Segment Relation  
DS 

Other Segment  
Relation DS 

BinaryOther  
Segment  

Relation DS 

(abstract) 

(abstract) 
(abstract) 

(abstract) 
(abstract) 

  Segment  
Relation DS   

 
Figure 26: Aperçu des outils de description des relations entre les segments (tiré de Mpeg-7-00) 

 

Dans cette section, nous nous permettons de reprendre la spécification du schéma de description du 
segment de la vidéo de Mpeg-7 (fig.26) pour démontrer les manières de décrire un segment et les 
relations entre les segments: les relations temporelles, les relations spatiales, les relations spatio-
temporelles.  

 
 
4.2.2.5.1. La description des relations temporelles entre les segments: 
 
Le "TemporalSegmentRelation DS" est le type abstrait qui décrit une relation spatiale entre les 
segments. Les relations temporelles normées sont les suivantes:  

• "BinaryTemporalSegmentRelation DS": les relations temporelles entre deux segments 
correspondent aux relations temporelles d'Allen. Ces relations sont: after, meets, met by, overlaps, 
overlapedBy, during, contains, strictDuring, strictContains, starts, startdeBy, finishes, finishedBy, 
equal. 

• "NAryTemporalSegmentRelation DS": relations temporelles n-ary entre deux ou plusieurs 
segments. Ces relations se divisent en deux types: sequential and parallel. 

 
4.2.2.5.2. La description des relations spatiales des segments 
 
Les Schémas de Description suivants décrivent les relations spatiales entre les segments. Le 
"SpatialSegmentRelation DS" est le type abstrait qui décrit une relation spatiale entre les segments. 
Les relations spatiales normées sont les suivantes:  

• DirectionalSpatialSegmentRelation DS: les relations spatiales et directionelles entre les deux 
segments sont les suivantes: south, north, west, east, nortwest, northeast, southwest, southeast,  

left, right, below, above. Les relations spatiales directionelles décrivent la manière dont les 
segments sont agencés entre eux dans l'espace 2D ou 3D. 
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•  TopologicalSpatialSegmentRelation DS: les relations spatiales et topologiques entre deux 
segments sont: contains, covers, coveredBy, overlaps,touches, disjoint. Les relations 
spatiales et topologiques décrivent le rapport entre les limites spatiales des segments.  

 
 
4.2.2.5.3. La description des relations spatio-temporelles des segments 
 
"The SpatioTemporalSegmentRelation DS" est le type abstrait qui décrit une relation spatio-temporelle 
entre les segments. Les relations spatio-temporelles normées sont les suivantes: 
NArySpatioTemporalSegmentRelation DS: les relations spatio-temporelles n-ary entre deux ou 
plusieurs segments  ont deux valeurs: union et intersection.  

Exemple de l'union des segments (fig.27): 

Si A0 est union de A1, A2, … An: 

A0 = A1 ∪ A2, ∪…∪ An 

A1 A2 An ... 

A0 

 
Fig. 27 représente l'union de deux segments 

 

 

 

Exemple de l'intersection des segments (fig. 28): 

Si A0 est intersection de A1, A2, … An: 

A0 = A1 ∩ A2, ∩…∩ An 

An 

A1 

 
 

A2 

A0 

 
Fig. 28 représente l'intersection de deux segments 

 

4.2.2.5.4. La description d'autres relations des segments  
 
Ce sont des relations qui ne sont pas spatiales, temporelles, ou spatio-temporelles entre les segments. 
Le "OtherSegmentRelation DS" est le type abstrait qui décrit une relation entre les segments qui ne 
sont pas spatiales, temporelles, ou spatio-temporelles. Les relations normées sont les suivantes: 

• BinaryOtherSegmentRelation DS: relations entre deux segments (keyFor, hasKeyOf, 
annotates, annotatedBy, metaStrokeOf, and hasMetaStrokeOf). 
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4.2.3. Analyse de l'audio par le contenu 
 
 La recherche par exemple en multimédia s'est principalement développée jusqu'à présent dans le 
domaine de la vidéo. Cependant, le traitement du contenu audio revêt son importance. Les axes 
d'analyse de l'audio tels que les fréquences, la hauteur ou le volume perçu, la segmentation ou le 
rythme peuvent apporter des bases intéressantes pour interpréter le son dans les films selon les points 
de vue des professionnels de l'audiovisuel. Nous ne pouvons pas présenter dans ce cadre tous les liens 
entre ces propriétés physiques de l'audio et leur expressivité en termes de sémantique émotive. 
Cependant, nous essayons de les mettre en place dans nos schémas de description liés au son qui 
seront présentés dans la troisième partie37 . Nous nous attachons à présenter ici les notions générales 
de l'audio et les travaux d'analyse relatifs à des paramètres fondamentaux de l'audio. 

 Le son est défini comme un changement dans la pression de l'air qui est modélisée comme une 
courbe d'onde composée de sinusoïdes de différentes amplitudes, de différentes fréquences et de 
différentes phases. Le son contient seulement l'information physique, c'est à dire une information 
générale.  

 L'ouïe humaine peut reconnaître les changements d'amplitude en tant que changements de 
l'intensité, et les changements de fréquence comme changements de hauteur (aigu, médium, grave, 
etc). L'information de la phase est intéressante pour la localisation de la source du son basée sur les 
différences de la phase entre les deux oreilles. Cela veut dire que les systèmes acoustiques de l'homme 
analysent les courbes d'onde de façon directe.  

 Il est courant de considérer la courbe d'ondes comme étant la somme d'ondes sinusoïdes 
élémentaires, avec différentes amplitudes et différentes fréquences. En physique, cette somme peut 
être décomposée à l'aide de la Transformation de Fourier. L'oreille humaine réalise probablement une 
transformation similaire par un mécanisme spécial de réception de l'oreille interne. C'est sur la 
modélisation de ce mécanisme que repose fondamentalement l'analyse de l'audio.  

 Chaque son que nous entendons est composé de différentes fréquences et d'amplitudes dont 
l'évolution produit des motifs caractéristiques. La durée de tels motifs est l'information de base 
permettant de diviser la piste d'audio en segments qui peuvent être ensuite classifiés.  

 
4.2.3.1. Notion des paramètres du son 
 
 Les théories connues sur la perception des sons attribuent aux sons quatre qualités: la durée, 
l'intensité, la hauteur, (absolue et relative) et le timbre. Quelques notions des paramètres du son (ou 
propriétés de base de l'audio) sont nécessaires pour comprendre la suite de cet exposé. 

- La notion de Fréquence/Hauteur: la fréquence est un phénomène périodique dont l'unité est le Hertz 
(Hz). La perception de cette fréquence donne la sensation de hauteur du son (grave, médium, aigu). 
L'échelle des fréquences perceptibles par l'oreille humaine est comprise entre 20 Hz et 20000 Hz. On 
parle alors de bande passante. La perception en fréquences se fait selon une échelle logarithmique. 

- La notion d'Intensité/Niveau sonore perçu: ces deux notions sont liées à l'amplitude de l'onde 
caractérisant un signal audio analogique (pression pour un signal acoustique, tension pour un signal 
électrique). Si l'intensité perçue du signal dépend de son amplitude, l'oreille dispose de sa propre 
échelle de niveaux sonores perceptibles. Cette notion d'intensité s'exprime selon une échelle 
spécifique: le décibel. Un oscilloscope permet de transmettre la représentation temporelle du signal 
(amplitude/temps). 

                                                
37 Description du son: partie 3, chapitre 7. 
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- La notion de Spectre/Timbre: un signal pur ne contient qu'une seule fréquence (tel celui produit par 
un diapason). Un signal modulant est composé d'une fréquence fondamentale et de ses harmoniques 
(notion de timbre).  

- La loi de Fourier: tout mouvement périodique, aussi complexe soit-il, peut se décomposer en une 
somme de sinusoïdes dont les fréquences sont des multiples entiers (harmoniques) d'une même 
fréquence de base (fondamentale). Un analyseur de spectre permet de montrer la représentation 
fréquentielle d'un son.  

 Le timbre est lié à la perception du spectre dans le temps. Il permet la reconnaissance des voix, des 
instruments. Le timbre est la qualité permettant de distinguer un son parmi d'autres qui ont la même 
intensité et la même hauteur.  

 Ces propriétés peuvent être distinguées en deux types: (i) les propriétés mesurables à partir du 
point de vue physique telles que l'amplitude ou les fréquences présentes, (ii) les propriétés de la 
cognition humaine telles que la hauteur ou l'intensité perçue. 

 
4.2.3.2. Les propriétés psycho-acoustiques  
 

 Les problèmes qui concernent la perception des sons sont liés aux mécanismes de la perception de 
l'oreille, aux limites qu'ils imposent, et à la notion de phase. Ce qui nous intéresse ici est la manière 
dont l'homme perçoit et distingue les informations dans un flux d'audio. En effet, lorsqu'un être 
humain entend un son, il ne perçoit pas une amplitude ou des fréquences, mais le système auditif 
humain sélectionne les informations désirées à partir des informations physiques. Nous constatons, à 
travers des travaux d'analyse de son existants, qu'à partir des informations auditives choisies par 
l'homme nous pouvons définir les propriétés physiques et techniques des sons relatives à ces 
informations et en établir les statistiques des paramètres et les classifier. Nous pouvons ensuite mettre 
en correspondance la sémantique des informations choisies avec les valeurs des paramètres du son. Le 
travail d'analyse de l'audio en informatique que nous essayons de présenter ci- dessous va nous 
montrer succinctement la manière dont l'audio peut être analysé pour classifier automatiquement 
l'information générale en paroles, musique, silence ou bruit. 
 

4.2.3.3. La segmentation de l'audio 
 
 Pour reconnaître les contenus audio, il peut être nécessaire dans un premier temps de les 
structurer. Une segmentation possible de l'audio consiste à distinguer la musique, la parole, le silence 
et d'autres séquences de son. Le traitement de chaque type de sons demande nécessite l'usage de 
différentes méthodes et d'outils d'extraction. Par exemple, les techniques de la reconnaissance de la 
parole et la reconnaissance des interlocuteurs. 

 Dans [PFEIFFER 96] les sons sont segmentés en sons similaires, la détection des sons se réalise à 
la fois dans le domaine fréquences et dans le domaine temporel. Les segments sont classés en paroles, 
musique, silence et autres sons. La reconnaissance automatique du silence doit être basée sur la 
comparaison des niveaux de hauteur et avec un seuil adaptatif. Le silence peut ainsi être distingué 
d'autres classes de sons. 

 La parole et la musique peuvent être reconnues par le spectre: les fréquences de la parole se situent 
entre 100 et 7000Hz, les fréquences de la musique sont entre 16 et 16000 Hz.  
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4.2.3.4. Les outils de description de l'audio de la norme Mpeg-7  
 

 Le groupe Mpeg Audio a normalisé les outils pour décrire le contenu audio. La plupart des outils 
de description Audio sont basés sur les caractéristiques génériques ou spécialisées des sons (tels que la 
musique, la parole). Les outils de description de Mpeg-7 reposent sur des propriétés physiques de 
l'audio telles que le spectre, l'harmonicité, le timbre, ou encore la mélodie. D'autres outils de 
description Audio nous permettent de décrire le contenu parlant et de créer une classification de sons. 

 Les outils de description génériques comprennent un groupe de descripteurs des caractéristiques 
de bas niveau de l'audio, ce groupe est appelé "Mpeg-7 Audio Framework" qui nous permet de décrire 
le spectre, les paramètres et les caractéristiques temporelles d'un signal audio. Le groupe de 
description de haut niveau fournit des outils de description spécialisés pour la reconnaissance et 
l'indexation du son, le contenu parlant, et des applications de recherche par le fredonnement, etc. 

 Les outils de description de haut niveau peuvent être catégorisés selon les fonctionnalités qu'ils 
peuvent supporter: 

- L'appariement Audio, supporté par les Audio Signature Description Scheme qui décrivent les 
zones temporairement stables du spectre des sons. 

- L'appariement du Timbre (identification, recherche, et filtrage) supporté par les Descripteurs 
Harmonic Instrument Timbre et Percussive Instrument Timbre. 

- La Recherche Mélodique, supportée par le Melody Contour Description Scheme (description du 
contour mélodique) et le Melody Sequence Description Scheme (description de l'évolution 

mélodique).  

- L'Indexation et reconnaissance du son, supporté par le Sound Model Description Scheme, le Sound 

Classification Model Description Scheme, le Sound Model State Path Descriptor, et le Sound Model 

State Histogram Descriptor. 

- Le Contenu parlé, supporté par le Spoken Content Lattice Description Scheme et le Spoken 

Content Header Descriptor. 

 

 

Les caractéristiques de bas niveau de l'audio dans le cadre de description de Mpeg-7 sont: 

- La description du silence. 

- L'évolution temporelle timbrale: Log Atttack Time Description, Temporal Centroid Description. 

- Les éléments de base du spectre: Audio Spectrum Envelope Description, Audio Spectrum Centroid 

Description, Audio Spectrum Spread Description, Audio Spectrum Flatness Description 

- Les éléments de base du signal: Audio Waveform Description, Audio Power Description 

- Le timbre spectral: Harmonic Spectral Centroid Description, Harmonic Spectral Deviation 

Descripton, Harmonic spectral Spread Description, Harmonic Spectral Variation Description, 

Spectral Centroid Description. 

- Les éléments de base du spectre: audio Spectrum Basis Description, Audio Spectrum Projection 

Description. 

- Les paramètres du signal: Audio Harmonicity Description, Audio Fundamental Frequency 
Description. 
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4.2.3.5. La reconnaissance de la parole 
 
 Depuis quelques décennies, les recherches en matière de la reconnaissance de la parole font 
de grands progrès et fournissent des algorithmes et des systèmes très performants. Le marché des 
applications basées sur la parole se développe.  
 
4.2.3.5.1. Deux modes d'application principaux de la parole  
 
 Dans l'application de la parole, il existe deux modes majeurs:  

- L'utilisation de la parole comme fournissant des données en entrée parlées. Les données parlées en 
entrée (input) renvoie aux applications telles que les systèmes de dictée vocale ou des systèmes de 
navigation ou transactionnels. Avec les applications de dictée vocale, les systèmes transcrivent les 
mots parlés en texte écrit. Ces applications peuvent produire des textes tels que les lettres personnelles, 
la correspondance pour les affaires ou les messages d'e-mail.  

- L'utilisation de la parole comme une source de connaissances. Les applications concernées reposent 
sur des systèmes d'indexation multimédia qui utilisent la reconnaissance de la parole pour créer un 
index. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder aux contenus en utilisant des mots clé pour effectuer une 

recherche dans une collection de documents audio ou vidéo. 
 

4.2.3.5.2. Applications de la parole  
 
 Certains systèmes de reconnaissance de la parole peuvent dépendre d'un domaine de langage qui 
consiste en un vocabulaire précis, de modèles de prononciation, de modèles d'utilisation des mots 
associés voire d'une composante acoustique qui reflète des modèles de voix. 

 En termes de développement, les outils de traitement de la parole s'accompagnent d'APIs 
programmables et d'outils pour créer et définir les vocabulaires et les prononciations des mots qu'ils 
contiennent. De tels systèmes peuvent utiliser des vocabulaires de 100.000 mots et plus. Une 
application transactionnelle peut utiliser un vocabulaire plus petit de quelques centaines de mots pour 
une tâche spécifique.  

 Bien que les vocabulaires de taille plus petite soient adéquats pour certaines applications, ils 
présentent des limitations dans l'usage en nécessitant l'énumération stricte des phrases que le système 
peut reconnaître à certains instants dans l'application. Par exemple, les développeurs peuvent définir 
une grammaire qui permet de reconnaître des formes flexibles d'agencement des mots comme une 
date, un montant ou un nombre, etc. On s'est rendu compte que les grammaires de la parole constituent 
une composante cruciale pour rendre possible la voix sur le Web [SRINIVASAN 02]. 

 
4.2.3.5.3.  Les technologies de la parole dans la recherche d'informations  
 
 Nous présentons dans cette section quelques technologies de la parole [MORENO 02] qui 
sont actuellement les plus utilisés. Les systèmes de recherche des documents parlés reposent sur les 
mots en tant que médium des informations. Ces systèmes utilisent un système de reconnaissance de la 
parole pour transcrire la parole ou l'audio et appliquent ensuite les techniques de recherche 
d'information traditionnelles en texte. 
 À la différence des outils qui indexent le texte, la recherche de documents parlés doit prendre en 
compte les erreurs de transcription. Les systèmes de recherche doivent compenser des taux d'erreur de 
20 à 50 pour cent courants dans le cas de vocabulaires de grande taille nécessaires pour la transcription 
des journaux télévisés ou de la parole informelle. 

 Par définition, le système ne peut pas proposer une transcription des mots à l'extérieur de ce 
vocabulaire. Tandis qu'un vocabulaire de 100000 mots comprend les mots les plus parlés, chaque 



 
 
________________________________________________________________________  

 

157 
 
 

 

document inclut un petit pourcentage de mots hors-vocabulaire du répertoire du système. Le fait de ne 
pas les inclure provoque un effet défavorable sur la performance de la recherche. Pour limiter ce 
problème, un système peut façonner le vocabulaire en examinant des documents liés à la tâche. Par 
exemple, un système de transcription de la parole employé pour des auditions dans les cours de justice 
peut employer des documents légaux pour apprendre les mots appropriés.  

 
Word spotting  
 
 Une alternative à la transcription de vocabulaire étendu est le "word spotting". Un système de 
word spotting repose sur un vocabulaire limité qui inclut habituellement moins de 50 mots-clés choisis 
pour une tâche particulière. Le "word spotter" a pour vocation de détecter ces mots clés dans le 
contenu audio. L'approche "word spotting" est intéressante parce que les systèmes sont simples et ont 
des spécifications informatiques peu complexes. Un inconvénient est que si un nouveau mot de 
recherche est ajouté, le "word spotter" doit traiter à nouveau tout le contenu entier. 
 
Identification de sous-mot (Subword recognition) 
 
 Les limitations de vocabulaire de l'approche word spotting ont conduit à proposer un certain 
nombre de stratégies d’indexation de vocabulaire ouvert basées sur l'identification de sous-mots. Ces 
approches reconnaissent des sous unités du mot: le sous-mot (typiquement des phonèmes ou syllabes) 
dont tous les mots sont construits. Le système décompose les termes de recherche en caractères 
constitutifs de sous-mots, parcourt ensuite les termes reconnus à la recherche des caractères 
correspondant à l'unité de recherche. 

 Jusqu'à présent, les chercheurs ont supposé que le système de recherche représente des documents 
comme un ordre linéaire de sous-mots. D'autres représentations intermédiaires alternatives sont des 
graphiques ou des treillis de mot, qui sont aisément disponibles parce que les détecteurs de parole de 
vocabulaire étendu les emploient souvent. Les nœuds de treillis représentent un mot ou un sous-mot, et 
les connexions entre des nœuds représentent des chemins alternatifs dans le treillis. Un système de 
recherche d'informations peut employer un treillis de mot pour une recherche plus efficace dans des 
hypothèses alternatives convenablement codées. 

 Avant l'apparition de systèmes de transcription de vocabulaire étendu, l’indexation par sous-mot 
fournit une alternative intéressante parce qu'elle est pratique du point de vue informatique et facilite 
aussi le développement de systèmes d'indexation de vocabulaire ouvert avec un nombre modeste de 
données-test. Même aujourd'hui, cette approche offre des avantages pour des langues comme 
l'Allemand qui produisent librement de nouveaux composés de mot, augmentant radicalement la taille 
du vocabulaire. Dans ce cas, beaucoup de mots tombent à l'extérieur du vocabulaire d'un système de 
transcription à base de mot, mais sont accessibles via l'approche par sous-mot. 

 

Techniques d'adaptation locuteur 
  

 Les systèmes de reconnaissance de la parole emploient des méthodes diverses pour améliorer leur 
exactitude. La technique d'adaptation au locuteur ajuste les paramètres des modèles acoustiques à un 
orateur individuel. Par exemple, des systèmes de dictée commerciaux doivent être adaptés souvent par 
un jeu personnel de modèles acoustiques construit par les utilisateurs en lisant un certain nombre de 
phrases à haute voix. Le système peut continuer à modifier les paramètres pendant l'utilisation réelle, 
produisant graduellement une petite amélioration complémentaire dans l'exactitude de la 
reconnaissance. 

 Si l'adaptation au locuteur dans le cas d’un monologue est directe, l'application de cette technique 
dans le cas d’interlocuteurs multiples parlant successivement dans une réunion ou lors d'une interview 
est plus complexe. Dans ce cas, le système de recherche peut seulement appliquer la technique 
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d'adaptation après une étape de pré-traitement qui segmente le flux audio en fonction des changements 

dans la parole pour la segmenter en locuteur individuel. 
 
Segmentation en locuteur 
 
Les diverses stratégies de segmentation incluent un système d'identification simple qui isole la parole 
parlée de l’audio non-parlé (la musique de fond, les bruits de respiration, etc.) et emploie ensuite des 
modèles de sous-mots pour différencier les locuteurs masculins et féminins. Le système fait alors un 
passage complémentaire sur les données pour identifier les changements dans les paroles des orateurs 
individuels. Cette procédure emploie un test de proportion de similarité pour déterminer si le même 
orateur produit des phonèmes adjacents. 
 

Identification du locuteur 
 
 La combinaison de l'adaptation à l'orateur avec l'identification de l’orateur améliore l'exactitude de 
la reconnaissance. Le système identifie les locuteurs individuels connus dans le flot audio et emploie 
les modèles acoustiques précédemment appris pour ces orateurs afin d’améliorer l'exactitude de la 
reconnaissance. 

 La reconnaissance de la parole pourrait aussi aider les utilisateurs à entrer en interaction avec 
l'information en ligne, soit à partir d'un téléphone fixe, d’un téléphone portable ou d’un ordinateur de 
bureau. Quelques systèmes d'exploitation naviguent maintenant avec des systèmes de reconnaissance 
vocale à vocabulaire limité qui emploient la parole pour exprimer quelques ordres (par exemple, 
"fermez cette fenêtre"). La reconnaissance de la parole pourrait aussi jouer un rôle important dans le 
mode de récupération de l'information dictée.  

 
Indexation de l'audio et recherche de document  
 
L'indexation automatique et la recherche de document fonctionnent sur l'idée que les documents 
employant le même vocabulaire portent les mêmes sujets. Des systèmes plus sophistiqués fournissent 
des techniques pour traiter les requêtes. La comparaison de document repose sur la répétition des mots 
pour assurer leur succès. Quelques chercheurs ont constaté à l'origine que les erreurs compliqueraient 
les efforts de reconnaissance de la parole, cependant la recherche de documents parlés a été couronnée 
de succès grâce à la redondance présente dans la parole. 
 
Détection et repérage de sujet  
 
La détection de sujet et repérage révèle son intérêt pour les émissions de nouvelles à la télévision et à 
la radio, où la reconnaissance de la parole est la seule façon d'acquérir des transcriptions de texte. Bien 
que les systèmes de gestion des connaissances n'emploient pas actuellement la détection et repérage de 
sujet, ce programme de recherche a un fort intérêt potentiel; par exemple, la détection et repérage de 
sujet pourraient identifier de nouveaux sujets et regrouper des actualités par leurs sujets sous-jacents. 
En termes de recherche de document, la robustesse de la détection et repérage de sujet est en grande 
partie attribuable à la création de base de comparaisons sur les grands segments de parole, où la 
répétition de mots est commune. 
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4.2.3.6. Un langage formel pour l'audio: "Voice XML" 
 

 En mars 1999, AT&T, IBM, Lucide et Motorola ont mis en place une application industrielle, le 
Forum VoiceXML, pour développer et promouvoir un nouveau langage formel, le Voice Extensible 
Markup Language38.  

 Le but de ce langage est rendre accessible les informations et le contenu de l'Internet en utilisant la 
reconnaissance de la parole. Le Forum de la Voice XML a été créé pour la diffusion sur le Web 
d'applications interactives vocales. 

 Les concepteurs de systèmes de reconnaissance de la parole peuvent utiliser VoiceXML pour créer 
les dialogues audio qui comporte de la parole synthétisée, de l'audio numérique, intègre la 
reconnaissance des données clés parlées en entrée, la téléphonie. 

 

4.2.3.6. Quelques systèmes de recherche des contenus multimédia 
associés aux technologies de la parole 

 
CMU: Le projet d'Informedia 
 
 Le projet de recherche des multimédia de Carnegie Mellon University a mis au point des 
technologies de traitement de la parole et de la vidéo. Informedia a utilisé les transcriptions des sous-
titres tirés des programmes de CNN pour construire un index textuel. Pour les programmes de CNN 
qui ne portent pas de sous titres, Informedia a utilisé le système de la reconnaissance de la parole 
Sphinx III. Informedia utilise plusieurs techniques d'analyse de la vidéo pour extraire les 
caractéristiques des visages et du texte apparaissant sur l'écran et associait ensuite ces informations 
dans un index final. 
 
Le projet de Cambridge University  
 

 Le projet Video Mail Retrieval (VMR) et Multimedia Document Retrieval (MDR) de l'Université 
Cambridge explore des techniques pour la recherche des documents parlés.  

 VMR réalise la recherche de messages en utilisant une approche interactive basée sur un 
vocabulaire ouvert avec l'emploi de treillis de phonèmes sur une collection de cinq heures de messages 
parlés du système multimédia Medusa. Les résultats expérimentaux montrent que l'association de cette 
méthode d'indexation avec les modèles acoustiques indépendants des locuteurs, peut permettre 
d'atteindre une performance en termes de précision de recherche de 75 pour cent par rapport à la 
performance d'une transcription manuelle parfaite.  

 Le projet MDR met au point le développement des techniques efficaces pour la recherche 
d'informations des grandes collections d'actualités. Pour indexer, le projet MDR utilise le système de 
reconnaissance de la parole basé sur le vocabulaire de grande taille.  

 

IBM: Cue Video 
 
 Les systèmes de reconnaissance de la voix de IBM (IBM Via Voice Recognition)  utilisent les 
modèles acoustiques de langage particulièrement mis au point pour la diffusion des actualités et 
réalisent ensuite l'analyse du texte et la recherche d'informations. Ce processus crée de multiples index 
de contenus de parole et un index phonétique. 
 

                                                
38 Voir: http:/www.w3.org/Voice/ 
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SpeechBot de Compaq  

  
 Le système va chercher les documents audio et vidéo sur le Web ou sur un intranet et utilise un 
vocabulaire de grande taille et un système de reconnaissance de la parole permanent pour traiter les 
données audio. SpeechBot utilise les transcriptions des mots pour fournir un catalogue des documents 
audio et vidéo qui approvisionne l'interface utilisateur avec une liste de documents correspondant à des 
requêtes. L'indexeur (automatique) localise des mots mis en correspondance (appariements) au sein 
d'un document. Il utilise des techniques de recherche d’information pour calculer et trier les 
appariements selon la pertinence. 

 

4.2.4. Abstraction de la vidéo 
 
 
 L'indexation est considérée comme un support pour la recherche rapide de la vidéo. Cependant, la 
navigation visuelle est aussi un outil permettant un accès simple et facile au contenu, sous la forme de 
table des contenus visuels et des keyframes. Nous supposons par conséquent que l'indexation a besoin 
d'outils pour construire l'abstraction des contenus de la vidéo sous forme de différents types de 
résumés visuels.  

 L'abstraction de la vidéo est un processus de création d'une présentation des informations visuelles 
sur une unité significative (séquence, scène, plan, etc) ou la structure de la vidéo, qui doit être plus 
courte que la vidéo originale.  

 L'abstraction fournit des keyframes ou des highlights (des évènements culminants du programme 
de la vidéo) qui servent d'entrées pour les plans, les scènes, les séquences. L'abstraction permet de 
parcourir une grande quantité de données d'un programme de vidéo en quelques minutes. Les 
méthodes de l'abstraction constituent non seulement la base de la représentation du contenu de la vidéo 
mais aussi des outils pour la navigation visuelle dans le contenu de la vidéo. L'association des 
informations structurales obtenues à partir de l'analyse de la vidéo avec les keyframes extraits dans 
l'abstraction de la vidéo, peut permettre la construction d'une table des contenus visuels d'un 
programme de vidéo.  

 Il existe différentes méthodes de l'abstraction de la vidéo: le skimming, les highlights (les points 
cuminants), et le résumé. Le skimming est une représentation condensée de la vidéo contenant des 
mots clés, des photogrammes, les séquences visuelles et les séquences audio. Les highlights sont des 
évènements importants du programme de vidéo. Un résumé contient les informations structurales et 
sémantiques dans une courte version de la vidéo représentée par l'audio-clé, vidéo, photogrammes 
et/ou segments clés. 

 Le keyframe est un processus important dans l'abtsraction de la vidéo. Les keyframes sont des 
images fixes extraites des données de la vidéo, ils représentent le mieux le contenu des plans d'une 
manière condensée. La qualité représentationnelle d'un ensemble de keyframes dépend de la manière 
dont ils sont choisis à partir des photogrammes d'une séquence. Le plus grand défi est de déterminer de 
façon automatique les photogrammes les plus représentatifs. Un autre défi est de détecter un ensemble 
hiérarchique de keyframes de telle sorte qu'un sous ensemble à un certain niveau représente une 
certaine granularité. 

 L'extraction automatique des highlights est un sujet de recherche qui demande l'analyse du 
contenu à forte teneur sémantique. La détection des évènements renvoie à la détection des sons, des 
images les plus significatifs et des points de commencement et de fin de l'évènement. Dans [RUI 98] 
les auteurs ont fait l'abstraction d'un programme de base-ball de trois heures en un highlight de dix 
minutes en utilisant les caractéristiques auditives tels que les cris d'encouragement ou des coups 
réussis du base-ball. [LI 97] ont proposé des algorithmes pour détecter automatiquement tous les 
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segments contenant des évènements intéressants d'un jeu particulier (soccer football, base-ball). Pour 
extraire la sémantique des vidéos de sports, l'algorithme de détection des évènements utilisent deux 
types de connaissances: les connaissances du domaine de sport concerné (définition des évènements 
clés d'un sport particulier) et les connaissances de la production (techniques utilisées pour produire la 
vidéo de diffusion de ce sport). Leur prototype a utilisé un format de description XML conforme à la 
norme Mpeg-7 pour les segments d'évènements et un navigateur Mpeg-7 qui fournit des paradigmes 
de l'interface d'utilisateur qui offre la visualisation des résumés ou la navigation non linéaire et play-

by-play.  

 L'approche skimming utilise des informations de multiples sources d'informations: sons, paroles, 
transcription, et analyse de l'image de la vidéo. Le projet Informedia est un exemple de skimming. 
Informedia a résumé de façon automatique les vidéos documentaires et les news avec les transcriptions 
textuelles en faisant l'abstraction du texte par les méthodes de résumé classiques et chercher ensuite les 
portions correspondantes dans la vidéo. Cette méthode crée un résumé condensé (skim) de la vidéo qui 
représente un court synopsis de l'original. Le but est d'intégrer les techniques d'appréhension du 
langage et de l'image pour résumer la vidéo en faisant l'extraction des informations significatives telles 
que les objets spécifiques, les mots clés audio, et les structures de vidéo pertinentes.  

 Le skimming peut utiliser l'association de l'audio, la vidéo, la parole, et le texte pour traiter les 
programmes de télé-informations [GIBBON 93]. Le programme de vidéo est segmenté en récits 
particuliers. Le système sélectionne quelques images représentatives et mots clés pour représenter 
chaque récit. Le texte issu des sous titres et la transcription de la reconnaissance automatique de la 
parole joue un rôle important dans cette approche.  

 L'approche du résumé a besoin d'explorer la structure du contenu. Liu et Kender [LIU 00] 
explorent le type des changements de la scène pour signaler les transitions entre les unités sémantiques 
dans le domaine des documentaires. Leur approche utilise les Modèles Hidden Markov. Agnihotri et al 
[AGNIHORI 01] proposaient le résumé des programmes de vidéo en utilisant la transcription. Leur 
processus comprend l'extraction des indices, la catégorisation, la classification, et un "résumeur". Le 
processus de catégorisation cherche le sujet sous-jacent d'un paragraphe donné. Chacune des 
catégories est une agrégation d'un ensemble de mots clés relatifs à cette classe particulière. Le 
"résumeur" exploite la structure temporelle sous-jacente et le domaine de connaissances ainsi que les 
indices textuels dans la transcription. 

 Nous pouvons utiliser les outils de description du résumé de Mpeg-7 pour décrire un ensemble de 
résumé qui facilite la visualisation, la navigation et la recherche du contenu des multimédia. Chaque 
résumé est spécifié en utilisant le Summary Description Scheme qui permet de décrire des résumés soit 
hiérarchiques soit séquentiels. 
 
Discussion sur le résumé de la vidéo  
 

 Nous terminons la section sur le résumé de la vidéo en évoquant quelques réflexion sur la qualité 
du résumé et quelques conditions d'un bon résumé. Cet acte de faire abstraction demande de 
représenter non seulement le récit filmique39 d’une manière succincte (en réduisant le temps du récit 
plus court et non le temps de la chose racontée), mais aussi de faire ressortir à travers cette brève 
représentation toutes les valeurs du film pour attirer le public. Une des façons pour séduire le public 
est de leur donner l’impression de la réalité par la forme, le volume des objets et le mouvement lui-
même dans toute sa réalité. La conjonction de la réalité du mouvement et de l’apparence des formes 

entraîne le sentiment de la vie concrète et la perception de la réalité objective. Les formes fournissent 

leur armature objective au mouvement, et le mouvement donne corps aux formes
40

. Le résumé, quelle 
que soit la forme, devra en somme, donner l’impression de la réalité...ou la présence réelle du 
mouvement.  

                                                
39 récit: suite organisée d’événements faisant l’objet d’une relation écrite, orale ou en images. 
40 Références de Edgar Morin dans la  Signification au cinéma I, Christian Metz, ed.Klincksieck, 1994, p.17 
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 Le secret du cinéma est aussi d’injecter dans l’irréalité de l’image la réalité du mouvement, et 

réaliser l’imaginaire jusqu'à un point jamais encore atteint. Le secret de la description de la vidéo doit 
être de pouvoir décrire la réalité dans le cinéma et de représenter l’imaginaire réalisé par le cinéma. 
Telle est l’importance de la segmentation en objets audio et visuels dans la description des textes 
filmique dans la vidéo. 
 

 

4.2.5. Indexer pour la recherche et la navigation  
 
 
 Les attributs du contenu et les attributs structuraux extraits de la détection des caractéristiques, de 
l'analyse de la vidéo, et des processus d'abstraction ou les attributs qui sont entrés manuellement, sont 
reconnus comme des métadonnées. En nous basant sur ces attributs, nous pouvons construire des 
indices de la vidéo et la table des contenus qui classifie en utilisant les processus de clustering, les 
séquences ou les plans en des catégories visuelles ou une structure d'indexation. Les systèmes de bases 
de données ont besoin des schémas ou des outils pour utiliser les index et les métadonnées du contenu 
pour faire la requête, rechercher, et naviguer dans les grandes bases de données. Dans la plupart des 
cas, l'opération de recherche de la vidéo dans les bases de données est faite par le mot clé ou les 
phrases. Dans certains cas, nous pouvons faire la recherche par la similarité du contenu définie par les 
caractéristiques de bas niveau des keyframes et par des requêtes basées sur des exemples. 

 Le schéma de compression orienté-objet standardisé par Mpeg-4 fournit une représentation idéale 
des données pour supporter de tels schémas de recherche et d'indexation. Il simplifie la tâche de 
l'analyse de la structure de la vidéo et de l'extraction des keyframes, parce que beaucoup de 
caractéristiques du contenu (telles que le mouvement de l'objet) sont déjà disponibles.  

 

Conclusion  
 
 Analyser pour indexer, pour chercher des unités significatives, le but est de décrire le contenu réel 
du document. La démarche va du bas niveau au haut niveau, des primitives de l'image au plan. La 
segmentation syntaxique sert à détecter des signifiants possibles dans l'image afin de définir des 
signifiés. L'analyse s'intéresse à la sémantique de l'image et non seulement à ses caractéristiques de 
base. Ces caractéristiques constituent la base technique et visuelle pour l'attribution de sens aux 
images.  

 A partir de la possibilité de segmenter les images ou les séquences d'images, les utilisateurs 
peuvent les manipuler, transformer et produire. Ainsi, la révolution technologique radicale de la 
numérisation permet non seulement l'utilisation de différents media pour supporter les structures du 
texte filmique, mais aussi l'inclusion de nouvelles formes d'interaction entre l'utilisateur et l'auteur. 
Nack Frank a souligné que la notion du "numérique", comme capacité de combiner les fragments 
d'information, est devenue un nouveau paradigme de narration. Dans le domaine de la production AV 
ou du cinéma, la plus grande influence du medium numérique est de redéfinir les formes du media, 
effaçant les limites entre les catégories traditionnelles comme la pré-production, la production, la post-
production et modifier radicalement la structure de la circulation de l'information entre les producteurs 
et les utilisateurs. La description de l'image numérique vise à analyser les caractéristiques de l'image 
pour permettre ce nouveau rapport entre les utilisateurs et les producteurs d'information.  
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4.3. Deux modes d'indexation par le contenu 
 
 

4.3.1. La recherche du document audiovisuel par le contenu 
visuel 
 
 Pour manipuler la masse croissante des informations brutes, l'indexation qui doit permettre la 
recherche rapide qui a été un des soucis majeurs des professionnels de l'information et de la 
communication. Le problème de la consultation des bases de données vidéo et le traitement de la vidéo 
avant son intégration dans la base constituent des sujets de recherche pour les grandes communautés 
de chercheurs scientifiques qui, depuis 1970, ont étudié la recherche des images sous deux aspects: 
l'un fondé sur le texte, l'autre sur le visuel.  

 La recherche des images commence tout d'abord par le texte. Les utilisateurs pratiquent la 
recherche basée sur le texte et la navigation à travers les catégories manuellement indexées. Puis de 
nouvelles techniques de recherche par le contenu utilisent les caractéristiques visuelles du contenu de 
l'image permettent aux utilisateurs d'effectuer la recherche par exemple (des images qui ressemble à 
l'image demandée), ou par esquisse (une image qui ressemble au dessin fait par l'utilisateur). Les 
efforts plus récents visent la classification automatique des images basées sur leur contenu en 
attribuant à chaque image un label.  

 

4.3.1.1. Quelques Systèmes de Recherche d'Informations Visuelles 
(VIR) sur le Web 
 
 Le numérique en permettant la capture rapide et la création facile des images a provoqué aussi le 
fait que les sources des informations de plus en plus visuelles. L'homme utilise de plus en plus les 
images pour s'exprimer, se communiquer. Cela pose des problèmes de conception des systèmes 
d'informations audiovisuelles pour répondre à ces besoins d'informations visuelles croissantes.  

 Les systèmes de recherche d'informations visuelles fournissent des outils efficaces pour spécifier 
des recherches visuelles en utilisant des images exemples ou des esquisses visuelles. Multiples 
caractéristiques visuelles sont utilisées en association avec les caractéristiques textuelles. Les 
caractéristiques visuelles utilisées dans ces systèmes appartiennent au bas niveau et sont détectées et 
extraites de façon automatique sans intervention de l'homme. Une caractéristique commune de ces 
systèmes est que la recherche est approximative et basée sur l'ordre de la similarité.  

 Les systèmes de recherche par le contenu visuel sont utilisés dans différents domaines 
d'applications tels que les bibliothèques, les musées, les archives scientifiques, la photothèques, et les 
moteurs de recherche du World Wide Web. Ils peuvent être classifiés selon leurs fonctions [CHANG 
97a]:  

 Parmi les premières architectures de système de recherche de la vidéo, le Virtual Video Browser 
(VVB) est développé pour la location, l'identification et la distribution de l'audio et de la vidéo dans un 
système distribué. Le VVB permet la navigation interactive et la recherche par le contenu d'une base 
de données vidéo. 

 Le WebClip est un système prototype pour l'édition et la visualisation de la vidéo compressée sur 
le World Wide Web. Le WebClip est une application Web basée sur la technologie CVEPS 
(Compressed Vidéo Editing, Parsing and Search). Il supporte l'accès à la vidéo par le contenu en 
utilisant la recherche de la vidéo basé sur la hiérarchie des scènes, le client CVEPS. Une "pompe" de 
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vidéo située sur le serveur de CVEPS est responsable de la distribution en temps réel des media 
pendant la visualisation de la vidéo sur le réseau. 

 Le VidéoQ [CHANG 97b] permet la recherche basée sur un ensemble de caractéristiques visuelles 
et de relations spatio-temporelles. L'utilisateur peut faire la recherche par esquisse ou texte, ou 
visualisation des plans de la vidéo. Les plans de la vidéo sont catalogués dans une taxonomie de sujets 
dans laquelle l'utilisateur peut naviguer. Chaque plan est aussi annoté de façon manuelle, ce qui 
permet à l'utilisateur d'effectuer la recherche par les mots clés. 

 Le Webseek est un système de recherche des images semi-automatique et un moteur de 
catalogage. Le but est de permettre la recherche par le contenu visuel et fournit des outils pour 
collecter, indexer, analyser et chercher les informations visuelles sur le Web. Webseek peut être 
considéré comme une interface servant comme point d'agrégation des sources visuelles distribuées. 
Webseek est aussi un serveur pour les clients, il stocke les méta données, les "pointers" vers la source 
(et non vers le contenu). 

 Webseek utilise les caractéristiques visuelles statiques et les termes clés en texte, indexe le 
contenu visuel non contraint. Ce système utilise une taxonomie personnalisée, et collecte les contenus 
par des agents logiciels autonomes. 

 Webseek adopte les approches suivantes: il utilise les méta données des multimédia et pratique 
l'indexation et l'extraction des caractéristiques visuelles telles que les caractéristiques de base de la 
couleur avec un temps de réponse de deux secondes à la requête. Les utilisateurs peuvent rechercher à 
la fois par les caractéristiques visuelles que par les termes textuels. Webseek utilise un processus 
interactif pour permettre la manipulation des images en vue la visualisation: les images en plein-
résolution sont pas nécessaires jusqu'à la phase finale où l'utilisateur accède aux images recherchées. 
Les images sont segmentées en plans de façon automatique. Webseek utilise la classification des sujets 
et de la taxonomie pour répondre aux besoins des utilisateurs en termes de catégories de sujets 
explicitement organisés. Webseek est une expérience populaire de l'utilisation de la navigation par 
sujets pour accéder au contenu. 

 

4.3.1.2. Problème de la recherche par le contenu visuel 
 
 La recherche par le contenu des documents audiovisuels suppose deux niveaux de problèmes: le 
niveau d'échanges sur le web et le niveau de réception des utilisateurs. 

 
4.3.1.2.1. Problèmes de la recherche par le contenu visuel sur le Web  
 

 La recherche par le contenu visuel sur le Web constitue un grand défi pour les chercheurs dans le 
domaine de Recherche d'Information. Les problèmes dominants qu'elle a posés sont les suivants: 
l'hétérogénéité, la complexité, et la large bande[CHANG 97a]. 
 

L'hétérogénéité  
 

 Il s'agit de l'hétérogénéité de formats, d'indexations, ou de métadonnées des matériels visuels. 
Cette hétérogénéité constitue une contrainte importante dans le développement des moteurs de 
recherche. Une douzaine de formats sont utilisés pour les images et la vidéo sur le web. Différents 
algorithmes sont utilisés pour les mêmes caractéristiques dans différents systèmes VIR (Visual  
Information Retrieval) . Il n'y a pas d'interopérabilité APIs (Application Programming Interface) 
entre les différents VIRs. Sur le plan sémantique, les taxonomies propriétaires sont utilisées 
pour cataloguer les images de chaque VIR. Les VIRs ont besoin plus d'informations pour expliquer la 
recherche pour permettre aux utilisateurs d'apprendre les attributs et les structures utilisés dans le 
serveur afin qu'ils puissent étendre leur configuration et accéder aux notes dans le serveur. En termes 
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de processus d'explications, on peut avoir recours à la classification des caractéristiques et la 
traduction des requêtes métriques en numération (en histogramme), Euclidian transform, etc. 
 
 

La complexité  
 
 La recherche du contenu visuel est un processus complexe pour les utilisateurs. Ils ne savent pas 
décrire ce qu'ils veulent trouver. Les catalogages des images ou vidéo peuvent résoudre ce problème 
mais cette approche traditionnelle connaît la limitation devant la croissance importante des images. 
Pour résoudre ce problème, les VIRs cherchent à améliorer la visualisation interactive et la recherche 
dynamique en utilisant la pré-lecture par le résumé en images. Ces systèmes doivent faire preuve plus 
d'intelligence, c'est à dire qu'il faut une "indexation intelligente" du contenu. 

 Actuellement, les systèmes de recherche utilisent les technologies "pull". Les utilisateurs 
cherchent la connexion au fournisseur, spécifie les critères de recherche ou de visualisation, manipule 
les résultats de la recherche, et trouve enfin les images spécifiques qu'ils souhaitent. Le pull peut 
fonctionner dans le domaine spécialisé et local mais ne marche pas bien dans un environnement à 
large échelle. Un nouveau paradigme est proposé, ce sont les technologies "push". Les agents 
intelligents supportant les connaissances aideront les utilisateurs à filtrer leur intérêt et leur préférence. 

 

La large bande  
 
 Les systèmes de recherche des images souffrent du lenteur des réponses sur le Web. Le 
téléchargement d'un clip Mpeg-1 de dix secondes prend neuf minutes sur un modem 28.8Kbps, deux 
minutes sur une ligne ISDN à 128Kbps et dix secondes sur une ligne T-1. Les systèmes peuvent 
utiliser des techniques visant à réduire la demande de la large bande. Par exemple, la multiple 
résolution des images peut supporter les méthodes de recherches des images fines. Mpeg-2 dispose des 
options de codage à plusieurs niveaux. Les standards des images tels que FlashPix inclut des 
caractéristiques multi résolution. La norme Mpeg-4 peut être aussi considérée comme un support pour 
l'accès aux objets d'intérêt dans les scènes. 

On peut citer aussi les standards tels que JPEG, MPEG-1 et MPEG-2, dont les techniques de 
manipulation des images/vidéo dans le domaine compressé sont considérables pour résoudre le 
problème de la large bande. 

 
4.3.1.2.2. Les difficultés des utilisateurs: remarques sur les systèmes visuels 
 
 La recherche par le contenu basée sur les caractéristiques visuelles telles que la distribution de la 
couleur, les textures et les contrastes utilise le mode de recherche fondé sur l'image exemple. 
Cependant, la spécification de requête basée sur les caractéristiques de l'image n'est pas acceptable 
pour un utilisateur, des modes d'accès plus sophistiqués ont été proposés. Par exemple, la recherche 
par similarité basée sur l'association des caractéristiques, les méthodes de reconnaissance des 
"patterns" sont plus fiables et plus conviviales pour l'utilisateur. Mais ces approches demandent à 
l'utilisateur d'avoir une idée concrète de l'information dont il a besoin, d'être capable de sélectionner ou 
fournir une image exemple et de dessiner des esquisses. A ces difficultés d'accès, s'ajoute la qualité 
médiocre du résultat de recherche. Les techniques telles que le clustering41  et le feedback 
[GOODRUM 00] peuvent améliorer cette situation, mais l'utilisateur naviguant dans la base de 
données vidéo doit supporter de longues phases d'affinage de la requête qui demandent du temps pour 
la présentation des données temporelles ( telles que les vidéos).  

                                                
41 Voir la section "index documentaires" 
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 En plus la nature de la recherche par le visuel est subjective, l'interprétation  de ces 
caractéristiques de base est contextuelle. L'indexation visuelle ne peut plus rester purement visuelle. 
Les systèmes de recherche doivent faire face au défi que pose le problème d'association des 
caractéristiques visuelles aux concepts de haut niveau. 

 

4.3.2. Indexation conceptuelle 
 

 Les fonctionnalités d'un centre de documentation audiovisuelle numérique consistent à permettent 
aux utilisateurs de visualiser le contenu, naviguer pour chercher et effectuer les requêtes selon leurs 
besoins d'informations pertinentes. Pour cette fin, il faut comprendre le contenu du document et 
l'indexer d’une manière qui soit en adéquation avec les besoins des utilisateurs. L'indexation doit donc 
reposer sur les modes d'accès aux informations que souhaitent les utilisateurs. Les besoins 
d'informations des utilisateurs n'ont pas de limites, ils savent beaucoup et veulent toujours en savoir 
plus. La description de la vidéo doit évoluer de plus en plus vers la sémantique de haut niveau. Le 
résultat de recherche efficace repose sur la caractérisation des contenus des bases de données vidéo, la 
recherche des composantes pertinentes de la vidéo est basée sur les descriptions du contenu. A la suite 
de la présentation de l'indexation visuelle, nous abordons dans cette section l'indexation conceptuelle 
qui suppose des méthodes de description pour mettre en relation la description des primitives visuelles 
ou auditives avec les concepts représentant la sémantique de haut niveau des contenus de la vidéo. 
Nous soulignons ensuite quelques problèmes soulevés par l'indexation conceptuelle et finissons la 
section par l'exposé des notions de base de l'indexation à forte teneur sémantique. 
 

4.3.2.1. Qu'est ce c'est l'indexation conceptuelle ? 
 
 L'indexation conceptuelle est une des solutions pour résoudre des inconvénients de l'indexation 
visuelle, elle peut nous permettre de décrire presque tous les aspects du contenu des média. Elle est 
extensible pour s'adapter aux nouvelles notions et peut décrire les différents niveaux de complexité du 
contenu du média.  

 L'indexation conceptuelle utilise les caractéristiques de haut niveau qui sont aussi appelées des 
caractéristiques logiques ou sémantiques et peuvent être classifiées dans [DJERABA 02] en deux 
degrés de sémantique représentés dans les images, la vidéo et l'audio: les caractéristiques objectives et 
les caractéristiques subjectives. Les caractéristiques objectives concernent l'identification de l'objet 
dans les images et celle de l'action dans la vidéo. Elles sont classifiées en catégories sémantiques. Par 
exemple, les végétaux, les bâtiments, les filles, les animaux, etc. Les caractéristiques subjectives 
concernent les attributs abstraits, ils décrivent le sens des objets ou des scènes. Elles peuvent être 
classifiées en de différentes catégories abstraites selon les objectifs de l'application et les besoins 
d'informations des utilisateurs sur un domaine. Cette possibilité nous permet des interprétations 
complexes et subjectives de la vidéo. Par exemple, l'entité " Costume" de la production peut être 
décrite et se divise en plusieurs catégories de costume interprétées de façon sémantique telles que le 
"costume bizarre", le "costume moderne", etc. Ces deux catégories sémantiques objectives et 
subjectives sont toutes créées de façon manuelle par les indexeurs. Il reste le problème préoccupant 
qui est de trouver des solutions opérationnelles pour établir des relations entre le contenu des vidéos et 
les catégories sémantiques afin d'augmenter la teneur sémantique dans l'indexation des images et des 
vidéos. 

 La méthode la plus simple vise à segmenter la vidéo en plans par l'indexation de bas niveau qui 
génère des keyframes de chaque plan. Les indexeurs et les utilisateurs peuvent annoter de façon 
manuelle ces keyframes et fournissent des informations sur le contenu de ces keyframes. 
L'inconvénient de ce processus est qu'il coûte beaucoup de temps et de travail manuel car il utilise 
encore des méthodes traditionnelles pour indexer. 
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 Cependant, la clé des relations entre les deux niveaux est la construction automatique de la 
sémantique de haut niveau sur la base des caractéristiques de bas niveau. Les chercheurs ont utilisé 
alors des méthodes automatiques telles que (i) la transcription automatique du texte à partir de la 
parole et l'association du texte avec les images de la vidéo, (ii) la reconnaissance automatique de la 
scène et de l'objet et l'association de ces objets et scènes à l'exploitation des connaissances des 
domaines spécifiques des utilisateurs. 

 L'exploitation des connaissances consiste à associer l'extraction de la sémantique de haut niveau et 
les caractéristiques de bas niveau à partir du feedback des utilisateurs ou de la catégorisation des 
médiums. L'extraction des connaissances peut comprendre les tâches suivantes: sélectionner des 
régions d'une image, faire l'annotation sémantique des régions sélectionnées et appliquer les 
annotations analogues aux régions ayant des caractéristiques similaires. Une autre forme de 
l'exploitation des connaissances est l'utilisation des concepts. Un concept peut représenter des 
catégories de caractéristiques et celles d'instances. Quand un utilisateur valide un concept en attribuant 
un label sémantique, le concept et ses instances sont stockés automatiquement dans la base de 
données. Chaque concept relie une description précédemment labellisée par l'utilisateur, les 
caractéristiques associées et ses instances. Les utilisateurs peuvent réutiliser les concepts pour les 
prochaines requêtes.  
 

4.3.2.2. Les travaux d'indexation conceptuelle: les techniques reliant le 
haut et le bas niveau  
  
 Nous essayons de présenter un aperçu de l'indexation conceptuelle à travers quelques systèmes de 
recherche par le contenu de la vidéo. Nous tentons de définir les niveaux de la sémantique, les axes 
d'analyses déjà élaborés pour décrire l'expressivité du contenu de la vidéo, ainsi que les techniques et 
outils de description utilisés par ces systèmes pour lier les concepts aux structures physiques de la 
vidéo. Ces travaux nous permettent d'évaluer les avantages et les limites de l’indexation conceptuelle, 
ainsi que de dessiner les perspectives de son évolution. 

 Le premier type de systèmes exploite les connaissances tirées de l'analyse de l'image appartenant à 
un domaine spécifique. Par exemple, le domaine de la médecine (Medline project).  

 Des systèmes multimédia avancés ont utilisé des moyens sophistiqués pour détecter les contenus 
de la vidéo, par exemple la détection du visage, la détection des mots clés, et leur association. Ces 
approches sont basées sur des sélections prédéfinies des caractéristiques qui peuvent être comparées 
avec des éléments nouveaux, afin de détecter les informations pertinentes.  

 D'autres systèmes [GROSKY 98] appliquent des techniques d'extraction des données multimédia 
pour lier les caractéristiques visuelles aux métadonnées, par exemple, les annotations. 

 Plusieurs approches de recherche de la vidéo proposent la recherche basée sur une image de la 
vidéo (vidéo stills) [ZHANG 95], [CHANG 95, 96]. Ces auteurs ont utilisé, avec des résultats 
satisfaisants, l'analyse du bas niveau de l'image des plans de la vidéo pour la recherche de la vidéo.  

 Dans [HOLFELDER 98] les auteurs ont ajouté à l'approche précédente des fonctionnalités de 
navigation consistant en un moteur de recherche qui calcule les valeurs de la pertinence des résultats 
d'une requête conceptuelle par l'agrégation des caractéristiques visuelles sur la granularité du plan de 
la vidéo. Ce système de recherche vise donc à fournir un support pour le travail d'évaluation des 
informations. Leur approche vise à permettre de repérer la vidéo par scènes, elle se déroule en deux 
étapes: la première consiste à segmenter la vidéo en scènes grâce à un algorithme de détection des 
scènes; la deuxième met en œuvre le système d'analyse (d'indexation) des images de la vidéo qui 
utilise des algorithmes de détection des caractéristiques sur les images sélectionnées (les 
photogrammes). Les résultats  des algorithmes – appelés valeurs des caractéristiques extraites – sont 
utilisés pour trouver les règles qui mettent en relation les valeurs avec les concepts. Pour la génération 
des règles, les auteurs emploient une approche empirique qui indexe de manière manuelle les images 
et les utilisent comme un ensemble d'instruction. Les règles générées et les valeurs des caractéristiques 
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sont stockées dans la base des attributs. Les valeurs des caractéristiques ne sont pas limitées à 
l'ensemble des échantillons existants utilisés dans la génération des règles. Au contraire, les résultats 
de l'analyse des caractéristiques obtenus à partir des grandes collections de vidéo sont actuellement 
utilisés comme la base pour les accès sémantiques au contenu. Quand l'utilisateur effectue une requête 
conceptuelle, le moteur de recherche analyse la requête et la met en relation avec un ensemble de 
règles à partir de la base des at tributs.  Les règles sont interprétées par  un  

interprétateur de règles produisant la spécification des valeurs de l'extraction des caractéristiques en 
cours de recherche. Si les valeurs des caractéristiques correspondant aux contraintes peuvent être 
repérées, les parties associées de la vidéo le sont aussi. Le résultat est donné à l'utilisateur sous forme 
d'une liste classée. 

 Le système Pharos [BOUTHORS 96] repose sur une infrastructure client/serveur qui permet aux 
groupes d'utilisateurs du Web d'indexer et d'évaluer les documents sur des sujets spécifiques. Ce 
système cherche à permet aux utilisateurs de se partager les connaissances en ajoutant des annotations 
sur un document et dans un canal approprié. Chaque annotation est une donnée structurée faisant 
référence à un URL42. Elle est composée des valeurs telles qu’un titre, une évaluation (une note 
subjective), un commentaire libre et une liste de mots clés. Chaque canal constitue une base de 
données des annotations dédiées à un browser assistant. Celui-ci observe les URL auxquels les 
utilisateurs accèdent, puis fait la requête, à partir des canaux des serveurs, des annotations associées à 
chaque URL et les affichent sur l'écran. 

 Les recherches vont de plus en plus vers la sémantique de haut niveau, voire la subjectivité des 
utilisateurs. Par exemple, l'interprétation des paysages des rues [SHIBATA 98], des publicités 
[CALIANI 98] qui permet des contraintes sur les valeurs des caractéristiques associées aux 
interprétations sémantiques (la profondeur de la scène, les attributs stylistiques, etc). 

 Le travail de [BIANCHI 01] présente l'étude sur l'interprétation codée des messages des 
utilisateurs dans les informations multimédia. L'auteur s’intéresse à une catégorie particulière 
d'expérience subjective qui est l'impression visuelle subjective. Cette approche cherchant à mettre en 
relation les impressions et le media, afin de définir les unités pertinentes du media codées pour 
certaines impressions. Ce travail doit reposer sur la coopération avec les utilisateurs par le biais d'un 
mécanisme de feedback qui stocke dans la base des données les informations sur les profils, les 
feedback, et les images classifiées des utilisateurs. 

 Dans [LINDLEY 97, 98], un modèle du contenu de la vidéo présente les différents types de 
paradigmes d'analyse où s’intègrent les aspects tels que le niveau diégétique, le niveau des 
connotations, le niveau de l'analyse "subtextuelle"43, et le niveau cinématographique. La conception du 
modèle est fondée sur les approches d'analyse filmique. Dans [BUI 01b], afin de pouvoir exploiter la 
diversité des informations de la vidéo sous un angle spécifique, la vidéo est décrite selon les points de 
vue de la production audiovisuelle que nous allons exploiter dans la troisième partie de ce rapport. 

 Pour fournir des outils efficaces permettant l’indexation sémantique de haut niveau, les travaux de 
recherche visent à créer des descripteurs qui peuvent relier la haute sémantique (les concepts) et le bas 
niveau (le visuel et le syntaxique). Deux algorithmes dans [LEONARDI 01] adoptent la stratégie qui 
se déploie dans les deux directions bas-haut et haut-bas.  

                                                
42 URL (Uniform Ressource Localisato): Adresse d’un document internet. Identifiant de document à travers le 
réseau Internet permettant la détermination de la méthode à utiliser pour transférer le document, l'adresse du 
serveur sur lequel se trouve le document, et le chemin d'accès du document sur le serveur. La structure d'un URL 
est la suivante: Méthode d'accès:// Nom absolu du serveur [ numéro de port] / [chemin d'accès].  
Quelques exemples d'URL: Http://www.w3.org/default.html 
      Telnet: //dra.com 
      News: alt.hypertext 
43 Subtextuel: c'est le niveau du sens caché des concepts. 
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 L’algorithme basé sur l’approche "top-down" utilise les indices des mouvements du bas niveau 
détectés à partir du flux des bits compressés de MPEG. L'idée est d'établir une corrélation entre la 
sémantique et les indices de mouvements associés aux séquences de vidéo, en élaborant une séquence 
des transitions entre les caractéristiques du mouvement de caméra,  associées à une série de plans 
consécutifs ou des parties du plan. Dans le premier temps, les indices du bas niveau sont détectés et 
extraits afin de pouvoir représenter les informations de ce niveau de façon compacte. Dans le second 
temps, un algorithme ayant un rôle de décision va extraire un index sémantique à partir des indices. 

 Utilisant l'approche "down-top", l'indexation est réalisée par les moyens de Hidden Markov 
Models (HMN): le signal de l'entrée est considéré comme un processus stochastique non stationnaire, 
modelé par un HMN dans lequel chaque état est associé à une propriété différente du matériel 
audiovisuel.  

 Enfin, la description de la sémantique de la norme Mpeg-7 (fig.29) qui dispose des outils pour 
décrire le contenu par des notions conceptuelles de la sémantique du monde narratif: objets, 
évènements, concepts abstraits, et relations. Nous pouvons croiser les outils de description de la 
sémantique et ceux de la structure grâce à un ensemble de liens. Les outils de description de la 
structure permettent de décrire le contenu en terme des segments spatio-temporels organisés en une 
structure hiérarchique, par exemple la table des contenus ou un index. On peut associer les outils de 
description de l'audio, du visuel, de l'annotation et de la gestion du contenu aux outils de description 
de la structure pour décrire les segments en détails. 
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4.3.2.3. Quelques problèmes à propos de l'indexation conceptuelle  
 
 Nous constatons quelques problèmes issus de l'accès au contenu de la vidéo par les termes 
conceptuels formulés par l'utilisateur. Nous abordons ici trois problèmes: celui du temps de recherche, 
l’emploi de termes conceptuels imprécis fournis par l'utilisateur et l'interactivité demandée pour les 
tâches à accomplir. 
 

• Problèmes du temps de recherche  

 
 Les utilisateurs peuvent seulement caractériser la requête en fournissant des termes conceptuels 
qui décrivent les propriétés de la vidéo. Par conséquent, l'usage typique consistera en soumettant une 
large requête et ensuite en visualiser (to browse) le résultat. Hollfelder in [HOLFELDER 98] souligne 
que la visualisation est plus importante pour la recherche de la vidéo que le texte, car la donnée en 
images en général fournit un éventail plus large d'interprétations sémantiques que le texte. Pour cette 
fin, le système doit disposer de la capacité de visualisation, car les applications de la visualisation ont 
non seulement un impact sur la fonctionnalité requise de l'accès rapide aux données, mais aussi sur les 
capacités de présentation et d'interaction du système. 
 

• Problèmes de l'accès à la vidéo par les termes conceptuels libres  
 
 L'utilisation de la notion du concept pose un autre problème: les concepts ne sont pas toujours bien 
formulés par l'utilisateur. Un système d'informations audiovisuelles conçu pour la sémantique doit 
faire face par conséquent à certaines difficultés, telles que le flou des concepts formulés par 
l'utilisateur ou la complexité du comportement interactif de l'utilisateur: ce dernier dépend des tâches à 
accomplir. Le corpus est une documentation filmique constituée dans le cadre d'une application 
donnée et utilisée pour effectuer une activité, c'est à dire un ensemble de tâches. Par exemple, dans le 
domaine de la production audiovisuelle, une activité peut être l'analyse interactive de l'image, à savoir 
l'appréhension de l'image selon plusieurs points de vue et leur manipulation. Une autre activité est le 
montage des images. Pour fournir des index appropriés aux tâches à accomplir par les utilisateurs, une 
des solutions est que l'ontologie construite soit implicitement dépendante de la tâche. 
 

4.3.2.4. Les notions de base de l'indexation conceptuelle  
 
 A travers les travaux d'indexation conceptuelle évoqués précédemment, nous constatons les 
notions de base qui constituent cette tâche. Elle s'appuie sur: 

- Les connaissances taxonomiques du domaine qui permettent l'identification des classes 
d'objets 

- La modélisation de la vidéo selon les multiples dimensions d'interprétation: la prise en compte 
de la diversité d'informations du media et du contenu. 

- Les interactions des utilisateurs. 

- Les annotations (impressions, évaluation, définition, qualification,…). 
 

• Annotation  
 

Définition de l'annotation  
 

 Annoter un document, c'est attacher à l'une de ses parties une description qui correspond à un 
usage que nous-mêmes ou toute autre personne souhaiterons en faire plus tard. L'annotation peut être 
un signet, un surlignage ou les commentaires. Les commentaires constituent des annotations savantes 
et peuvent être pris comme équivalentes de l'indexation. 
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 L’annotation est l'ensemble des opérations consistant à ajouter des connaissances à un document 
au cours d'une certaine tâche, en vue d'une autre tâche. 

 La définition de l'annotation dépend en fait de la tâche qu'elle doit supporter dans un cadre 
d'exploitation documentaire. L'acte d'annotation peut être considéré comme l'acte de communication 
entre l'auteur et l'utilisateur, ou entre les utilisateurs, ou comme l'acte de transmission de 
connaissances dans le cadre d'un document structuré.  

 Les schémas d'annotation s'inscrivent dans le cadre de l'indexation conceptuelle comme 
connaissances de description. Ils sont plus ou moins formellement définis et partagés entre les 
utilisateurs, qu'ils soient DTD, simples thésaurus, ontologies ou autres. Dans Mpeg-7, les annotations 
sont structurées sous forme des schémas. Ces schémas d'annotations peuvent être intégrés dans les 
Schémas de Description comme un élément de description. Dans le Segment DS de cette norme, il 
existe l'élément "TextAnnotation" qui permet de décrire, de façon facultative, une annotation en texte 
sur le segment considéré. Cette annotation est contextuelle, elle est faite dans un contexte défini par un 
Schéma de Description sur un objet (segment ou scène, etc). Elle peut prendre le statut de 
connaissance et enrichit la description. 

 

Importance des annotations  

 

 Les annotations ont de multiples intérêts pour les utilisateurs. Elles facilitent tout d'abord la 
compréhension et la relecture d'un document déjà annoté. L'annotation permet de considérer et 
d'échanger par exemple l'interprétation d'un document, d'une partie ou d'un élément du document.  

 Il existe des annotations disponibles pour la production des contenus des multimédia. Les 
documents de travail des cinéastes: les blueprints, l'esquisse des plans, le plan de découpage, etc., où 
l'auteur a fait des annotations sur son projet. Ces documents sont malheureusement dispersés après la 
production, cependant ils peuvent constituer une source d'informations intéressantes et importantes en 
termes de création et de production des multimédia dans la vidéo.  

 Les annotations représentent les buts philosophiques, esthétiques des auteurs. Une fois elles sont 
capturées et stockées dans les bases de données, elles peuvent être utilisées plus tard dans différents 
buts tels que l'échange de connaissances, la formation, l'indexation des contenus de la vidéo. 
 

• Connaissances 
 
 La notion de connaissances devient importante avec l’indexation conceptuelle: cette dernière 
devient en effet "l'explicitation de structures et de concepts contenus dans les documents numériques 
ou qui leur sont associés, pour mieux les exploiter". Dans [PRIE 00], l'auteur définit l'indexation 
conceptuelle comme recouvrant toute connaissance ajoutée à un document pouvant servir dans le 
cadre de calculs sous-tendus par l'exploitation de ces documents, pourvu que cette connaissance soit 
utilisable aussi bien par l'homme que par la machine. L'indexation conceptuelle consiste en toute 
explicitation symbolique de connaissances contenues dans les documents ou bien à leur sujet, en 
permettant la recherche et la manipulation. 

 Les connaissances contenues dans un document sont décrites par les formalismes de 
représentation de connaissances permettant de mener des inférences sur les connaissances. Les 
connaissances sous forme de concepts peuvent être décrites directement par le formalisme du XML.  

 L'indexation fondée sur les connaissances d'un document repose sur un ensemble de connaissances 
qui sont définies avant l'indexation. Ces connaissances constituent l'ontologie du domaine, c'est à dire 
la définition des concepts du domaine visé et de leurs relations, ainsi que de règles exprimant les 
possibilités de description. Certains concepts prennent la forme d'objets (attributs / valeurs) et une 
relation d'héritage pourra être mise en place. D'autres règles non liées à la relation de spécialisation 
"is-a" de l'ontologie seront intégrées et serviront de supports pour les inférences. 
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 Les connaissances mises en place guident la recherche et permettent d'accéder aux connaissances 
stockées dans le système d'information. Les exploitations automatiques des descriptions consistent 
dans la mise en place de tables de matière, dans la création de liens entre documents, etc. Les systèmes 
de recherche basés sur les connaissances sont Ontoseek [GUARINO 99], Shoe [HEFLIN 99], 
Concerto [ZARRI 99], [JAIMES 00] [PARK 00], etc. 

 

• Interaction des utilisateurs  
 
 Les utilisateurs des images appartiennent à différents domaines. Dans [GOODRUM 99,00] des 
remarques intéressantes portent sur les interactions des utilisateurs avec les systèmes de recherche des 
images. Les utilisateurs font entrer très peu de termes par requête et la chance d'avoir le même terme 
d’évaluation pour une image n'est que de dix pour cent. Les utilisateurs ont tendance à ajouter des 
qualificatifs aux images. Quand les tâches de recherche n'imposent pas de contrainte, ils ont tendance 
à créer des narrations pour décrire les images. Des études sur l'effet des tâches et de l'utilisation des 
images sur les interactions des utilisateurs permettent d'identifier deux bouts du continuum: la 
recherche spécifique et navigation générique. Deux pôles dans la recherche sont évoqués dans [FIDAL 
97], le pôle des Données et le pôle de l'Objet. Dans le pôle de Données, les images sont utilisées 
comme source d'informations. Dans le pôle de l'objet, les images sont définies en termes d'une tâche 
quelconque à accomplir (la création d'un nouveau document par exemple). C'est à dire que les  

 

interactions des utilisateurs sont déterminées par leurs tâches. Dans la phase de recherche de l'image, 
les utilisateurs ont besoin du texte pour accéder aux images. Dans la phase de navigation et de 
manipulation en vue d'une tâche, ils s'intéressent aux attributs visuels de l'image. Les études de 
Mostafa [MOSTAFA 96] et de Rorvig [RORVIG 98] partagent la même observation: les utilisateurs 
préfèrent les termes pour chercher les images plutôt que des caractéristiques visuelles. 

 Les interactions des utilisateurs sont déterminées par leurs tâches, par les types d'images des 
collections, par le domaine de l'utilisateur. La conception de l'interface a besoin des études sur 
l'efficacité des systèmes à travers les interactions des utilisateurs avec ces derniers afin de définir les 
types d'informations adéquates aux besoins des utilisateurs. 

 

4.3.2.5. Conclusion  
 

 Le problème de l'indexation conceptuelle est d'accéder aux parties de la vidéo correspondant à la 
notion sémantique sélectionnée comme index conceptuel, plus précisément de créer le lien entre cette 
notion et les structures physiques correspondantes. L'avantage de l'indexation conceptuelle est qu'il y a 
un mapping entre les concepts et leur représentation (image physique), ce qui fournit des chances pour 
les algorithmes de recherche simplifiés. Cependant le coût de l'utilisation des index conceptuels est 
élevé, avant qu'un concept soit assigné à un cas particulier, il doit être spécifié comme partie du 
vocabulaire de l'indexation du système. L'obligation d'un vocabulaire spécifié limite l'indexation à des 
domaines spécifiques analysés et organisés par les indexeurs et les concepteurs du système. 
L'indexation conceptuelle demande beaucoup d'efforts pour développer les ontologies des domaines 
qui définissent et formalisent les index. Utiliser l'indexation conceptuelle pour la recherche de la vidéo 
demande donc des moyens pour créer le vocabulaire qui comprend des concepts concernant le contenu 
de la vidéo. 

 Nous avons constaté aussi l'importance croissante accordée aux utilisateurs dans la description des 
images, ainsi que la place des sciences humaines dans l'Indexation Conceptuelle: les sciences 
cognitives, la psychologie, etc. Améliorer l'interactivité et la convivialité intelligente des interfaces 
utilisateurs est un des solutions cruciales pour répondre aux besoins des recherches de la sémantique 
de haut niveau.  
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 L’indexation conceptuelle est ainsi basée essentiellement sur deux notions: les connaissances des 
domaines et le feedback des utilisateurs. La première notion demande l’étude et la définition du 
domaine visé afin d’élaborer la terminologie et l’ontologie de domaines. La deuxième implique l’étude 
approfondie des interactions des utilisateurs, des outils pour recueillir leur feedback et de les ajouter à 
la base de données des connaissances.  

 Cependant, une autre notion qui paraît un sujet indépendant de l’indexation entre en jeu. C’est 
l’interface-utilisateur. Afin que les utilisateurs puissent comprendre, apprendre et apporter leurs 
connaissances, il faut une interface-utilisateur conviviale, simple, explicite et disposant des outils 
d’annotation permettant les utilisateurs d’intégrer dans le système leurs connaissances et leur savoir-
faire.  
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Introduction 

 
__________________________________________________ 

 

Cinema is the Last Machine. It is probably 

the last art that will reach the mind through 

the senses (Hollis Frampton) 

 
Finalité 
 

 Dans cette troisième partie, nous élaborons la description des contenus du plan de la vidéo basée 
sur l'approche sémiotique pour fournir des informations conceptuelles et perceptives permettant 
l'accès sémantique aux contenus des documents vidéo. Cette description vise à développer de 
nouvelles fonctionnalités pour le domaine de la production audiovisuelle tels que des outils d'aide aux 
utilisateurs pour l'appréhension des contenus audiovisuels du film et la création de nouveaux 
documents. En utilisant le langage XML Schema et Mpeg-7, nous élaborons un « schéma de 
description du plan du point de vue de la production » (Production Shot Description Scheme ou 
PSDS) où les connaissances de la production audiovisuelle sont formalisées pour être utilisées dans 
l'indexation du contenu de la vidéo. Les utilisateurs potentiels sont les professionnels de l'audiovisuel 
- réalisateurs, journalistes, publicistes, étudiants en cinéma, archivistes en images fixes et images 
audio-visuelles - qui ont besoin d'accéder à des images d'archives ou de stockshots1, et de les 
réutiliser. 

 

Méthodes 
 

 Cette fin nous amène à structurer la sémantique du contenu de la vidéo. Nous constatons que les 
images audiovisuelles ont une triple dimension sémantique – la sémantique technique, la sémantique 
du monde narratif et la sémiotique – et chaque niveau a sa propre description ontologique. Nous 
proposons des axes d'analyse multiples de la vidéo afin de fournir des critères de base pour définir des 
modèles de contenu du plan et déterminer les engagements ontologiques de chaque niveau 
sémantique.  
 L'approche sémiotique nous permet de mettre en relation ces différents niveaux de sémantique de 
manière simple et naturelle selon les raisonnements classificatoires des professionnels de 
l'audiovisuel. La sémiotique complète la sémantique technique et thématique du contenu de la vidéo 
en expliquant pour quelles raisons structurales les images du film peuvent produire ces interprétations 
sémantiques.  

 Nous avons introduit la notion de concepts pour représenter les objets des contenus de la vidéo. 
Cette notion permet de mettre en œuvre avec aisance la structuration sémantique des objets du monde 
et de définir leurs propriétés et leurs inter-relations, de les catégoriser et d'en fixer la sémantique dans 
le contexte conventionnel du domaine visé.  
                                                
1 Bases de données qui stockent les contenus audiovisuels en tant que plans dans un but de diffusion 
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 Nous avons pris ensuite en considération la notion de points de vue des concepts qui nous conduit 
à inférer une représentation spécifique sur un ensemble de données communes de la vidéo pour 
répondre aux besoins des "grands utilisateurs" que sont les producteurs, les diffuseurs ou encore les 
archivistes.  

 La description basée sur les ontologies du domaine fournit des ressources codifiées qui doivent 
être générales, ré-utilisables et susceptibles d’être partagées entre les "grands utilisateurs" du 
domaine. La vidéo devient un flux informationnel dont les données peuvent être balisées, annotées, 
analysées et éditées. Les métadonnées de la production, analysées dans notre travail, comprenant des 
informations relevant de trois étapes différentes (pré-production, production et post-production) 
doivent permettre aux applications de gérer et manipuler les objets audiovisuels, ainsi que les 
représentations de leur sémantique, afin de les réutiliser dans plusieurs offres d'accès telles que 
l'indexation du contenu, la recherche, le filtrage, l'analyse et l'appréhension des images du film. 

 L'objet de la description porte sur les informations contenues dans le plan du film. La recherche 
des contenus de la vidéo numérique jusqu'à aujourd'hui est basée principalement sur l'identification 
des évènements en utilisant la détection automatique des actions et la reconnaissance des objets pour 
capturer les évènements visuels. La détection automatique des évènements en audio est limitée à la 
distinction entre la musique, le silence et la parole. Notons toutefois quelques travaux encore 
marginaux sur la qualification de "l'ambiance sonore". 

 D’une part, ce sont des codes de la mise en scène tels que l'éclairage, le décor, les costumes, le 
mouvement de la caméra, le point de vue de la caméra, le mouvement et le "rythme" de l'objet en 
scène, les personnages, etc. D’autre part, comme le plan est une unité de base dans la construction du 
film, il contient aussi les règles fondamentales du montage qui articulent les parties du film.  

 Pour mettre en œuvre la description, les processus de reconnaissance et d'identification des 
informations (signes), ainsi que le processus d'interprétation des signes sont conduits par l'approche 
sémiotique selon la définition du signe de Pierce et des syntagmes2 de Metz. Cette approche est 
fondée sur l'analyse des scènes audio et vidéo à partir des points de vue des professionnels de 
l'audiovisuel et consiste à montrer comment les signes sont utilisés pour faire sens dans les images 
filmiques. 
 
La problématique générale  
 
 Le travail se développe autour de deux grands axes. D'une part, notre préoccupation porte sur 
l'analyse du "film comme récit" ayant pour but de décrire les dimensions sémantiques du contenu du 
film sur le support vidéo numérique. Cette description vise à explorer les mécanismes de production 
de sens des images audiovisuelles considérées comme des signes en utilisant toutes les propriétés de 
l'image et de l'audio numérique ainsi que les méthodes d'analyse classique du film d'ordre 
compositionnel et sémiologique. L'analyse du contenu par les méthodes statistiques des nouvelles 
technologies doit servir de base à l'interprétation de la fonction narrative et de la fonction 
représentative des images audiovisuelles.  
 D'autre part, nous nous efforçons de construire une ontologie de la production audiovisuelle, c'est 
à dire la représentation des connaissances liées à ce domaine traduite par la définition d'objets et les 
relations entre les objets. Ce travail implique la définition des concepts qui représentent les 
connaissances du domaine issues de l'analyse des contenus. Ces concepts sont des blocs de base du 
domaine. Ils sont définis de façon intentionnelle et sont des "objets de conscience". Une ontologie 
doit rendre explicite quelle nature, quelles conditions nécessaires et quelles propriétés de ces objets 
doivent être mobilisées. L'étude des objets du domaine doit aussi être complètement indépendante de 
notre connaissance des choses. A cela, l'ontologie formelle associe l'utilisation de la logique qui vise à 
assurer la rigueur et l'axiomatisabilité des résultats étant posées comme hypothèses. 

                                                
 
2Syntagmes :  segments autonomes formés de plusieurs plans. 
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 La définition des concepts fondamentaux du domaine constitue un modèle de base et un réseau 
sémantique qui doit être formalisé et éventuellement implémenté selon les contraintes syntaxiques et 
pragmatiques du formalisme (celui du graphe conceptuel) ou les outils standards tels que Mpeg-7 
et/ou XML Schema. L'élaboration ensuite des schémas de description doit permettre l'instanciation de 
ces concepts. 

Cette double tâche se réalise en deux temps : 

  (i) Dans un premier temps, notre préoccupation est d'explorer le sens du document audiovisuel. 
Etudier le sens suppose l'analyse de la double nature - narrative et représentative - des contenus 
audiovisuels, i.e. des objets sonores, des objets vidéo et les structures complexes de ces objets. Par 
conséquent, la description du contenu de la vidéo relève en quelque sorte des tâches d'analyse du film 
qui visent à étudier le film comme récit. En d'autres termes, nous nous efforçons de montrer la 
manière dont tous les éléments du film font sens pour faire la narration des évènements du monde réel 
ou abstrait.  

 Le représentatif et le narratif posent le problème des points de vue. Plus précisément, la 
représentation d'un même évènement ou d'un même objet pour faire passer un message est soumise à 
un point de vue. Même s'il est neutre et objectif, c'est toujours un point de vue qui désigne un cadre 
formé par le regard du regardant. Chaque plan est ainsi "un système artificiellement clos" en terme de 
cadre. Dans [DELEUZE 85], un cadre est un système clos, relativement clos, qui comprend tout ce 
qui est présent dans l'image, décors, personnages, accessoires, auxquels nous ajoutons le son (la 
parole, la musique, les effets sonores, le silence, les bruits). L'enchaînement des points de vue de 
cadrages sur des lieux différents induit un point de vue narratif [AUMONT 83]. Le problème de 
l'interprétation du sens du contenu de la vidéo consiste par conséquent à décrire le cadre du plan et ce 
qui est présent dans ce cadre selon plusieurs dimensions sémantiques.  

 Les problèmes suscités par cet objectif sont nombreux, notamment dans la définition des objets, 
des concepts du domaine de l'audiovisuel utilisés en tant que codes du cinéma. L’étude des codes du 
cinéma consiste non seulement à définir un certain nombre de paradigmes de formes de construction 
(plan et séquence) qui se répètent et peuvent être repérées dans les films. Il s’agit aussi des règles 
spécifiquement cinématographiques au sein de ces paradigmes sans lesquelles l'appréhension et 
l'interprétation des contenus du film s'avèrent impossibles. Comme le film est un objet à la fois de 
l’espace et du temps, ces relations se déploient aussi bien sur la continuité des images que sur la co-
présence des objets soit visuels soit sonores dans les images. Les orientations des recherches actuelles 
doivent définir des modèles conceptuels des paradigmes des images filmiques et des relations à 
l’intérieur de ces structures. La question épineuse est d'introduire cette analyse classique dans le 
contexte de l'indexation automatique et semi-automatique qui vise à repérer les modèles de 
construction des contenus de la vidéo par la reconnaissance automatique basés sur des descripteurs et 
des schémas de description de ces modèles de contenu. 

 (ii) Dans un second temps, nous abordons les problèmes de la conceptualisation des objets de la 
vidéo. Sur la base de ce que nous avons évoqué ci-dessus en matière d'analyse des contenus du film, 
nous constatons que notre démarche consiste d'une part à explorer le sens du contenu de la vidéo de la 
manière la plus proche possible de l'analyse classique du film, d'autre part à l'intégrer dans le contexte 
de l'automatisation de la recherche des contenus audiovisuels. Cette double démarche vise à réaliser 
une description qui soit appréhendée à la fois par l'homme et la machine. Pour que l'homme puisse 
comprendre cette description, elle doit être en langage naturel. La description est déclarative et 
prescriptive pour fournir des instructions en matière de création des contenus audio-visuels. Pour que 
la machine puisse lire cette description, elle doit être représentée de façon formelle, c'est à dire que les 
connaissances du domaine doivent être fixées par un formalisme qui fournit des règles et des 
contraintes expressives et appropriées à la résolution des problèmes du domaine.   

 La conceptualisation s'opère à deux niveaux : (i) nommer et connoter les objets vidéo, les objets 
sonores et les structures complexes des objets de la vidéo; (ii) définir les types de concepts essentiels 
des connaissances du domaine pour en construire l'ontologie.   
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 En termes de cinéma, Cristian Metz a souligné que "la nomination - la possibilité de transcoder en 
"mots" une chose perçue - complète la perception elle-même qui, tant qu'elle n'a pas atteint cette 
étape, n'est pas socialement achevée". Dans le processus d'indexation, on attribue des mots à un objet 
ou une structure syntaxique pour lui donner du sens. Cela revient à la relation entre le perçu et le déjà 
vu. L'indexeur ou l'utilisateur va annoter ce qu'il connaît. Pour aider l’utilisateur à interpréter et à 
comprendre autrement que ce qu'il est en train de comprendre et de sentir, nos schémas de description 
doivent fournir des alternatives pour l'annotation.  

 En termes de définition des concepts pour construire la terminologie du domaine visé, la 
conceptualisation fournit des termes fixes et essentiels de ce domaine. L'ensemble des concepts 
formels constituera le réseau sémantique des contenus de la vidéo. Nous utilisons la taxonomie [Faron 
98] pour organiser de manière systématique les concepts fondamentaux de la production audiovisuelle 
qui se trouvent dans le contenu des films afin de construire de manière systématique un modèle de 
base des concepts du domaine. En d'autres termes, il s'agit d'organiser les connaissances de la 
production dans des structures d'ordre appelées classifications.  

 Cependant, les organisations taxonomiques sont caractérisées par leur complexité. Cette 
complexité se manifeste selon deux dimensions : la taille des classifications et la multiplicité d'une 
part des critères classificatoires et d'autre part celle des descriptions structurées des classes. La 
production audiovisuelle regroupe différents domaines de connaissances. Chaque domaine présente 
ses propres règles et conventions pour la réalisation des images audiovisuelles. Par conséquent 
chaque domaine pose des contraintes spécifiques à la classification et la description des 
connaissances de ce domaine.  

 Nous cherchons aussi à faire face au problème de la description d'une œuvre unique. L'œuvre est 
unique dans son genre à travers l'énonciation du sujet : par la philosophie, le point de vue de l'auteur 
sur le sujet traité à travers le cadrage; la linéarisation des images et du son; par l'expression d'un 
sentiment, d'un sens, d'un effet plastique. Le film est organisé autour d'un point défini par le cinéaste. 
La représentation d'un évènement réel ou abstrait au cinéma est ainsi façonnée par la métaphore du 
regard, du point de vue, dans la façon dont il traite le matériau visuel et sonore. Il s'agit là du 
problème d'instantiation des Schémas de Description, c'est à dire la génération de la description d'une 
image, d'une scène particulière à partir d'un schéma générique. Dans cet esprit, nos Schémas de 
Description basés sur le formalisme des langages de structuration tels que XML Schéma et le DDL de 
la norme de Mpeg-7 doivent permettre de décrire des images audiovisuelles particulières grâce aux 
mécanismes des contraintes qui traduisent les règles et les conventions des savoir-faire du domaine.
  

 Ainsi, l'indexation des images filmiques, depuis longtemps liée aux travaux de recherche sur les 
formalismes descriptifs et la reconnaissance des formes, s'oriente de plus en plus vers la résolution de 
problèmes soulevés par l'interprétation de ces images. Autrement dit, la description formelle doit être 
capable de représenter la complexité des structures des images audiovisuelles et pouvoir opérer avec 
flexibilité, en termes d'extension et d'utilisation des contraintes sur les connaissances de la production 
de l'audiovisuel. Dans cet esprit, notre travail tout en reposant sur le formalisme des langages de 
structuration, tente de définir un modèle de description des contenus du plan selon le point de vue de 
la production audiovisuelle afin de disposer des bases pour aller vers la description des formes 
complexes de la scène.  
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Chapitre 5  
 

Présentation de la description 
_____________________________________ 
 
Dans ce chapitre, nous présentons les objectifs, les spécifications techniques et les dimensions 
théoriques prises en compte par la description. Bien que la recherche soit basée sur l'approche 
d'analyse qualitative et manuelle en s'appuyant sur les points de vue des professionnels de 
l'audiovisuel, nous présentons parallèlement les techniques d'exploitation automatique que peut 
utiliser ce travail quand il sera appliqué à une dimension d'analyse à la fois qualitative et quantitative. 
 

5.1.Objectifs des descriptions 
 
Nous avons un double objectif qui vise à intégrer les connaissances de la production dans les schémas 
de description  et à élaborer des modèles des contenus de la vidéo en fonction des besoins des profils 
des utilisateurs pour leur travail quotidien.  
 

5.1.1. Description orientée connaissances 
 

Actuellement, les descriptions du contenu de la vidéo soulignent les évènements dans la vidéo et 
les utilisent comme accès au contenu. Les évènements sont basés sur la détection et la reconnaissance 
des objets d'intérêt dans les images. Plusieurs outils permettent l'extraction automatique de 
caractéristiques (features) et reposent essentiellement sur la détection d'éléments discriminants dans le 
signal associés aux objets dans les images. Notre objectif est de construire le Schéma de Description 
(DS) du plan où les connaissances de la production de l'audiovisuel sont représentées de façon 
formelle et utilisées comme accès au contenu. Cette démarche offre des moyens d'accès 
complémentaires à la détection des objets par le signal. 

  Nous visons une double exploitation: d'une part, une exploitation permettant la recherche des 
documents audiovisuels et d'autre part une exploitation non documentaire permettant l'acquisition de 
nouvelles connaissances grâce aux descriptions de documents orientées connaissances. Les 
connaissances visées sont des mécanismes de production de sens dans le film et les tâches des métiers 
des professionnels de l'audiovisuel. Les tâches sont dérivées des corps de métiers de la production de 
l'audiovisuel, par exemple la correction de la couleur, l'installation des lumières, etc. Le PSDS 
contient plusieurs DS et D qui organisent les éléments des concepts de la production audiovisuelle. La 
description est discriminante, elle vise les principales entités de la production audiovisuelle et les 
tâches les plus courantes de l'audiovisuel. Les entités de la production sont des activités majeures de 
la mise en scène telles que l'éclairage, le décor, les costumes, les personnages, les travaux de caméra, 
les mouvements de caméra, les évènements, le travail de montage, etc. Nous soulignons dans la 
description le fonctionnement de la production de sens, c'est à dire les processus de réalisation et les 
effets de ces processus, les intentions (sur plusieurs dimensions d'expression: esthétique, sociale, 
politique, etc) de l'auteur et les impressions des utilisateurs à partir de ces procédés techniques et 
artistiques. 
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 Le travail demande la modélisation et l'analyse du contenu de la vidéo afin de définir et repérer 
des éléments qui interviennent sur l'axe d'analyse choisi. Cette analyse doit permettre une réelle 
production de connaissances: elle doit nous faire découvrir de nouvelles significations et mieux 
comprendre certains aspects du fonctionnement du film. Elle est alors une méta-lecture qui tente 
de démonter les processus de production de sens et d'effets et révèle des significations du film 
[ODIN 90]. 

 L'analyse s'est ainsi effectué à deux niveaux: l'analyse du langage cinématographique et l'analyse 
interprétative du film. L'analyse du langage cinématographique consiste à mettre en évidence les 
mécanismes de production de sens qui sont à l'œuvre dans tout film. L'analyse interprétative du film 
vise à appréhender les films comme faits filmiques3 en s'intéressant aux œuvres en tant que telles (le 
sujet, l'événement réel, le temps de l'histoire, etc). 

 L'analyse du langage cinématographique peut avoir une visée scientifique car elle repose sur des 
méthodes structurales, statistiques et classificatoires. Elle a une visée scientifique, mais elle n'est pas 
scientifique car elle ne dispose pas encore de méthodes et d'outils pour effectuer l'analyse à la façon 
des sciences dures, c'est à dire avec rigueur et précision scientifique dans le repérage et la 
classification des éléments du film. (D'ailleurs, les technologies ne pourront pas non plus traiter 
l'analyse de l'image de manière catégorique, il y a toujours des "flous" à résoudre dans la détection et 
dans l'attribution des valeurs aux éléments syntaxiques de l'image. Les résultats de l'analyse ne sont 
que des valeurs statistiques et approximatives). 

 L'analyse des significations du film est une tâche interprétative. Elle interprète dans ce cadre de 
travail les faits filmiques à travers des processus de production mis en œuvre dans le film. A savoir, le 
problème de l'analyse textuelle d'un film n'est pas "celui de la scientificité, mais plutôt celui de la 

force de persuasion rhétorique, de l'utilité pour la compréhension d'un discours sur un texte donné" 
[ECO 88]. Elle se base sur l'analyse des processus de la production pour dégager le sens du film ou 
plutôt ce que veut exprimer l'auteur à travers une technique de représentation, c'est à dire qu'elle se 
base, entre autres, sur l'analyse du langage cinématographique. Pourquoi a-t-il choisi une technique au 
lieu d'une autre? L'explicitation de l'utilisation des processus de création permettra de comprendre le 
but et le sens que l'auteur veut exprimer et attribuer à l'image créée. 

 Le secret du cinéma, c’est d’arriver à mettre beaucoup d’indices de la réalité dans des images, 

qui, ainsi enrichies, restent néanmoins perçues comme images [MEZT 94]. Le but de la description 
de la vidéo est d’arriver à extraire ces indices. Ce travail ne cherche pas à donner la signification des 
indices car il ne vise pas la sémantique des indices en terme de signification du monde représenté 
dans les images. Son but est d'expliquer comment ces indices sont représentés, réalisés pendant les 
différentes étapes de la production pour produire le sens de l'image relatif au contexte de la réalité 
représentée.  

 

5.1.2. Un modèle du contenu pour la description de la 
production audiovisuelle 
 

 Notre problème est donc de créer un modèle de description qui est capable de supporter 
l'expressivité de la production audiovisuelle. A cette fin, notre modèle devrait: 

- proposer un méta-modèle de description des entités de la production inspiré du signe de Pierce et 
exprimé par le langage XML Schéma. Ce schéma doit permettre d'interpréter le domaine avec 
aisance. L'image du film est une image motivée où l'on peut apercevoir l'intention esthétique et 
conceptuelle de l'auteur ; sa forme physique ; et les caractéristiques techniques, visuelles de l'image 

                                                
3 Les faits filmiques peuvent être d'ordre sociologique (film comme reflet de la société), historique (film comme 
étude ou reflet historique d'un sujet), psychanalytique (film comme construction fantasmatique), esthétique (film 
comme œuvre d'art). 
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liées à cette intention ainsi que le thème social et humain. Le modèle doit interpréter ces trois aspects 
de l'image comme un contenu.  

- proposer un modèle de descripteur approprié à la description des entités de la production telles que 
l'éclairage, le décor, les costumes, etc, et les concepts et sentiments émanés des processus de 
production. Le descripteur doit être générique et peut permettre l'instanciation d'autres descripteurs 
pour décrire les nouveaux profils de films. L'instanciation des descripteurs est une solution pour 
décrire la singularité d'un film: chaque film est unique dans son genre, bien qu'il possède des 
propriétés cinématographiques communes avec les autres films.  

- utiliser le langage naturel car la description repose sur une terminologie du domaine qui emploie le 
vocabulaire de tous les jours des personnes pratiquant les tâches des métiers de l'audiovisuel. Cela 
facilite l'utilisation de la description par les professionnels de l'audiovisuel. Le modèle sera un outil de 
description uniforme pour les professionnels de l'audiovisuel dans leur échange. 
 

Proposer un modèle simple pour la recherche intuitive 
 

 Le modèle doit permettre d'aborder les processus de compréhension intuitive des structures 
complexes des images audiovisuelles chez l'homme. Les spectateurs mettent en œuvre des tâches 
cognitives des plus complexes pour comprendre les images filmiques, ces tâches deviennent si 
habituelles et intuitives que la théorisation des mécanismes de relation entre les éléments des images 
n'est plus nécessaire. On comprend les choses sans savoir pourquoi on comprend. Nous prenons en 
compte ces processus d'appréhension et nous faisons l'hypothèse qu'une simulation de ces processus 
peut fournir un modèle de recherche simple et intuitive des structures complexes. Comment 
l'utilisateur a t-il procédé de façon inconsciente à la décomposition analytique de l'image et à la 
définition des relations entre les éléments selon les règles de montage du cinéma ? Nous supposons 
qu'en utilisant cette représentation intuitive dans notre description, la recherche sera simple et 
compatible avec les attentes des utilisateurs. 
 
Simplicité dans les descriptions 
 

 Les structures des images filmiques sont souvent complexes. Pour comprendre l'organisation de 
ces structures, il faut expliciter les relations et les règles qui gouvernent la continuité de la bande son 
et de la bande image. La relation est à plusieurs niveaux de la structure: entre les objets à l'intérieur 
d'une image, entre les plans d'une scène, entre les scènes. La possibilité de faire le lien bas niveau - 
concept, le lien relation-concept4, le lien relation-bas niveau permet de décomposer la structure 
complexe en des sous-structures. Chaque sous-structure aura ses propres relations. On peut définir 
une structure complexe par les types de relations de ses sous-groupes.  
 

Du bas niveau à la sémantique de haut niveau 
 

 Nous utilisons le bas niveau pour exprimer le haut niveau: les caractéristiques visuelles pour 
indiquer les processus de production de sens c'est à dire des concepts liés aux structures physiques. 
Cette méthode permet de décrire des structures complexes des images filmiques avec simplicité. Nous 
utilisons le Semantic DS de Mpeg-7 pour relier le haut niveau et le bas niveau. Ce DS nous a fourni 
un puissant moyen pour exprimer le sens des images et les concepts de haut niveau que les processus 
de création cherchent à représenter dans les images. Il permet de construire formellement un "graphe 
sémantique". Pour cette fin, nous devons choisir un langage formel pour transformer les 
connaissances de la production en méta-documents. Ce langage doit être stable et compatible avec 
d'autres langages. 

                                                
4 semantic state,  
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5.2. Dimensions prises en compte dans la 
description  
 

 Différents domaines d’application peuvent se chevaucher dans la description des documents 
audiovisuels mise en œuvre dans ce cadre de travail. Pour intégrer ce chevauchement, la description 
sera développée sur plusieurs dimensions: documentaire, de production pédagogique, d’objet de 
création. 
 

5.2.1. Dimension documentaire 
 
 La description vise à fournir sur les documents audiovisuels des informations destinées à résoudre 
le problème d'interopérabilité entre les organismes d'archives de vidéo, de la pertinence de la 
recherche et de la diffusion la plus large possible des données aux professionnels et au grand public. 
La numérisation des documents audiovisuels dans les années à venir sera une occasion pour introduire 
l’indexation par le contenu dans les bases existantes. Les informations sur les différentes étapes de la 
production audiovisuelle (les scripts de la pré-production, les annotations pendant le tournage, et la 
liste de montage durant la post-production) seront des informations très utiles pour la recherche des 
documents audiovisuels dans les bases d’archives. 

 Grâce à l’intégration de telles descriptions, les bases de données des archives vidéos seront 
sophistiquées et iront vers un système de recherche d’informations audiovisuelles et un archivage 
intelligents permettant l’accès direct et l’appréhension aisée du document audiovisuel: les 
professionnels pourront obtenir rapidement, grâce à leur expertise dans la formulation des requêtes 
documentaires, les séquences de vidéo contenant des caractéristiques, des éléments physiques et 
sémantiques désirés. 

 

5.2.2. Dimension de production pédagogique: aide à la 
production 
 

 La description associée au document audiovisuel peut servir d'outil de production pédagogique 
intelligent. La description de chaque portion ou chaque élément du document audiovisuel contiendra 
des cadres théoriques expliquant pourquoi tel traitement cinématographique est opéré: par exemple la 
position de la caméra par rapport à l’objet filmé, un mouvement de caméra utilisé et la manière de 
l’opérer, de même pour un effet spécial visuel. La description peut faire des références à d’autres 
sources d’informations pédagogiques audiovisuelles. Les descriptions sur la production seront 
structurées et classifiées dans une base de connaissances. 

 Dans un Schéma de Description d’un élément de la réalisation (par exemple l’éclairage ou le 
décor), l’utilisateur peut découvrir les principales techniques liées à cet élément. Bien que la grille du 
schéma ne soit pas remplie totalement, les descripteurs (et leurs attributs) du schéma lui même 
présentent un apport théorique à l’utilisateur. 

 



Partie 3 
 
________________________________________________________________________ 

 

182 

 

5.2.3. Dimension d’objet de création: ouverture vers de 
nouvelles expressions. 
 

 La description doit être capable d’aider les utilisateurs à créer de façons différentes. La 
description est capable d'assister les utilisateurs dans un processus de création en spécifiant une charte 
de production par exemple. Elle sera de ce fait un outil ouvrant de nouvelles formes d'expression. 

 Les schémas de description en XML ou ceux de MPEG-7 ne changent en rien les modèles de 
cinéma (par exemple, les modèles de montage), les normes ne cherchent non plus à imposer des 
modèles de cinéma. Ce que change MPEG-7, c’est le fonctionnement des multimédias: à chaque 
nœud de description, on peut ajouter des nœuds; et au niveau de la réutilisation des documents 
audiovisuels, elle permet d’utiliser de façon fine les parties et les strates du matériel audiovisuel. 
MPEG7 structure et décompose le document à plusieurs niveaux et décrit ces structures et ces 
décompositions. La décomposition hiérarchique du document résultant de la description permet à 
l’utilisateur d’appréhender les éléments constituants et les caractéristiques du document, et de le 
réutiliser à sa manière. L’auteur dispose de cette description pour construire des modèles et opérer des 
traitements cinématographiques appropriés à sa personnalité et au genre de film qu’il veut fabriquer. 
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5.3. Les profils d'utilisateurs 
 

 Lors de la spécification des métadonnées, très souvent les concepteurs des logiciels et des 
applications ignorent les utilisateurs finaux, qui sont dans notre cas des créateurs de la production et 
les archivistes. Cependant, rendre la recherche plus efficace n'est pas seulement une question de 
technologies, mais cela demande à priori une appréhension explicite des usages visés. 

 Nous essayons ainsi de garder à l'esprit la présence des utilisateurs tout au long de l'analyse des 
contenus de la vidéo et de l'élaboration des schémas de description des entités de la production. Ces 
schémas de description sont des cadres communs où l'utilisateur peut décrire son propre travail ou le 
travail des auteurs selon ses besoins professionnels et ses capacités cognitives et culturelles. Nous 
utilisons dans nos schémas des termes indiquant les tâches quotidiennes des professionnels pour leur 
permettre d'annoter, d'indexer, de traiter, et accéder aux données avec aisance. Cette tâche doit 
particulièrement explorer les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin pour effectuer leur travail 
professionnel. A côté des schémas de description de la production, nous pouvons utiliser les schémas 
de description de MPEG-7 spécifiant les informations sur les utilisateurs où leur profil est classé selon 
plusieurs critères: métiers, tâches, motivation de la recherche ou de la visualisation, identité (origine, 
âge, sexe), etc.  

 Le travail de [BIANCHI 01], prêtant une grande place aux utilisateurs dans un système de 
recherche d'information, nous a fourni un modèle intéressant de description des feedbacks des 
utilisateurs. Le résultat des feedbacks peut servir à définir le sens "commun" à un type d'images ou un 
type de caractéristiques de l'image, c'est à dire la signification itérative pour une même image par 
plusieurs utilisateurs. Autrement dit, le feedback est une source des concepts et des différentes 
manières d'appréhension des images, ces concepts donnent sens aux segments et aux caractéristiques 
visuelles qui sans ces concepts ne sont que des ensembles de pixels sans vie. 

 Chaque feedback peut comprendre l'identité d'un utilisateur individuel et le retour de ses activités 
de recherche: l'image recherchée et trouvée (parcours de recherche et identification de l'image), les 
caractéristiques de l'image qui l'intéressent, la classification des termes et des concepts (intégrés par 
l'utilisateur pour exprimer les impressions qu'il a eues à partir de l'image). 

 Les utilisateurs ciblés sont des professionnels en audiovisuel (analyste de film, réalisateur, 
producteur, distributeur, monteur, archiviste, publiciste et graphiste, journaliste, étudiant en cinéma). 

 La définition d’un profil d’utilisateur peut se construire sur les critères suivants: identité, métier, 
besoin d’information, but de la recherche, comportement, attente. Le profil d’un utilisateur se traduit 
souvent à travers ses choix des aspects d'une information dans le cadre de la recherche documentaire 
audiovisuelle. Par exemple un utilisateur veut, à l’intérieur d’un film, accéder directement à un plan 
dont le cadrage l’intéresse. Un journaliste veut précisément une scène où se trouve le visage d’une 
personnalité pour illustrer une émission de télévision. 

 Il est important de définir quelques paramètres sur les utilisateurs ciblés. La motivation de leurs 
recherches est par définition professionnelle: nous supposons qu'ils n'envisagent pas de faire des 
recherches en dehors de leur activité professionnelle. Les différences entre les profils d’utilisateurs 
reposent à priori sur l’utilisation qu’ils veulent faire des informations recherchées. Etant spécialistes, 
ils sont souvent confrontés à une recherche précise: un but, un sujet ou un thème précis. Ils doivent 
naviguer pour trouver le bon résultat, ils révèlent leur besoin d'information (types d'information: 
méta-information ou contenu sémantique), leur manière de visualiser les résultats (texte, image ou 
texte - image) au cours de leurs recherches. Ce sont les besoins d'information qui dictent leur 
comportement dans la recherche: pour avoir telle information, il faut aller vers tels éléments du 
document (voir plus loin le chapitre sur les besoins d’informations). 
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5.3.1. L'utilisation de l'image par profession 
 
 Le matériau audiovisuel est largement utilisé dans différents métiers. Nous en présentons  
quelques uns ci-dessous. 
 

5.3.1.1. Les professions 
 
- Enseignement (de la vidéo ou du journalisme)  
 
  Un professeur peut chercher des images pour enseigner avec ou par des images, pour illustrer son 
cours. Les images servent de matériaux pour démontrer aux étudiants les techniques professionnelles, 
les cadres théoriques de la réalisation. Les images pourront être aussi utilisées pour réaliser des 
montages d'images dans un cours de réalisation d’une vidéo, elles y sont réemployées: découpées, 
montées…L'enseignement du journalisme demande aussi l'utilisation des images qui servent souvent 
à appuyer le texte ou à le prolonger. 
 
- Activité de formation  
 
 Le document audiovisuel peut être utilisé comme appui dans l’apprentissage de l'audiovisuel 
(techniques professionnelles, cadres théoriques de la réalisation, analyse des films). C'est le cas des 
étudiants en cinéma comme nous l’avons précédemment évoqué. Il entre aussi dans le cadre de 
l’apprentissage d’autres métiers: la danse, le théâtre, etc. 
 
- Création (réalisation, journalisme, publicité, infographie, dessin animé, etc)  
 
  Un publiciste cherche des images pour son travail, il veut connaître les images déjà utilisées pour 
la promotion d'un produit, il peut chercher des images pour la création en utilisant certains éléments. 
Pour le publiciste, la valeur symbolique des images est importante: la forme, la couleur des objets et 
les impressions qui en résultent sont des facteurs de création. Un réalisateur peut chercher des images 
pour alimenter son travail (utiliser les archives en images fixes ou en images animées) ou tout 
simplement pour trouver l'inspiration. Un graphiste cherche des éléments de l'image pour les insérer 
dans son montage d'images. Les étudiants en cinéma font des exercices de création. L'importance 
pour la création est de chercher des idées nouvelles, un choc émotionnel: l'accès aux images parlantes, 
au contenu du document AV est indispensable pour ce genre de recherche. Les informations sur la 
source et la propriété intellectuelle du document consulté leur sont nécessaires pour sa réutilisation. 
Le monteur a besoin de connaître le sujet, l'histoire, les personnages, le thème et l'audience ciblée 
pour faire le montage d’un document audiovisuel. 

 F. Nack dans [NACK 00] a décrit la chaîne de travail dans la production des news des chaînes de 
télévision d'aujourd'hui. Le numérique a permis de manipuler les unités des documents audiovisuels. 
Pour que la manipulation et la réutilisation des fragments des documents soient possibles, on a 
recours à l'utilisation des spécifications des media pour redéfinir les formes des media, effacer les 
limites entre les phases de la production et changer la structure du flux d'informations des producteurs 
aux utilisateurs. Les réalisateurs ou les producteurs décident du sujet à traiter. Les caméramans 
doivent enregistrer les scènes, les transmettent au studio pour la composition finale où les éditeurs 
examinent le matériau, l'éditent, l'approuvent pour le mixage du son, la diffusion et l'archivage. Le 
monteur a besoin de connaître les problèmes que rencontrent le réalisateur au cours du tournage afin 
de bien respecter le but de ce dernier pendant le montage. Chaque phase de la production fournit des 
informations sur les niveaux sémantiques (techniques, structuraux, et conceptuels). Ces informations 
pourraient permettre aux utilisateurs d'évaluer le résultat final de façon fiable. Elles ont une fonction 
pédagogique car elles offrent des manières de produire un document audiovisuel (news, 
documentaire, publicité, long métrage, etc). Ainsi, les limites entre la réalisation, la diffusion et 
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l'archivage semblent s'effacer dans le contexte de la production des news des chaînes de télévision et 
la production d'un document audiovisuel devient une tâche collective impliquant différents métiers 
tels que la réalisation, la diffusion et l'archivage. 
 

- Activité de recherche   
 
 Dans les secteurs de la recherche, les chercheurs tels que les historiens, les sociologues, les 
ethnologues, etc, ont de plus en plus tendance à utiliser le matériau audiovisuel comme corpus d'étude 
et témoignage de leur(s) thèse(s) ou leurs études. 
 
- Analyse de films  
 
 Ce travail peut être celui d’un critique de films, d’un sémiologue ou d’un étudiant en cinéma. Il 
consiste à analyser le corpus, les documents, à mener des analyses du discours, à analyser la manière 
dont le medium audiovisuel est utilisé pour transmettre des événements, la manière dont apparaissent 
le sens d’un document et les éléments utilisés pour son interprétation. Les documents audiovisuels 
dans ce travail sont des actes de communication. 
 

- Archivage audiovisuel  
 
 Les archivistes se saisissent des technologies du numérique qui pourront changer les modalités 
d'accès et de distribution des images. Ils sont dans un nouveau contexte des services: le marché des 
extraits d'archives télévisuelles se développe pour répondre aux besoins d'images des chaînes de 
télévision et d'un public qui s'intéresse aux images de la télévision d'hier. De nouveaux usages 
émanant d'autres sphères d'activité soulignent le besoin en matière d'archives: les services des 
relations publiques des grandes entreprises, la publicité, le cinéma, les secteurs éducatif et culturel, les 
producteurs, les éditeurs de produits ou de services multimédias seront des grands consommateurs 
d'images et constitueront des marchés professionnels d'images.  

 Les détenteurs d'archives iront vers la logique de l'offre qui consiste à préformater des offres 
directement accessibles par les utilisateurs et immédiatement communicables. Les documents destinés 
à l'offre devront être bien thématisés, décrits et avoir une qualité broadcast. Les droits de leur usage 
ont été vérifiés et, le cas échéant, libérés. Leur mise sur le marché s'accompagnera des efforts 
promotionnel et commercial (tarifs des droits et des prestations). Par exemple, à l'INA5, le service 
InaNews a déjà commencé à structurer son fonds par la thématisation et opérera le processus de 
segmentation des fonds. Le travail de thématisation, de segmentation, de description des documents, 
ainsi que la préparation et la présentation des conditions d'usage, des prestations semblent reposer sur 
les tâches des documentalistes. Pour cela, ils doivent maîtriser non seulement les processus de 
recherche des images selon le besoin des utilisateurs, mais aussi assurer la négociation des droits avec 
les auteurs et les ayants droit, la libération des droits et en faire le suivi pour les renouveler à temps. 
Ce seront eux qui assureront le transfert des images aux utilisateurs: ils le feront d'après les 
marquages temporels de ces derniers sur des images retenues, la livraison, soit immédiate soit 
différée, se fera après le paiement en ligne des droits cédés et des prestations fournies.   

 Le travail du documentaliste des serveurs d'archives des chaînes de télévision consiste à 
sélectionner les documents (quelle que soit la source), à identifier les images qui vont être 
enregistrées sur le serveur, à se tenir informé des documents qui ont été numérisés (identifiés et 
indexés) par chacune des stations de montage. Le documentaliste doit faire régulièrement un tri des 
"plans" stockés sur le serveur. Autrement dit, il doit archiver sur un autre support les documents qui 
ne sont plus utiles à l'actualité. Le documentaliste peut récupérer l'identification faite par l'assistant 

                                                
5 INA: Institut National de l'Audiovisuel 
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monteur sur chaque plan à conserver en vue du montage, ce travail de dérushage manuel ou 
informatique au moment du montage allège le travail d'archivage.  

 

5.3.1.2. Les besoins d'informations des utilisateurs par métier 
 
 Les besoins d'informations des utilisateurs sur le document audiovisuel ont beaucoup changé au 
fil du temps, ils se répartissent dans des sphères diverses, publiques et institutionnelles: les ayant-droit 
à la recherche de leurs ancêtres, les chercheurs étudient les aspects formels du document (la 
présentation, l’énonciation, le rétrospectif des présentations,..). Cela nous amène à constater combien 
l’éventail des besoins d’informations est ouvert, il va du besoin le plus pointu jusqu’au général: aussi 
aborderons-nous les profils du grand public qui recherchent souvent des informations de nature 
générale. Ces besoins dictent de nouveaux modes de traitement du document audiovisuel. Les 
documentalistes doivent d’ores et déjà s’y adapter et pour cela disposer d’outils d’indexation plus 
fins.  

Les besoins d'informations seront décrits par profil:



Tableau des préférences des utilisateurs 

Métiers Préférences 

 Navigation  Visualisation 
lecture en 
avant, en 
arrière, en 
arrêt. 

Audio Droits 
d'usage 

Résumé 

 

 

Information sur  

la finance  

Annotation 

faire des notes 
personnelles 

Historique 

de la  

recherche 

Description 

bibliographique 

(information sur la 
création) 

Gestion du 

catalogage 

et des droits, 

du paiement et 
du coût 

  

séquence 

 

plan 

 

frame 

 

objet 

    

texte 

 

image 

     

Réalisateur * * * * * * * * * * * * * 0 

Distributeur * 0 0 0 * 0 * * * * * * * 0 

Producteur * * 0 0 * 0 * * * * * * * 0 

Publiciste * * * * * * * * * * * * * 0 

Journaliste * * * * * * * * * * * * * 0 

Archiviste *    * *  * * * * * * * 

Etudiant en cinéma * * * * * * * * * * * * * 0 

Analyste et critique 
de cinéma 

* * * * * * * * * 0 * * * 0 

Chercheur * * * * * * * * * * * * * 0 

Dessinateur * * * * * * * * * * * * * 0 

Infographiste * * * * * * * * * * * * * 0 

 
Tableau (4) représente les préférences des utilisateurs dans leur recherche d'informations 

Notes: - le signe * indique des préférences liées au métier à l'étude 

 - le 0 indique des préférences qui ne sont pas liées au métier à l'étude 



5.3.2. L'analyse des images filmiques selon les professionnels 
de l'audiovisuel 
 
 L'analyse des films [AUMONT 88] représente le travail de plusieurs profils professionnels: un 
enseignant qui a besoin d'un document pédagogique sur un film, un critique de film pour un article de 
presse, un réalisateur qui analyse son propre film ou celui de ses homologues, un étudiant en cinéma 
qui apprend la réalisation et la production à travers les œuvres de cinéma. Ils ont besoin d’instruments 
différents pour analyser un film: 
 

5.3.2.1. Les instruments pour décrire un film des professionnels de 
l’audiovisuel  
 

- le découpage (en plans), la description des paramètres et les caractéristiques des plans. 

- la segmentation consiste à segmenter le film en séquences: parties, segments, sur-segments, sous-
segments, syntagmes et les événements dans ces portions de film.  

- la description des images de film (décrire les éléments d'information, de signification qu'une image 
contient: la taille du cadre; la taille, la position, l'action, la direction, et la couleur des objets visuels; 
l'arrière-plan et l'avant-plan de l'image; le mouvement de la caméra, l'apparition et le mouvement des 
objets visuels).  

 La description des images d'un plan doit faire ressortir les éléments significatifs dans la continuité 
du sens d'un plan par rapport à celui qui le précède, elle reste dans le même univers diégétique qui 
couvre tous les plans du film. Cela pose d'une part la question de la relation et de l'interaction entre 
les plans (notamment entre le plan en cours d'analyse et le plan qui le précède et le récit entier du film 
en termes de durée, de rythme, de direction, du noir et blanc, de la couleur,…); et d'autre part les 
relations entre les personnages et leurs sentiments. A ces problèmes s'ajoute le besoin d'analyser la 
signification des images à différents niveaux: la description est sélective, l'analyste peut tenir compte 
des éléments informatifs et/ou des éléments symboliques. Il a besoin d'outils pour identifier les 
éléments représentés, les reconnaître et les nommer. L'acte de dénoter ou sémiotiser les éléments de 
l'image dépend de la personnalité sociale et culturelle de l'analyste, il a besoin par conséquent d’un 
moyen pour noter son interprétation personnelle (annotation des utilisateurs). 

- instruments citationnels: les extraits de film ou des séquences dont on doit étudier minutieusement 
les indices, le photogramme, les photos de plateau, la bande son du film (extraits des dialogues, 
parties musicales et chantées), les croquis réalisés par le réalisateur. 

- instruments documentaires: ce sont des informations extérieures au film qui se répartissent selon 
Jacques Aumont, en documents antérieurs et documents postérieurs à l'exploitation publique du film. 
Les données avant la diffusion et sur la genèse du film incluent d'une part des sources écrites 
(scénario, états successifs du découpage, budget du film, plan de production, journal de tournage, 
journal de réalisation écrit par le cinéaste); d'autre part ces données se présentent sous forme de 
documents non écrits (reportages, interviews, déclarations des participants au film radiodiffusées, 
télévisées, ou filmées); et des documents sous forme de photos ou films (photos de plateau), des 
chutes non utilisées au montage. Les données postérieures à l'exploitation du film comprennent des 
données d’évaluation sur le film: critiques, discours et articles parus dans la presse, analyses du film. 
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5.3.2.2. Les paramètres de l'analyse 
 

La couleur, la musique, les effets de la composition plastique, le décor, les éclairages, les "bruits réels", et 
même le jeu ou la "présence" des acteurs… Rien de tout cela ne nous mène aussi près du secret de la 
signification filmique que ne le font les lois du montage ou le rôle des paroles dans les films qui parlent  
[METZ 86] 

 

5.3.2.2.1. Comment un professionnel de l'audiovisuel voit les images 
audiovisuelles ? 
 
 Dans cette section, nous nous attachons à montrer comment un professionnel de l'audiovisuel voit 
les images audiovisuelles en soulignant quelques notions de l'analyse du film qui leur permettent 
d'appréhender le sens de l'œuvre.  
 

Le point de vue  

 
 L’analyse du film cherche aussi à montrer les diverses instances filmiques, les divers points de vue 
du film. Le film donne au spectateur la vue sur un espace imaginaire cohérent, lui-même construit à 
travers un système de vues partielles. Le sens d’un film est la compréhension de l’ensemble de ses 
points de vue imbriqués de façon cohérente les uns aux autres. La distinction de ces points de vue 
dans le récit nous permet de voir la forme du contenu du film. Comment l’événement est-il relaté ? 
L’événement est vu par qui, les personnages ou le narrateur ? Dans un film d’horreur, par exemple, le 
meurtrier est indiqué par ses points de vue optique: on ne peut pas le voir, mais on comprend où il est 
et ce qu’il pense grâce à ce qu’il regarde et la façon dont il regarde.  

 Les plans interprétant les points de vue peuvent assumer l’identité de quelqu’un, soit des 
personnages, soit de l’auteur. La caméra est l'œil qui prend tantôt la position d'un des personnages, 
tantôt celle du narrateur. Par exemple, quand deux personnages se regardent, le regard est interne; 
quand la scène est regardée par le narrateur, le regard est externe. Comme il n’y a pas de grammaire 
au cinéma, il n’y a que des rhétoriques, des expressions différentes. Ces expressions se réalisent par 
des traitements cinématographiques. L’analyse de la forme narrative du film nécessite donc le 
dégagement de ces divers traitements cinématographiques qui reposent sur la focalisation de l'œil soit 
du narrateur soit de l’acteur, c'est à dire qui voit, l'endroit depuis lequel on regarde et ainsi la façon 
dont on regarde (le cadrage, la mobilisation de l'objectif). 

 
Le rythme  
 
 Le rythme du film est un des soucis de l’analyste des films. Un film n’est pas rythmé parce qu’on a 
décidé arbitrairement de monter une suite de plans dans un rapport déterminé. Le rythme est constitué 
bien davantage de relations d’intensité, mais de relations d’intensité dans des relations de durée. 
L’intensité d’un plan dépend de la quantité utilisée pour exprimer les différents points de vue: ici nous 
prenons en considération la notion de mouvement (physique, dramatique ou psychologique) qu’il 
contient et de la durée dans laquelle il se produit. En effet, deux plans de même longueur, c’est à dire 
de même durée réelle, peuvent donner une impression plus ou moins grande selon le dynamisme de 
leur contenu et le caractère esthétique (cadre, composition) qui leur est propre. Dans le rythme, ce 
n’est pas la durée réelle mais l’impression de la durée, c’est cette qualité seulement qui peut servir de 
référence et non une longueur métrique déterminée. 
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L’aspect relationnel des significations  
 
 "La valeur d’un signe se définit seulement dans le système qui l’intègre" [E. Benveniste]. Le plan 
n’existe pas en lui même, mais seulement dans le cadre de relations de mots ou d’images, de plans ou 
de syntagmes, de phrases ou de séquences, il s’agit toujours de la mise en relation de deux signes. La 
spécialité du cinéma consiste à donner une signification métaphorique, symbolique ou autre à des 
choses, des actes, des faits qui n’ont aucun autre sens que "chosal" ou factuel et qui se trouvent 
impliqués dans un courant de sens qui en fait soudain des éléments filmiques. 
 

Le montage 

 

 L’étude sur le montage implique la prise en compte des significations relationnelles que le 
montage faisait surgir, le contexte de juxtaposition des plans, les règles du raccord. 
 

Le style 

 
 Enfin, le style, c’est l’impression que donne au spectateur l’ensemble de tous les procédés 
cinématographiques et narratifs d’un film. 
 

5.3.2.2.2. L'utilisation des éléments perceptifs pour décrire le sens du document, 
le style du document  
 
 Les caractéristiques visuelles et auditives sont des éléments de description de bas niveau. 
Cependant, ils constituent des moyens de l'expression de l'œuvre d'art. C'est l'expression visuelle qui 
fait la particularité des auteurs ou le style de l'auteur. Quelques-uns des éléments suivants peuvent 
faire le style d'un film: 
 
 La forme: les formes sont des éléments expressifs importants. Il n'y a pas de théorie de la forme, 
mais une psychologie des formes est reconnue et on peut voir l'effet que donne la forme chez 
Kadinsky, Eisenstein, Gombrich. Quand la forme est aiguë, elle traduit l'agressivité, si elle est ronde, 
elle génère la douceur. La forme et les lignes peuvent déterminer les rapports entre les plans: par 
exemple, les lignes ayant la même direction dans les plans successifs engendrent une transition en 
douceur. 
 
 L'utilisation du gros plan: le gros plan est un atout majeur dans le cinéma pour la recherche de 
l'expressivité des objets et surtout le visage humain. Il y a des films contenant un grand nombre de 
gros plans, il constitue le style de ces films. Un objet ou un visage avant la mise en forme ne sont que 
des espaces quelconques, espaces déconnectés, vidés, en proie à la lumière, à l'ombre, à la couleur 

[DELEUZE 85]. Puis façonnés, colorés par la lumière, ils deviennent des éléments expressifs 
fascinants qui donnent le style au film et à l'auteur. 
 
 Les couleurs: Il n'existe pas une théorie de la couleur. Cependant, le rôle expressif de la couleur 
est indéniable dans les films. Dans le cinéma, la valeur métaphorique de la couleur  
  
 La métaphore physiologique: dans la peinture on distingue les couleurs chaudes et les couleurs 
froides: le rouge est chaud, le bleu est froid.  
 
 La métaphore musicale: elle se fonde sur les équivalences de sensations entre les couleurs et les 
sons (telles couleurs et tels sons et telles sensations). 
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 La métaphore symbolique: la couleur évoque des équivalences (le rouge et le sang) [image 3]. 
 
 

 
 
 Dans le film "Où est la maison de mon ami" du réalisateur iranien Abbard Kiarostami, la couleur 
dominante est le bleu [image 4]. Le bleu représente l'eau, un élément particulièrement précieux pour 
ce pays, et cette couleur représente aussi l'émeraude, une ressource majeure de l'Iran.  
 

 

 

 La lumière est un des éléments de mise en scène qui est mis en avant dans la constitution des 
styles. La matière lumineuse et sa couleur sont très expressives, la lumière façonne les formes des 
objets, désigne les zones signifiantes. Elle isole l'objet ou elle enveloppe et relie les objets les uns aux 
autres.  

 Au cinéma, le style de lumière régit l'expressivité de l'image, elle est non seulement représentée 
dans l'image, elle y est présente. Les styles de lumière cinématographique sont très variés, il est 
nécessaire d'en faire une typologie pour faciliter le travail sur la lumière. Nous distinguons, dans ce 
cadre de travail, principalement deux genres de qualité de lumière: la lumière ponctuelle et la lumière 
diffuse. La lumière ponctuelle sera divisée en trois sous-types: contraste contre-jour, contraste 
artistique, contraste dramatique (voir la description de l'éclairage, chapitre 5). La description de la 
qualité de la lumière basée sur l'évaluation des variations de l'histogramme des images est un exemple 
de l'utilisation des éléments du bas niveau pour décrire la sémantique du haut niveau, par exemple le 
style ou le genre du film (dramatique, artistique, d'horreur).  

 Ce qui fait sens dans l'image est ce qui est signifiant pour l'événement. Le décor, l'éclairage, 
l'action des acteurs sont tous construits comme un message. Les éléments du décor entretiennent des 
relations syntagmatiques et symbiotiques avec l'ensemble des unités de même nature de l'éclairage ou 
de la musique présentés dans le récit.  

 
 
 
 

Image (4) à gauche: film 
"Où est la maison de mon ami", 
réalisateur iranien Abbard 
Kiarostami. 
 La couleur dominante du film 
est le bleu 

Image (3): film "Blade 
Runner", réalisateur Ricley 
Scott, 1982. 
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5.3.2.2.3. Les critères du découpage analytique traditionnel du film 
 
 Nous essayons de nous baser sur les paramètres les plus souvent considérés dans des découpages 
analytiques traditionnels pour lister les éléments décrits dans les plans:  

- Durée des plans, nombre de photogrammes, time code de début, time code de fin. 

- Echelle des plans, incidence angulaire (horizontale et verticale), profondeur de champ, 
étalement des acteurs dans le champ et objets en profondeur, type d’objectif utilisé (focale). 

- Montage: types de raccord utilisés, ponctuations: fondus, volets, .. 

- Mouvements: déplacements des acteurs dans le champ, entrées et sorties de champ, 
mouvement de caméra. 

- Bande sonore: dialogues, indications sur la musique, le bruitage, l’échelle sonore, nature de la 
prise de son. 

- Relation son-image: «position» de la source sonore par rapport à l’image (« in »/ »off »), 
synchronisme ou asynchronisme entre l’image et le son. 

 Pour structurer la vidéo, nous nous fondons sur les unités fondamentales du film en cinéma. Dans 
le cinéma narratif représentatif, les unités les plus apparentes sont les plans ou portions de film 
comprises entre deux collures. Dans le cinéma narratif classique, les plans se combinent à leur tour en 
unités narratives et spatio-temporelles appelées des séquences (ou suites de plans). L’analyse d’un 
film est fondée sur "le découpage du film qui divise l’action en séquences, scènes, en plans numérotés 
et donne des indications techniques, scéniques, faciales, gestuelles, nécessaires à la bonne exécution 
des prises de vues. 

Le document audiovisuel peut être structuré en une hiérarchie d'unités: 

� vidéo comportant le programme entier 

� séquence comportant un ou plusieurs plans (avec ellipses) 

� scène comportant un ou plusieurs plans (sans ellipse) 

� plan (unité constituée par une seule prise de vue) 

� key-frame ou photogramme représentatif pouvant être celui de la séquence ou du plan. 

Le plan est une unité intéressante pour l'analyse, mais il est difficile de délimiter un plan dans les 
cas suivants: plans trop courts, plans très longs, effets spéciaux et trucages, mouvements de caméra 
complexes, noir dans le plan, etc.  

On a recours à la segmentation utilisant la séquence du film comme unité de l'analyse. Une 

séquence, dans le vocabulaire technique de la réalisation, est une suite de plans liés par une unité 
narrative comparable à une scène au théâtre, au tableau dans le cinéma primitif. 

Dans le film de long métrage narratif, la séquence est à la fois l'unité de base du découpage 
technique et l'unité de mémorisation et de traduction du récit filmique en récit verbal. Les séquences 
du film constituent de grands blocs narratifs dont le spectateur se souvient après la lecture. Dans le 
processus de réalisation, elle assure entre autres l'unité de plans tournés dans l'ordre qui est loin d'être 
toujours celui du récit: le plus souvent les plans dans le tournage sont classés dans l'ordre "intérieur, 
extérieur" ou "jour, nuit". 
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5.3.2.3. Les problématiques de l'analyse des séquences 
 

 Cependant, la notion de la séquence soulève trois types de problèmes: 

- celui de la délimitation des séquences (où commence et où s'arrête telle séquence ?):  

 La délimitation des séquences par des signes visibles de ponctuation n'est pas systématique dans 
le cinéma classique et surtout dans le cinéma actuel avec le montage numérique vient du fait que le 
nouveau processus de montage est doté d'effets spéciaux dont l'utilisation n'est pas conventionnelle: 
les mouvements de caméra, les changements de plans de type volet ou de surimpression à l'intérieur 
d'une séquence ne sont pas rares. Cette liberté pour effectuer le raccord entre les plans ne nous permet 
plus de nous fonder sur la surimpression et le volet pour identifier des ponctuations marquant la fin 
des séquences. Le "cut" peut être le raccord entre les séquences aussi bien qu'un effet spécial. Le 
montage numérique a ainsi banalisé l'usage des autres effets de transition pour d'autres formes de 
ponctuation que la limite de séquences. Par conséquent, c'est la capacité de lecture de plus en plus 
élaborée des spectateurs qui autorise l'identification de la démarcation des séquences. 

- Le deuxième problème est celui de la structure interne des séquences (quels sont les divers types de 
séquences les plus courants ? Peut-on en construire une typologie complète ?):  

 Metz considère comme segment autonome d'un film tout passage de ce film qui n'est interrompu 
"ni par un changement majeur dans le cours de l'intrigue, ni par un signe de ponctuation, ni par 
abandon d'un type syntagmatique6 pour un autre". 

 Nous cherchons à préciser des paramètres qui définissent un changement majeur dans l'intrigue et 
dans le type de syntagme. Une séquence au cinéma est une sorte de grande unité de scénario 
correspondant à des moments actionnels aisément repérables, elle est équivalente à une scène en 
théâtre. Une séquence se distingue cependant de la scène en ce qu'elle comporte de brèves ellipses7 
internes pour raccourcir le temps du déroulement d'une action ou d'un événement ou pour gommer les 
moments et les lieux de l'action jugés insignifiants eu égard aux exigences de la compréhension 
littérale de l'histoire. Une scène est définie comme "une forme particulière de montage comportant 

des hiatus de caméra (changement de plans) qui ne sont pas ressentis comme des hiatus diégétiques
8
, 

mais comme des prélèvements opérés sur un continuum spatio-temporel dont l'homogénéité est 

respectée" [GARDIES 98]. 

 La notion de la scène est claire et pratique en ce qui concerne l’art dramatique, l’est beaucoup 
moins pour le cinéma. La scène filmique peut être morcelée dans le cas d’un montage parallèle ou 
d’un montage alterné. Sa pertinence est surtout évidente au niveau du tournage puisque chaque scène 
représente alors une unité de travail très pratique: même décor, même lumière, même moment, même 
ressort dramatique. 

- Le problème de la succession des séquences: quelle est la logique qui préside à leur enchaînement ? 
Quelle est la relation entre deux séquences successives ? Elle peut être de type temporel (succession 
chronologique marquée, simultanéité marquée, etc) ou de type causal (un élément du premier segment 
est la cause d'un élément du second). Autrement dit, c'est la relation entre les séquences qui se 
succèdent. 

Le schéma (30) suivant représente une séquence. Il nous permet de voir le rapport temporel 
entre les plans et la séquence de rattachement. 
                                                
 
7 Ellipse: procédure discursive consistant à passer sous silence un moment des événements racontés tout  en 
laissant le soin et la possibilité au spectateur de reconstituer mentalement ce moment [GB 98] 
8 Diégétique: ce terme concerne le problème de l’énonciation narrative et permet, notamment, de nommer et 
décrire les divers types de relations de niveau et de relations de personne qu’un narrateur peut entretenir avec ce 
qu’il raconte. Bien que statutairement indépendantes, ces deux catégories de relation n’en interfèrent pas moins 
les unes avec les autres. 
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Fig. 30: Un schéma temporel d'une scène  

 

 Pour essayer de détecter une séquence autonome, nous devons donc chercher à préciser des 
paramètres qui définissent l'intrigue majeure (les événements dans la séquence), le type de syntagme 
de cette portion du film et le signe de ponctuation de la séquence.  

 Le dernier indice est aujourd’hui devenu ambigu avec le film contemporain, il est problématique 
de prendre en considération cette ponctuation classique de la séquence. Quel serait donc le signe de 
ponctuation pour cette portion de film ? Il est peut être un fondu, un volet ou un cut. Mais où se 
trouve-t-il ? Il appartient à quel plan ? Et ce plan appartient à quelle scène ? 

 Il nous reste cependant deux indices fiables que nous pouvons utiliser pour définir la séquence: 
l’intrigue qui forme le sujet de cette grande unité du film et sa structure interne. 

La démarcation d’une séquence peut se faire de trois façons: 

- démarcation par variation de traitement cinématographique ou démarcation qui n'est pas pontuation: 
elle se traduit par les contrastes même des deux séquences (un changement très perceptible de lieu ou 
de temps, ou d’action suffisant à créer la dualité des séquences et rendre superflue la ponctuation) 

- démarcation par intrigue: la séquence est définie par le cours de l’intrigue. (ex: Le plan où le regard 
de l'acteur ou ses gestes se dirigent vers les côtés latéraux de l'écran, impliquent un plan contenant la 
suite de ces gestes ou l'objet qu’il regarde). 

- démarcation par ponctuation: en cinéma, deux signes sont considérés peu à peu comme des  

ponctuations, ce sont les deux "fondus ": le fondu au noir et le fondu enchaîné. 
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5.3.3. Discussion 
 

 Notre description des contenus de la vidéo fait partie des travaux menés pour le développement 
de systèmes cherchant à élaborer un réseau sémantique associant des descripteurs sensoriels extraits à 
partir de caractéristiques de bas niveau et la sémantique conceptuelle en vue d’offrir des outils de 
recherche d'informations relatives aux contenus de la vidéo. Cela est possible grâce à différentes 
technologies, mais la construction de l'architecture d'un système dépend fortement de la connaissance 
sur les utilisateurs de ce système. L'idée est que la gestion des media et la recherche des contenus 
reposent sur ces technologies mais la planification du design du système et les stratégies de recherche 
à partir des points de vue des utilisateurs peut augmenter la probabilité que les systèmes ainsi élaborés 
répondent à leurs besoins.  
 En effet, pour construire un système d'information efficace et effectif, la première tâche est de 
modéliser les types de profils d'utilisateurs et déterminer les fonctions qu'ils utilisent, ce dont ils ont le 
plus besoin dans leur travail. Les utilisateurs potentiels sont ceux des domaines artistiques et visuels, 
des professionnels dans les secteurs de création qui ont besoin des informations et du matériel brut à 
partir des bases de données audiovisuelles pour leur travail de création tel que la publicité, les clips, le 
documentaire, l'analyse des caractéristiques d'un film, etc. Des connaissances sur les utilisateurs (leurs 
options de recherche, leurs manières de chercher les données, les objets les plus recherchés, etc) 
facilitent la caractérisation des objets, c'est à dire définir les traits essentiels des objets appropriés à 
leurs besoins. Ainsi, c'est à partir de l'étude des utilisateurs que nous allons développer l'analyse des 
contenus de la vidéo selon l'approche des signes dans les sections qui suivent.  
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5.4. Méthodologie  
 

5.4.1. Les vocabulaires utilisés 
 

Pour décrire la sémantique cognitive des connaissances liées aux tâches des professionnels de 
l'audiovisuel, il faut des mots. Le vocabulaire d'un domaine peut être extrait d'une ontologie générale 
non formelle telle que des dictionnaires et des encyclopédies génériques, des catégorisations 
philosophiques (celles de Platon, d'Aristote, de Peirce, etc). On peut aussi utiliser l'ontologie d'un 
domaine extraite à partir des encyclopédies et des dictionnaires spécifiques, des nomenclatures, des 
taxonomies, des manuels, des langages scientifiques spécifiques, et les connaissances des experts. 

Pour disposer des mots nécessaires du domaine de la production audio-visuelle, nous avons recours à 
différentes sources de vocabulaire dont les principales sont: 

• VRML 

http://www.vrml.org 

• AAF 

http://www.aafassociation.org/html/specs/aafguide/aafguide. 

http://www.aafassociation.org/html/techinfo//index.html 

• SMPTE Dictionnaire des métadonnées 

http://www.indecs.org/washington/wrappers.pdf 

Wrappers and Metadata for Professional Media Production, Olivier Morgan, Avid Technology Inc, 
November 15th, 1999. 

• MPEG-7 

 (voir la partie 2, chapitre 2) 

• Lexiques et dictionnaires des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel 

Le technicien du film [DUJARRIC 75], Le lexique Cinéma vidéo [LE MOAL 95], Dictionnaire 
Cinéma –Audiovisuel - Multimédia – Réseaux [PESSIS 97], The film studies dictionnary 
[BLANDFORD 01]. 

• SMEF (BBC)  

(voir Partie 2, chapitre 2) 

 
 

5.4.2. Approches de représentation du contenu de la vidéo 
 

 Les approches pour la représentation du contenu de la vidéo sont largement déterminées par 
le modèle de description de base de la vidéo. Selon la définition du dictionnaire Hachette 1999, 
décrire signifie représenter par des mots, en paroles ou par écrit. Dans le cadre de la description des 
contenus de la vidéo, les caractéristiques des contenus peuvent être représentées par les mots 
(concepts), l'audio (parole, son, etc), la définition (écrit), le media brut (l’image ou le son), la 
signature des attributs. Ces caractéristiques peuvent être reconnues et détectées de façon automatique 
par des algorithmes appropriés. Il y a deux types de méthodes de détection des objets de la vidéo: 
utilisation des différences de signatures statistiques des types de changements [ZANG 95] et 
modélisation explicite du contenu de l'image [SRINIVASAN 99, 01]. Nous utilisons les deux 
approches: modéliser les contenus du plan de la vidéo pour définir les unités pertinentes selon les 
différentes dimensions sémantiques et les points de vue possibles qui peuvent être utilisés pour une 
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description donnée de chaque élément dans le PSDS. Le modèle est décrit selon trois axes d'analyse: 
l’axe statistique et syntaxique, l’axe sémiotique et l’axe d'interprétation cognitive [BUI 02, 03]. 

Nous essayons de représenter ces axes d'analyse dans la figure (31) où les composantes de chaque axe 
ne sont pas complètes et détaillées. Nous nous efforçons d'expliciter dans cette section les raisons 
pour lesquelles nous avons défini ces axes, les relations d'ordre sur ces axes, et les raisons pour 
lesquelles nous avons choisi ces unités parmi d'autres. 

 

Analyse

sémiotique

Interprétation

cognitive

Segmentation

analytique

Scène Plan Sous-Plan Photogramme Région

Objet sonore

Objet vidéo

Structures

narratives

Connaissances

et concepts liés

Perceptif Diégétique Connotatif

 
                             Figure 31: Représentation des axes d'analyse des contenus de la vidéo. 
 

 
5.4.2.1. Axe "Segmentation analytique"  
 

 Le modèle doit retenir les éléments constituants de l'objet. Chaque élément du modèle du 
contenu peut avoir un ensemble de paramètres en fonction de ce qui est spécifique au domaine visé. 
Le modèle de l'objet audio-vidéo est basé directement sur des mesures de réponses des organes 
sensoriels en intégrant des processus cognitifs d'interprétation plus moins avancés des signaux. 

 Pour permettre l'appréhension des objets des images, tout système d'informations audiovisuelles 
doit procéder tout d'abord à l'analyse syntaxique. C'est la phase de la segmentation physique de la 
vidéo en unités structurelles. La segmentation structurelle du plan consiste à décomposer la bande 
images et la bande sonore.  

La bande-image  
 
 La bande images est décomposée en segments vidéo: Scène – Plan – Sous-plans, photogramme 
(ou un ensemble de photogrammes) et régions. 
 
La bande sonore  

 La bande sonore est décomposée selon les différents types de segments audio que l'on retrouve 
fréquemment dans les films: la parole, la musique, le silence, les sons d'effets, l'ambiance.  

 Nous nous attachons particulièrement à la détection de la parole, car elle occupe une place 
importante dans la recherche des évènements dans la vidéo. Il existe deux approches majeures de 
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l'extraction des contenus de l'audio: l'indexation basée sur le texte et l'indexation fondée sur les 
phonèmes9.  

 La première approche est connue comme la reconnaissance de la parole par le "grand 
vocabulaire", elle permet de convertir la parole en texte qui est ensuite identifiée par les mots dans un 
dictionnaire pouvant contenir plusieurs milliers de termes d'entrée. Autrement dit, la recherche de 
l'audio repose sur la requête basée sur le texte et localise le terme ou la phrase recherchés dans un 
fichier audio ou dans une vidéo. Cela permet aux utilisateurs d'obtenir les moments spécifiques où se 
trouvent ces termes dans le flux audio de la vidéo ou du fichier audio. 

 La deuxième approche basée sur les phonèmes10 travaille seulement avec les sons au lieu de 
convertir la parole en texte. Le système analyse et identifie les sons d'une échantillon de contenu 
audio et crée un index basé sur la phonétique. Il utilise ensuite un dictionnaire de plusieurs douzaines 
de phonèmes pour convertir le terme recherché en un phonème exact. Cependant, un système 
phonétique exige des outils de recherche plus propriétaires car il doit "phonétiser" le terme recherché, 
puis le mettre en correspondance avec le caractère phonétique de sortie (output). Ce système est ainsi 
plus compliqué que le système de recherche basé sur le texte. 

 Les unités structurelles constituent la structure matérielle (physique et sensorielle) du support (le 
son ou l'image) pour contenir un thème, mais elles n'ont pas encore de contenu thémique. En d'autres 
termes, ces unités restent au niveau syntaxique. Elles ne sont que des régions ou des segments 
constituant des unités de construction composant l'image qui n'ont pas encore de signification propre, 
c'est à dire qu'ils n'ont pas encore de sens.  

 La description reste ainsi neutre et générique. Les unités de construction telles que région, 
photogramme, ensemble de photogrammes, sous plan peuvent être utilisées dans toutes les 
applications audiovisuelles. Elles servent de base pour construire des éléments spécifiques. 
Par exemple, le "cut" est une unité de construction ne portant aucun sens lors de la 
segmentation de la vidéo en plans. Il indique techniquement qu'il y a un changement de plan 
sans donner la sémantique de cette transition. Le sens du changement sera précisé dans la 
phase de l'analyse sémiotique qui attribue un concept à ces signes ponctuatifs. Cependant, la 
segmentation est analytique parce qu'il s'agit non seulement de la décomposition de la vidéo 
en éléments structuraux, mais aussi de l'analyse des propriétés de ces segments (propriétés 
techniques et syntaxiques, telles que les moments géométriques, la couleur, la texture, le 
timbre du son, etc). Pour analyser les propriétés techniques, nous devons décomposer le signe 
en sous signes. Ces sous signes n'ont pas de sens mais permettent d'évaluer et détecter les 
primitives perceptives. Un segment vidéo ou un segment audio peut être défini par une ou 
plusieurs primitives qui le constituent. 

Les primitives perceptives 

 
 Dans [GONZALES 97], l'auteur a proposé une approche systématique pour définir des unités 
syntaxiques primitives dans les données multimédia. Ces éléments doivent être définis en termes de 
décomposition à multiples dimensions de la donnée qui fournit une hiérarchie d'éléments où les 
degrés de liberté diminuent avec l'augmentation de contraintes. Cela permet la génération des 
éléments de haut niveau à partir des groupes d'éléments de bas niveau qui simulent l'organisation des 
primitives perceptives. 

                                                
9 Voir Columbia University'sLaboratory for Recognition and Organization of Speech and Audio. 
http://labrosa.ee.columbia.edu 
 
10 Le phonème est la plus petite unité de la chaîne parlée dans un langage, telle que le son "a" ou "k", qui 
distingue une prononciation d'une autre. Un mot est un ensemble de phonèmes. Le phonème a une forme 
phonique mais n'a pas de "signifié". 
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 Les éléments de haut niveau dans cette hiérarchie ont une plus forte teneur sémantique que ceux 
de bas niveau selon le principe Gestalt où l'ensemble est plus grand que la somme de ses parties. 

 Le plus bas niveau de la hiérarchie fournit des informations unitaires (pixels) qui sont groupés 
pour former une ligne. Les lignes peuvent constituer des formes (carré, rectangle, ovale).  

 Les primitives ne sont que des informations techniques ne contenant pas de sémantique. Pour 
constituer un signe, il faut grouper les primitives ensemble de façon appropriée pour créer les 
éléments à forte teneur sémantique. Par exemple, une face est une structure composite; un phonème 
est un groupe de pistes de fréquence. Ainsi, une donnée complexe peut être définie par la 
superposition des éléments plus simples. Les éléments de haut niveau définissent les caractéristiques 
de base de la donnée et les éléments de bas niveau sont utilisés pour fournir des détails 
complémentaires plus fins.  

 

Segmentation analytique: syntaxique et statistique 

Image Vidéo Audio 

Objet (structure 
composite) 

Scène Phrase Segment Musique 

Surfaces 
(information sur la 
composition globale) 

Plan/Mouvement 
global 

Groupe 
harmonique 

Spectre 

Fréquence fondamentale 
(perception de la mélodie, 
structure et signature des 
caractéristiques d'une pièce 
de musique) 

Groupe de pixel 
(information sur la  

structure locale) 

Objet / Mouvement 
local 

Bandes 
fréquentielle
s 

Enveloppe 
du Pitch  

Spectrum (note structure: 
pitch & overtones, 
harmonie musicale) 

Pixel (information 
globale) 

Changement 
stationnaire 

Pure tone 

Tonalité 

Amplitude statistique  
(structure temporelle, 
rythme) 

 
       Le tableau 5 représentant les caractéristiques statistiques des segments  image, vidéo et audio 

 

 
Les éléments perceptifs qui caractérisent une image (fixe)  
 

- le pixel qui permet de définir des informations globales sur la couleur, l'intensité, la localisation. Ces 
informations ne donnent pas de forme mais fournissent des mesures évaluées globalement.  

- Le groupe de pixels: la rencontre des points forme un path qui a une certaine longueur, orientation, 
intensité. Ce sont des informations portant sur la structure locale (la forme locale, le mouvement 
local, la déformation locale).  

- la surface: ce sont des informations sur la composition globale qui spécifient l'organisation des 
éléments de base fournis par les structures locales, l'organisation spatiale des éléments dans l'image 
(balance, symétrie, régions d'intérêt). 
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Les éléments qui caractérisent un segment vidéo (images animées)  
 

- les changements stationnaires, les changements géométriques (la forme des régions/des zones dans 
l'image, le contenu des régions, le temps, la durée). 

- les mouvements de l'objet (transformation, profondeur, temps, durée). 

- les mouvements de la caméra. 

- les changements de la luminosité (changement de l'éclairage), de la couleur dominante. 

Les éléments perceptifs qui caractérisent un segment audio  

 La définition du découpage analytique du son dépend du type de traitement audio, de la 
nature du son (il est générique ou spécialisé), du type de son (parole, musique, son d'effets, etc). Par 
exemple, on peut avoir un découpage totalement différent pour l'analyse de la parole: les unités ne 
sont pas les mêmes pour effectuer une transcription automatique ou seulement une détection des 
mots-clés.  

Un segment de la parole peut être caractérisé par les propriétés suivantes: 

- Ton: fréquence pure, amplitude, durée. 

- Bande fréquentielle: enveloppe du pitch (mélodie), enveloppe de l'amplitude 

- Groupe harmonique: spectre, distribution de l'énergie, périodicité. 

 
Un segment de musique peut être caractérisé par les propriétés suivantes  
 
- Fréquence fondamentale (perception de la mélodie, structure et signature des caractéristiques d'une 
pièce de musique) 
-  Spectrum (note structure: pitch & nuance, harmonie musicale) 

-  Amplitude statistique  (structure temporelle, rythme) 
 
Le degré zéro de l'interprétation  
 
 L'analyse des éléments syntaxiques mentionnées ci-dessus constitue le degré zéro de 
l'interprétation de l'image numérique. Selon Umberto Eco, "ce degré zéro devrait correspondre à la 
signification acceptée dans des contextes techniques et scientifiques". Si l'on pense un objet éclairé en 
termes de la production, ce sera la manière par laquelle on installe les lumières, les réglages de la 
caméra, la correction colorimétrique, etc. Quand on crée un objet sonore, on doit penser au timbre, au 
ton, la fréquence, l'intensité du son, etc.  

Ce premier niveau de granularité des objets de vidéo nous fournit les informations de base pour la 
recherche des composantes du flux de la vidéo. Ces informations comprennent fondamentalement: 

- Localisation dans l'espace: reconnaître une région de l'espace 

- Spécifique "point time": le temps marquant le commencement (starting time) et la fin (ending time) 
de la séquence de photogrammes du segment (vidéo ou sonore) visé. C'est l'intervalle dans laquelle se 
trouve un état de l'objet. 

- Caractéristiques techniques et physiques qui sont inhérentes à ces segments 

Nous étudions ensuite la phase d'analyse sémiotique où le plan sera pris en considération soit dans son 
ensemble soit seulement à travers une de ses parties en termes de la signification en propre des unités 
syntaxiques précédemment analysées. 
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5.4.2.2. Axe d'analyse sémiotique  
 
 L'analyse sémiotique porte sur la description des objets vidéo, des objets sonores, les concepts 
liés à ces objets, les structures constructives et les connaissances associées à ces structures. 

  La description des objets dans les images se fait selon les points de vue de la production pour 
démonter les mécanismes de production de sens des procédés de création mis en œuvre dans le film. 
Si la sémantique du monde narratif permet de souligner la signification des élément extra-
cinématographiques11, la sémantique de la production porte sur la signification des formes de 
représentation de ces éléments extra-cinématographiques. Les formes du contenu humain sont des 
configurations audio-visuelles reconnaissables (par exemple, les formes du montage), la combinaison 
du son et de l'image12 dans l'espace et dans le temps de la vidéo.   

 Ces formes ne sont pas simplement des dispositions des images, mais elles ont aussi un sens. Le 
montage alterné est une disposition des scènes selon l'ordre A-B-A-B-A, le sens de cette disposition 
peut être la simultanéité des actions, l'approchement des objets en scène, etc. Les formes du contenu 
en question sont donc des structures syntaxiques agencées selon une certaine manière et liées à un 
contenu humain décrit dans le cadre de la sémantique du monde narratif. La mise en relation entre la 
sémantique des formes de construction et la sémantique du contenu humain permet d'obtenir plusieurs 
manières d'interpréter la signification des éléments syntaxiques. 

 La description des éléments du langage cinématographique consiste à décrire ce qui est commun à 
tout film. Ces éléments sont des moyens techniques ou artistiques qui permettent au cinéaste de mettre 
en œuvre la conception de ses buts et ses impressions subjectives. Le langage mobilisé par le cinéaste 
nous indique la façon dont il aborde le réel et la représente. La réalité dans le film est une réalité telle 
que le cinéaste la ressent et non la réalité telle qu'elle est. Elle reste schématique et conventionnelle. 
Schématique parce qu'elle cristallise les traits principaux de l'événement. Conventionnelle parce qu'elle 
est représentée par des codes du langage cinématographique acceptés par tout le monde. La mise en 
œuvre de la combinaison entre les éléments appartenant au langage cinématographique et les éléments 
extra-cinématographiques provenant d'autres systèmes culturels du film à l'étude impose la nécessité 
des outils de description qui décrivent d'une part l'usage du langage mobilisé par le cinéaste dans un 
film donné, d'autre part l'interprétation par les utilisateurs des signes issus de ce langage (fig. 32). 

A n a l y s e

o r i e n t é e

s é m i o t i q u e

P r o d u c t i o n  d e

c o n n a i s s a n c e s

A n a l y s e  d u  l a n g a g e

c i n é m a t o g r a p h i q u e

I n t e r p r é t a t i o n

d e s  f a i t s

f i l m i q u e s

S i g n i f i c a t i o n s  e n

c o n t e x t e  o u  s e n s  d ' u n

f i l m  p a r t i c u l i e r

T h é o r i e s   e t

P r o c e s s u s  d e

p r o d u c t i o n  d e  s e n s

d e  t o u t  f i l m

  

Fig 32: Représentation du processus d'analyse orientée  sémiotique du document audio-visuel 

 
                                                
11 les éléments relèvent de la substance pure: des faits humains, sociaux. 
12 Voir le chapitre de la description du son 
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 La description doit contenir d'une part des outils de description destinés à décrire les affects que 
l'utilisation des codes et des procédés de création a générés sur les utilisateurs. Ces outils de description 
doivent être capables de recueillir et évaluer d'une part le feedback des interprétations subjectives des 
utilisateurs selon leurs conditions culturelles: les impressions, les sentiments, la conceptualisation des 
objets dans les images par les utilisateurs. D'autre part des outils consacrés à l'auteur du film où il peut 
exprimer les buts de la conception et ses impressions subjectives. Le tableau (6) ci-dessous représente 
les éléments que nous avons choisis comme objets d'analyse pour l'axe sémiotique: 
 

Analyse  sémiotique 

Objet vidéo Objet sonore 

 

Structures narratives Concepts liés Connaissances liées 

Cinèmes et figures 
(objets du  monde réel) 

Segment audio 
Objets 

Plan Concept attribué 
aux objets du 
monde 

Processus et 
techniques de création 

Sèmes (signes 
icôniques et leur 
combinaison) 

Types de son 

(silence,musique, 
ambiance, 
parole, son 
d'effet) 

 Scène simple composée de plus 
d'un plan (où les actions sont 
continues dans le temps de 
l'histoire) 

Les relations entre les plans 

Concept attribué 
à la scène 

Processus et 
techniques de création 

Unité minimale d'un 
code 
cinématographique 

Unité audio 
significative (un 
plan audio) 

Les types de mouvement de caméra 
Les types de montageLes types de 
scène 

Les syntagmes de Metz 

Concept 
indiquant des 
codes du cinéma 

Processus et 
techniques de création 

 

Tableau (6)  représente les éléments de l'axe d'analyse sémiotique 

 

 Nous explicitons ensuite les composantes de ces éléments. L'objet vidéo est vu sous plusieurs 
regards notamment des théoriciens du cinéma et de la sémiologie tels que P.P. Pasolini, U. Eco, R. 
Odin, C. Metz, etc. L'objet sonore est analysé selon l'optique de la production. Nous cherchons aussi à 
associer les connaissances concernant particulièrement les usages (les métiers de la production) aux 
constructions narratives des contenus de la vidéo. 
 

5.4.2.2.1. L'objet vidéo  
 

Objets: unités de sens de Pasolini  

 
 Pour Pasolini [PASOLINI 89], "l'unité minimale de la langue cinématographique, ce sont les 
divers objets réels qui composent le plan. Nous pouvons appeler tous les objets, les formes ou les 
actes de la réalité permanente à l'intérieur de l'image cinématographique, du nom de "cinèmes". Ces 
cinèmes sont pour Pasolini, les ultimes données cinématographiques qui sont les innombrables objets 
réels reproduits sur l'écran et sont tous suffisamment signifiants à l'état naturel pour devenir des 
signes symboliques. Cette proposition de Pasolini a chargé la "sémiologie de la culturisation 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               203 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

définitive de la nature". Selon l'auteur, les "objets bruts" sont suffisamment signifiants à l'état naturel, 
pour devenir des signes symboliques. Odin a souligné que cette perspective proposée par Pasolini 
nous amène à considérer le monde comme un vaste réservoir de signes que le film ne fait que 
reproduire. Une bonne part de la compréhension des films passe par la reconnaissance de ces 
éléments et par la compréhension de leur signification culturelle.  
 

Figures et sèmes: unités de sens selon Umberto Eco  
 
 Umberto Eco repère trois niveaux d'articulation du signe dans le langage cinématographique et 
met en œuvre les unités de sens plastiques (les figures) et les unités de sens figuratif (les signes et les 
sèmes). L'auteur utilise la notion de "figure" pour indiquer le premier niveau d’articulation: les figures 
tels que angle, courbe, rapport figure-fond, rapport de clair-obscur s'articulent en signes iconiques 
(nez humain, œil, chien, ballon, etc). Au deuxième niveau, les signes iconiques se combinent en 
sèmes iconiques (une femme jolie et blonde vêtue d'une veste rouge) combinables eux-mêmes en 
photogrammes, c'est à dire en image (dans la cour, les paysans donnent à manger aux bêtes).  
 

Signe comme unité minimale significative d'un code 

 
 Dans le cadre de la description du plan selon le point de vue de la production, nous nous 
efforçons de pousser plus loin l'étude du signe du cinéma selon l'analyse de la sémiologie 
cinématographique.  

 Le signe en tant qu'unité significative minimale peut nous renvoyer à l'étude de la taille du code 
cinématographique. L'exemple qui suit va nous permettre d'expliciter cette proposition. Nous avons le 
code "mouvement de la camera", un exemple de ce code est "le travelling". Un travelling entier est 
une unité significative minimale du mouvement de la camera. La moitié du travelling n'aura pas de 
sens. Un travelling est donc un signe. 

 Comme chaque code du cinéma peut avoir une matière d'expression différente, une forme 
particulière. Il n'existe pas par conséquent d’unité minimale unique (ou une taille unique) pour toutes 
les codes mais des unités minimales pour différents codes. Autrement dit, la taille du signe dépend du 
code à l'étude.   

 "Il n'existe pas au cinéma de code souverain qui viendrait imposer des unités minimales, toujours 

les mêmes, à toutes les parties de tous les films: ces films, au contraire, offrent une surface textuelle – 

temporelle et spatiale à la fois -, un tissu dans lequel des codes multiples viennent découper, chacun 

pour soi, leurs unités minimales qui, tout au long du discours filmique, se superposent, s'imbriquent et 

se chevauchent sans que leurs frontières coïncident forcément entre elles" [Metz 77].  

 Ainsi, décrire la vidéo (ou le film sous forme de vidéo) par la notion du signe nous amène à 
observer le problème de l'unité significative minimale du film et celui de l'unité minimale d'un code 
cinématographique. Cette remarque est importante et liée à la tâche de résumer la vidéo et celle de la 
classification des données de la vidéo.  

 En matière de résumé de la vidéo par les images, pour permettre la compréhension du contenu 
d'un plan, il est mieux de respecter la taille pour ne pas enlever une partie d'une unité de sens 
minimale et fausser son sens. Le Mosaic DS13 cependant peut permettre de reconstituer tous les 
éléments dans un plan (ce qui apparaît au début, au milieu et à la fin du plan) dans une seule image. 

 En matière de méthodes de classification des segments de la vidéo: les segments (en tant que 
segment significatif minimal) peuvent être regroupés et catégorisés non seulement selon les structures 
syntaxiques (région, image, plan, etc) mais ils peuvent aussi être classifiés en fonction des codes 
cinématographiques: par type de codes, par types d’instances des codes, par les propriétés des codes 
ou les relations entre les codes. En d'autres termes, les types de concepts des codes peuvent être 

                                                
13 Mosaïc DS 
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associés aux segments syntaxiques du flux des images audiovisuelles et deviennent indexicaux. C'est 
à dire qu'ils permettent de localiser les structures syntaxiques et caractéristiques sensorielles 
correspondantes. 

 Cela permet d'avoir un modèle de données correspondant aux données. En d'autres termes, la 
représentation des données correspond à leurs structures logiques et conceptuelles: un type de codes 
renvoie à un type de structures et à un type d'interprétations ou vice versa. Ce mécanisme peut 
permettre d'élaborer des modèles de données hypermédia appropriés à la nature des éléments 
syntaxiques et facilite la navigation orientée par les connaissances. 

 
 

5.4.2.2.2. L'objet audio  
 
 Le son est un mode d'expression important dans un film. Embrasser la signification du son est un 
sujet délicat car l'étude de la signification du son est liée à la position des études sur la réception. Le 
problème de la lecture du film est lié aux sens, chaque spectateur peut lire le film de différentes 
manières. L'interprétation du son du film peut mettre en péril la notion de compréhension. Pour 
décrire le sens du son au cinéma et éviter ce risque, nous décrirons la manière dont le son du film est 
construit et représenté pendant la production et perçu, parce que le son doit être écouté pour pouvoir 
transmettre sa signification narrative et sociale. Le but de notre travail est de fournir un accès aux 
contenus de la vidéo et la recherche d'un événement basée sur un segment audio significatif, ainsi que 
de fournir un outil aidant les usagers à décrire le son en rapport avec leur situation culturelle. Ils 
disposent de descripteurs utiles, attributs et valeurs touchant différents aspects du son pour interpréter 
la signification du son dans le film. Le film décrit est considéré dans ce cadre comme une expression 
personnelle de l'auteur et le son qu'il a utilisé dans son œuvre doit être vu comme une unique 
représentation expressive du monde qu'il veut communiquer aux spectateurs. 

 Nous prendrons en compte la manière avec laquelle le son est produit et écouté. Décrire la 
manière dont il est produit implique la description du son comme un produit matériel et la 
reconnaissance de l'hétérogénéité matérielle du son: l'emplacement et la nature des pistes du son, les 
technologies utilisées pour le produire, l'équipement pour le reproduire, les relations physiques entre 
les caractéristiques du son et son environnement physique. Décrire le son tel qu'il est entendu 
implique la description du son comme un événement ou une idée. Parce que l'existence du son est à la 
fois narration et événement: chaque son initie un événement, chaque son concrétise l'histoire de cet 
événement. 

 

Définition de l'objet sonore  
 
 Un objet sonore signifie toute sorte de son généré par toute source imaginable. Par exemple, la 
sirène d'un navire, l'aboiement d'un chien, le soufflement du vent. Un son peut être un objet sonore 
intéressant à cause de sa qualité acoustique, même si sa source est non identifiée. Les principales 
catégories de son sont les suivantes: musique, son d'effets, dialogue, ambiance. Dans ce travail, nous 
ajoutons à ces catégories le silence parce qu'il est un important vecteur de signification dans le film. 

 Un objet sonore a un effet sur nous d'abord par ses qualités physiques et révèle un sens au travers 
de celles-ci. Les caractéristiques du son (intensité, pitch, timbre) affectent la manière dont nous 
réagissons au son sur l'écran (voice in) tel que le dialogue, le son d'effets, et le son hors de l'écran 
(voice off) tel que la musique, la narration. Les autres caractéristiques comme le rythme, l'espace du 
son (la proximité ou la distance du son dans un film), et le temps implique une description en trois 
dimensions à partir de laquelle on peut évaluer les changements du son. 

 Dans ce travail, nous essayons d'enrichir la description de MPEG-7 AudioSegment avec les 
aspects spécifiques du son à partir des points de vue de la production audiovisuelle. 
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Utilisation de la description de l'objet sonore 

 
 Le son peut introduire une nouvelle réflexion et une nouvelle interprétation et tout son peut 
indiquer un événement. N'importe quel type de son - musique, son d'effets, dialogue – peut le faire. 
La juxtaposition de différents sons ou l'introduction d'un son "cut away" peut être conçue comme un 
signe visuel introduisant une idée. Un son peut représenter un objet ou un personnage dans le film, un 
son prépare une apparition et souligne un événement. Un son peut être en harmonie avec le visuel, 
dans ce cas il renforce le visuel ; il peut aussi créer une dissonance avec le visuel pour une 
signification particulière (horreur, comique, ironie, etc) et représente un objet ou un personnage qui 
n'est pas dans l'image. Notre attention à la sémantique du son utilisé dans le film fournira l'index pour 
retrouver les événements dans les contenus de la vidéo.  
 
 
5.4.2.2.3. Les connaissances liées 
  
 Les connaissances liées aux objets vidéo et objets sonores sont des savoir-faire des métiers de la 
production: les processus de création, les techniques pour les mettre en œuvre (voir chapitre 6). 
 

5.4.2.2.4. Les structures narratives: Syntagmes   

 

 Au-delà des plus petites unités que sont les "objets" dans un photogramme ou un plan, Metz a 
identifié des figures de montage qui interviennent dans le film au niveau le plus élevé de la 
structuration. Cette structuration concerne de grandes unités qui se situent sur l'axe syntagmatique 
temporel, Ch. Metz [METZ 86] les dénomme des syntagmes (fig.33) Ils constituent des unités 
narratives autonomes dans lesquels les éléments sont en interaction pour faire sens en symbiose. Un 
syntagme peut être un plan autonome, un ensemble de plans, une scène, ou une séquence. La 
définition de ces grandes unités d'une part permet la macro ponctuation et l'articulation temporelle des 
images du film. D'autre part, elle permet de reconnaître les structures narratives et mettre en évidence 
la notions de relations spatiales et temporelles entre les plans. 
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Segments autonomes

1. Plans autonomes Syntagmes = (suites de plans)

Syntagmes-achronologiques Syntagmes chronologiques

Alternants :

2. Syntagme

parallèle

Non-alternants

3.Syntagme

en accolade Simultanéité
4. Syntagme descriptif

Alternants :
Syntagmes alternés

Non-alternants :

Sans ellipse :
5. Scène

Avec ellipse :
6. Séquence

Succession :
Syntagmes narratifs

 
Figure 33: Représentation des segments autonomes dans un film (reproduite selon le tableau général  

de la grande syntagmatique de Christian Metz dans [METZ 94] 

 

 Sur la base de ces définitions, des travaux de recherche ont été développés dans le but d'identifier 
des macro-segments [JOLY 96] [BUTLER 97] d'explorer les méthodologies pour permettre la 
recherche à partir des significations de haut niveau du film. Dans [LINDLEY 98], [SRINIVASAN 
01], [NACK 96], un modèle conceptuel de description de la vidéo a été développé pour représenter la 
description de la vidéo à plusieurs niveaux à travers différentes unités spatio-temporelles (objet, 
frame, plan, scène, clip). Ces unités peuvent être analysées selon le contenu audio et vidéo, les 
relations entre ces objets sonores et visuels, les concepts dégagés de ces objets et la narration. Elles 
sont interprétées selon différents niveaux sémantiques (perceptif, diégétique, connotatif en concept et 
le sens caché des objets). Le DS que nous avons développé repose sur ce modèle et sur la notion de 
code (ODIN 90). 

 L'organisation structurale de chaque plan explicite d'une part la logique de la continuité des 
gestes, des mouvements des objets en scène; d'autre part, elle est un véhicule spécifique représentant 
le tempérament individuel du cinéaste. 

 La recherche sera basée, en termes de segmentation structurelle, sur la détection des plans et des 
régions du plan. Notre travail est fondamentalement manuel pour définir les caractéristiques et unités 
significatives pertinentes à l'œil humain. En effet, nous constatons que notre étude est qualificative et 
nous ne sommes pas dans l'étape de la validation quantitative. L'analyse est faite sur des échantillons 
reconnus comme codes dans le cinéma, c'est à dire qu'il existe déjà une définition de son type de 
processus de création selon l'expérience et la nomination de types sémantiques par les professionnels 
de l'audiovisuel. L'analyse est obligatoirement manuelle, car il y a là le transfert des expériences, le 
partage des points de vue des professionnels de l'audiovisuel. Nous utilisons ensuite les outils 
automatiques pour justifier notre analyse manuelle et nos points de vue. 

 Il existe des techniques de détection automatique des raccords du plan [AIGRAIN 95]. Les 
raccords incluent des effets optiques tels que les cuts, fondus, surimpressions, volets, etc. La détection 
du plan demande la séparation de différents facteurs de changement des images: mouvement (objet et 
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caméra), luminosité et bruit, changement de plan (soit brusque, soit progressif). Plusieurs algorithmes 
sont disponibles pour la segmentation temporelle.  

 

5.4.2.3. Axe d'interprétation cognitive 
 
 Dans cette section, le plan et ses sous parties sont interprétés selon trois phases de la cognition 
(perceptif, diégétique et connotatif) qui constituent la base théorique de l'interprétation du contenu de 
la vidéo. L'axe cognitif consiste à analyser l'activité cognitive mobilisée par l'utilisateur pour se 
former des concepts à partir des objets et se construire des modèles conceptuels à partir des séquences 
de la vidéo afin d'appréhender les images. Dans le contexte de notre travail, l'utilisateur (étant 
producteur, concepteur de DSs, etc) fait abstraction de la connaissance liée à la production et à la 
situation du problème. Il modélise les différents éléments du monde perçu et détermine des 
procédures d'interprétation lors de l'élaboration des modèles conceptuels à partir des images. Le 
modèle issu de l'analyse sera intégré dans la machine. Celle-ci interprète et raisonne les objets, 
relations et lois dans une représentation que l'homme a conçue pour elle. 
 

 

Tableau 7 représente les éléments de l'axe d'analyse cognitive 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interprétation cognitive 

Perceptif Connotatif Diégétique 

Perception d'éléments du 
monde narratif 

 Attribution des concepts 
(connotation) 

Evènement réel 

Perception de l'organisation 
spatiale et spatio-temporelle 
des éléments 

Indice, symbole, icône, 
métaphore 

Structure de l'évènement 

Perception des 
caractéristiques perceptives 
des éléments 
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5.4.2.3.1. Le perceptif 
L'observation est l'élément de base du cinéma: elle le 

pénètre jusqu'à sa moindre cellule [Andréa Tarkovski] 

 

 Tarkovski dans [TARKOVSKI 89] a écrit que "l'image cinématographique est l'observation des 
faits dans le temps, agencés selon les formes de la vie même, selon ses lois temporelles. Mais ces 
observations nécessitent une sélection: nous ne regardons sur la pellicule que ce qui est en droit de 
devenir une composante de l'image. L'image ne peut être divisée ou morcelée à contretemps, car ce 
serait en chasser la fluidité". 

 Si l'image cinématographique est par nature l'observation de phénomènes se déroulant dans le 
temps, il implique qu'on doit visualiser les images et en percevoir les composantes importantes pour 
comprendre la continuité logique des phénomènes. Ces composantes peuvent être des éléments du 
monde narratif (les objets intéressants et les relations entre eux), l'utilisation des codes de la 
production (montage, utilisation des codes cinématographiques), et les caractéristiques visuelles 
(luminance, couleur, forme, mouvement, transformation géométrique, etc) et auditives (timbre, 
intensité du son, etc) des images. 

 Le perceptif c'est la phase où l'utilisateur perçoit les composantes de l'image audio-visuelle et 
conceptualise l'objet visuel ou l'objet sonore selon leur forme. L'homme dispose de la mémoire 
sensorielle visuelle et auditive pour reconnaître la forme des objets. Par exemple, pour identifier 
l'objet visuel l'homme doit définir les composantes de l'objet: les contours, la luminance, la texture, la 
couleur et les formes de base telles que le cylindre, les cônes, le rectangle. La combinaison des 
composantes élémentaires permet de composer l'objet ou le personnage. On doit tenir compte du 
contexte dans lequel l'identification de l'objet s'opère, car la reconnaissance est influencée par le 
contexte dans lequel les formes sont perçues et par les attentes de l'individu qui les perçoit.  

 A la différence de l'homme, la machine ne peut pas reconnaître la forme de l'objet du monde réel. 
Le monde de l'informatique est basé sur un monde conceptuel: la machine peut seulement interagir 
avec le monde des concepts qui sont générés par la conceptualisation du monde réel. La relation entre 
les objets (multimédia) du monde réel et la description conceptualisée de l'objet (multimédia) n'est pas 
directe. Il faut tout un processus de conceptualisation pour créer le monde conceptuel et le mettre en 
relation avec les objets multimédia de la vidéo pour permettre à la machine de reconnaître ce que veut 
trouver l'utilisateur. L'observation et la définition des composantes de l'axe perceptif est la phase 
préliminaire mais fondamentale pour la reconnaissance et la conceptualisation des objets. 

 La phase de la perception est basée sur la recherche des signes ou objets. Elle correspond à la 
phase de segmentation structurelle où le flux des images audiovisuelles est décomposé en unités de 
construction de la vidéo. Ces unités (ou signes) doivent être prêtes pour être visualisées et manipulées 
par les utilisateurs. La description du signe à cette phase demande des informations nécessaires pour 
la visualisation, la réutilisation, la localisation, la navigation, les aspects structurels du contenu du 
signe. Comme la sémiotique est établie sur la génération et la perception de signes, le système de 
localisation et les outils de résumé de la norme MPEG-7 peuvent être utilisés dans le modèle de 
description pour accéder directement à la structure sémiotique (par exemple une région ou un 
segment). 
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Les Objets dans les images 

 
 Les objets que vous venons d'évoquer sont divisés en deux catégories, les objets vidéo et les 
objets audio.  
 

• Objet vidéo  

  

Les objets vidéo sont des objets visuels qui peuvent être observés sous deux dimensions. Soit ce sont 
des objets spatiaux représentés par des régions fixes (le background d'une scène par exemple), soit ce 
sont des objets en mouvement représentés par des régions mouvantes (la voiture qui roule dans une 
scène). 

L'Objet Image (ou Scène) est composé d'une coccinelle, une feuille et le background. La scène peut 
être représentée par le schéma (34) suivant:  

   

Scène

coccinelle

feuille

thorax

tête

ailes

pattes

background

abdomen

Gouttes

de rosée

Image 5 : la coccinelle

 
 

Image 5: la scène d'une coccinelle  
(image tirée du  film Microcosmos, C. Nuridsany &M.Pérennou, 1996) 

 

Fig.34 représente la description des objets de la scène " la coccinelle" 
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Le modèle vidéo peut être représenté dans la figure (35) suivante: 

Scène

Objet video

Transformations
géométriques

Forme

texture

mouvement

color

Objet videoObjet video

 

Fig 35 représente le modèle de la description d'un objet 

 
 

• Objet audio  
 
Ce sont des segments audio qui peuvent être la parole, la musique, le silence, les bruits.  
 

 

    Image 6: les gouttes de rosée 

(image tirée du  film Microcosmos, C. Nuridsany &M.Pérennou, 1996) 
 

 

 
 
 
 
 

Exemple du son de l'image les gouttes de 
rosée. 
Son 1: Crissement des insectes 
Son 2: la musique (le piano) qui 
ressemble au bruit de la tombée des 
gouttes de  rosée. 
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5.4.2.3.2. Le connotatif  

 Un théoricien du cinéma a souligné que "les idées ne sont pas fugitives dans les images, elles 
y sont fixées. Mais comment les attraper ?" Effectivement, comprendre le contenu de la vidéo c'est 
comprendre le message de l'auteur à travers la réalité représentée dans les images. Et comprendre la 
réalité représentée, c'est à dire l'histoire racontée qui constitue le monde narratif dans le film. Pour 
attraper les idées que véhiculent les images et les sons, les spectateurs doivent définir les concepts qui 
représentent ces idées. Ils doivent faire la connotation des objets vidéo et objets sonores. 

 Un objet de la vidéo peut être porteur des concepts ayant différentes fonctions: iconique, 
stylistique, symbolique, philosophique, et idéologique. Le concept des objets intéressants de la vidéo 
peut avoir les différentes fonctions d'un signe: signal, indice, symbole, icône, métaphore, etc.  

Nous avons défini deux sémantiques de la vidéo (la sémantique du monde narratif, la sémantique 
de la production). Nous avons utilisé le Semantic DS pour décrire les concepts des entités 
sémantiques de la vidéo et les entités sémantiques (les codes et les sous codes) de la production. Notre 
préoccupation est de trouver des méthodes et des processus qui nous permettent de symboliser, 
conceptualiser les entités significatives des deux dimensions sémantiques. Quelles sont les possibilités 
pour conceptualiser avec aisance une unité significative de la vidéo et notamment un code 
cinématographique ? Les réflexions sur les différentes manières de connoter nous serviront dans la 
tâche de définition des types de concepts qui peuvent être utilisés dans la recherche documentaire 
comme des index permettant l'accès aux données de la vidéo. Notre analyse est basée sur deux 
processus de connotation: (i) la connotation comme signification additive à la dénotation et (ii) la 
connotation autonome. Autrement dit, un objet peut avoir deux niveaux de connotation: le premier 
niveau est la signification littérale de l'objet, la deuxième fournit la signification additive à la 
première. Par exemple, le drapeau noir à la plage a un sens littéral "un drapeau a la couleur noire", le 
concept généré du drapeau noir est le danger ou l'interdiction de se baigner. Le drapeau est, dans ce 
cas, le signal du danger. 

 
Connotation: signification additive 
 

 En linguistique, "le terme de dénotation sert à désigner le sens littéral, le sens premier des mots, 

en conséquence, le terme de connotation est soumis à une restriction d'extension, non seulement il ne 

correspond plus qu'à certains éléments de la signification, mais il se trouve réduit à des valeurs 

sémantiques additionnelles (l'indication du niveau social du locuteur, celle du niveau de langue 

utilisé, etc) qui témoignent de l'intervention des codes sociaux dans le langage".[ODIN 90] 

 Pour expliciter une connotation, nous utilisons le schéma à deux étages proposé par Hjelmslev et 
repris par la plupart des théoriciens en sémiologie: R.Barthes, L.J Prieto, U.Eco, O.Ducrot, A.J 
Greimas, R. Odin, etc,  

 

connotation                                            signifiant signifié 

dénotation signifiant Signifié 

 

 La connotation est définie comme un signe dont le signifiant est constitué par le signe de 
dénotation considéré dans son ensemble: signifiant+signifié.  

 Le signe de dénotation est le signifiant de la connotation. Le signifié de la connotation est le sens 
ajouté à la dénotation.  

 D'une autre manière, J. Mitry a défini que tout objet fait figure de symbole quand il prend en 
charge un sens qui n'est pas le sien. A cette définition Metz a ajouté la distinction entre la connotation 
et la dénotation: les codes repérables au sein du texte filmique peuvent se répartir en deux groupes: les 
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"codes d'avant" et les "codes d'après". Les premiers sont ceux qui prennent en charge le sens littéral, 
l'objet sera identifié mais non connoté, il n'évoque rien au-delà de lui-même. Les seconds s'inscrivent 
dans le film comme les divers sens que l'on considère comme non-littéraux, comme "symboliques, 
comme "seconds".  

 Les objets du monde sont porteurs en eux-mêmes d'un grand nombre de connotations. "Au 
cinéma, le travail de l'analogie visuelle et sonore, en assurant la représentation du monde, fonde la 
dénotation et permet du même coup la production de connotations"[ODIN 90]. Un son peut être 
iconique. Le timbre, l'intensité et le ton peuvent avoir des relations analogiques avec des évènements 
visuels de l'image. Par exemple, le son dans "le Miroir" de André Tarkovsky, ressemble au bruit des 
gouttes d'eau tombant sur le sol. Un objet peut aussi devenir des signes symboliques pour les 
collectivités sociales. Par exemple la couleur Bleu représente la paix, le rouge connote le danger, etc. 
Un objet peut ne prendre une valeur symbolique que dans un film, par exemple dans le film "La leçon 
de Piano", la crinoline est la métaphore d'Eda. Tantôt, elle est raide, contraignante, tantôt elle est 
souple, libératrice. Ce sont des connotations diégétiques. 

 La connotation symbolique se construit indépendamment du signifiant de dénotation. Elle se 
forme en prenant appui sur les seuls éléments du signifié de dénotation. 

 
Connotation autonome: du degré zéro au symbole  
 
 Metz [Metz  86] a souligné cependant que la connotation n'est pas la somme mécanique (addition) 
du signifiant et du signifié de dénotation, il faut admettre que la connotation, de même qu'elle a ses 
signifiés propres, dispose aussi de ses signifiants propres. Dans ce cas, la connotation est autonome, 
elle ne dépend pas d'une dénotation complète (c'est à dire le signifiant + le signifié de la dénotation). 
Elle utilise seulement le signifiant de la dénotation pour avoir son propre signifié. 

 L'exemple du "noir" dans [Odin 90] souligne la séparation entre le dénoté  et le connoté. Le "noir" 
est reconnu par la plupart des sociétés comme la couleur de deuil et de tristesse. Il peut aussi avoir un 
autre sens que le sens fixé et attribué par la convention culturelle. Par exemple le "noir" peut être 
aussi le signe d'élégance. Dans ce cas, pour connoter autrement le "noir", nous utilisons seulement le 
signifiant du perceptible, c'est à dire l'élément identifiant physique et technique du "noir" (la couleur 
dominante de l'objet) et non le signifié conventionnel de la société.  

 Nous voulons introduire ici l'idée d'attribuer directement les concepts symboliques aux 
caractéristiques physiques et techniques du signe en utilisant le mécanisme de connotation autonome 
de Metz. Il permet de rapprocher les structures syntaxiques et les caractéristiques sensorielles (voire 
des attributs de ces attributs, par exemple histogramme de couleur, paramètres du mouvement) à la 
sémantique du niveau conceptuel sans pour autant appauvrir le modèle du contenu.  

 Ce sont des connotations faites directement à partir de la sémantique technique (du degré zéro au 
symbole) sans passer par la dénotation [METZ 86] [ODIN 90]. Par exemple, la couleur dominante 
bleue connote la paix, la réflexion selon un certain code symbolique dans une certaine culture. Selon 
la culture cinématographique, les paramètres du contraste ou de l'histogramme de l'image peuvent 
représenter différents symboles en termes d'éclairage: le contraste doux peut exprimer un éclairage 
artistique, un contraste accentué généré par un "low key" peut être le signe d'une scène dramatique. 

 

Connotation 
autonome 

Caractéristiques CTF14 + concepts symboliques 

 

 La recherche et la navigation reposent relativement sur les techniques d'extraction des 
caractéristiques perceptives du bas niveau pour représenter des objets dans les média sans donner une 

                                                
14 CTF: l'abrégé de Couleur, Texture, Forme 
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sémantique conceptuelle. La connotation autonome fournit une alternative permettant d'annoter les 
objets dans les média par des métadonnées symboliques et de générer ainsi des descriptions basées sur 
la sémantique technique. Beaucoup de travaux de recherche investissent des efforts pour résoudre le 
problème d'association des connaissances de haut niveau aux données de bas niveau (caractéristiques 
techniques).  

 Les caractéristiques de bas niveaux (texture, forme, couleur, mouvement) correspondent à la 
sémantique technique des images audiovisuelles Ce niveau de description de l'image et de l'audio 
constitue la base de l'interprétation perceptive des images audiovisuelles. 

 La valeur des caractéristiques du signe se réfère sans équivoque au signe visé. Cette valeur est 
donnée par sa capacité de représenter les caractéristiques perceptives. Autrement dit, elle peut être la 
signature représentative des caractéristiques techniques d'un ensemble de données (images ou audio). 
On peut les utiliser pour faciliter les algorithmes de détection dans la tâche d'aider les utilisateurs à 
évaluer les images par similarité. 

 Plus précisément, les algorithmes ne peuvent pas accéder au signe lui-même mais à la signature 
du signe: c'est à dire à la valeur technique du signe. Les caractéristiques de bas niveau peuvent être 
utilisées pour représenter les informations pertinentes pour le traitement de la signification du signe. 

 Le modèle dispose par ailleurs d'autres axes d'analyse qui peuvent fournir d'autres accès au 
contenu de la vidéo. 

 Afin de déterminer un support (physique) pour intégrer un concept selon notre point de vue dans 
le cadre de la définition des types de concepts de la terminologie de la production, nous avons utilisé 
des descripteurs pour évaluer la valeur des caractéristiques des unités significatives de la vidéo et les 
détecter.  

 La classification des connaissances de la production n'est pas tout simplement l'énumération des 
termes existant dans les professions, mais il s'agit de la conceptualisation des objets de la production. 
Autrement dit, nous visons non seulement à les classifier comme des segments, des régions au niveau 
structurel, mais nous voulons dénommer les objets de la vidéo par des concepts selon les points de 
vue de la production et selon l'initiative des producteurs. 

 Pour fournir un exemple de la conceptualisation d'une entité de la production, nous présentons ci 

dessous la connotation des types d'éclairage. Les concepts des types d'éclairage sont définis 

indépendamment des termes existants déjà attribués aux objets à l'étude, car la définition du signifié 

(le concept) est laissée à la libre création du producteur. Il peut créer des concepts en fonction de ses 

expériences professionnelles ou de ses tendances esthétiques. 

Connotation 

Signifiant: valeur du contraste 

Signifié: types d'éclairage (artistique, 

dramatique, normal, contrejour) 
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Dénotation 

Signifiant: Valeur du contraste Signifié: types de contraste 

 (contraste doux, contraste fort) 

 

 Pour quoi connotation ? 

 Les connotations constituent des outils d'identification des objets intéressants dans les images. 
Pour reconnaître un cowboy, tout un mécanisme de connotation est en fonction pour permettre de 
déterminer les signes d'identification. Ces connotations sont de différentes natures: les connotations 
culturelles (le chapeau, le cheval, le revolver au hanche, le lasso, etc) les connotations stylistiques (la 
country musique, le décor dans le désert), les connotations idéologiques (le symbole du Bien, de la 
liberté) 

 Ces connotations sont des propriétés d'un concept, elles constituent des outils d'identification du 
concept visé. Les objets chapeau, revolver, lasso permettent de reconnaître le profil du cowboy. Dans 
le Semantic DS de Mpeg-7, A. Benitez et son équipe ont utilisé le Proberty DS et pour expliciter la 
description d'un concept abstrait, c'est à dire utiliser d'autres concepts pour décrire un concept. Le 
State Semantic DS permet par ailleurs d'évaluer la pertinence de l'attribution d'un concept à un objet 
par des propriétés techniques et syntaxiques (des caractéristiques visuelles et auditives). Nous avons 
utilisé ces DSs pour exprimer le but et les idées philosophiques du cinéaste et nous constatons qu'ils 
constituent pour notre travail des outils performants pour décrire les objets de la vidéo selon la 
production.  

 Un exemple de description d'un concept abstrait "le bonheur" (cet exemple est tiré du Semantic 
DS de Mpeg-7): 

<concept id= "happiness"> 

 <Label> <Name>happiness </Name></Label> 

<Proberty>pleasure</Proberty> 

<Proberty>satisfaction</Proberty> 

<Proberty>well being</Proberty> 

</concept> 

 Le concept "happiness" peut être défini selon les points de vue de la production en utilisant des 

connotations stylistiques: il s'agit ici le style d'éclairage doux et le décor impressioniste. 

<concept id="happiness"> 
 <Label> <Name> happiness </Name></Label> 

<Proberty> softlighting </Proberty>   
<Proberty> soft constrast </Proberty> 
<Proberty> impressionist decor </Proberty> 

</concept> 

 L'exemple suivant montre la description d'un concept par des concepts concrets (des accessoires 
et des costumes):  
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<concept id= "cow boy"> 
 <Label> <Name> cowboy </Name></Label> 

<Proberty> wearing a hat </Proberty> 
<Proberty> riding horse</Proberty> 
<Proberty> having a gun </Proberty> 
<Proberty> having a lasso </Proberty> 

</concept> 

 Nous constatons que pour définir un concept issu d'une connotation, il faut des dénotations pour 

de décrire ce concept. Par exemple, pour définir ce qu'est un cow boy, nous devons reposer sur les 

signes dénotés (chapeau, cheval, lasso, revolver, etc). Ces signes sont de différentes natures et ils sont 

appelés des connotateurs. Les connotateurs sont les signifiants de connotations. Ce sont des "objets + 

leur sens littéral", ils servent de supports à des connotations. 

Connotateurs symboliques   

 Les objets dans les images ont un sens dénoté et un sens symbolique. Par exemple, la robe d'Eda 

dans le film Piano a comme sens littéral une crinoline, et elle constitue le symbole de la prison ainsi 

que la métaphore d'Eda. Le changement d'état de la crinoline représente les différents évènements 

qu'a vécu Eda. Tantôt elle est raide, gênante. Tantôt elle est dégonflée, aplatie, soumise. Tantôt elle 

est légère, flottante, libératrice. 

         
    

Dans le film le cuirassé Potemkine d'Eisentein, le docteur Smirov est le personnage représentatif de 
l'aristocratie pro-tzariste, son lorgnon cassé jeté par dessus bord est le symbole de la faillite de cette 
classe sociale. 

 

 

 

Image 7: Eda et sa crinoline dans le 
film "La leçon de piano" ,Jane 
Camphel 
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Connotateurs stylistiques  

Il s'agit de la question des styles cinématographiques, "un style cinématographique c'est d'abord un 
ensemble de signifiants qui figurent dans la matérialité des images et ses sons, et les signifiés qui 
correspondent à ce style ne se produisent pas directement dans le tissu textuel du film, même si c'est à 
partir de lui seulement qu'ils peuvent être saisis."   

 Metz veut signifier par là que les codes de connotations ne sont repérables que par le biais de 
leurs signifiants qui servent de support pour la connotation. Les supports connotatifs qui peuvent être 
mobilisés pour véhiculer les connotations en cinéma sont:  

(i) les paramètres sonores (rythme, débit, accent, structure mélodique). Par exemple, un même énoncé 
verbal prononcé de différentes manières peut générer différentes impressions et sentiments chez ceux 
qui l'écoutent. 

(ii) le dialogue: dans les films la langue reste encore le procédé dénotatif le plus sûr. 

(iii) tout changement dans la façon de filmer ou d'exprimer un même référent: le choix de pellicule, 
type d'éclairage, du cadrage, de focales, de couleur, des constructions syntagmatiques, le travail du 
montage peut induire un changement de signification connotative. Un lieu de bonheur peut connoter 
la tristesse à un autre moment du film grâce à certains changements de procédés de production. 
L'exemple montre que la même dénotation peut avoir différentes connotations. Metz a constaté qu'il 
n'était pas faux de dire que la connotation n'est rien que le choix entre plusieurs façons d'établir la 
dénotation, mais il faut que les façons de filmer soient dans un autre code culturel, spécialement 
affectées de valeurs connotantes. 

(iv) l'absence et présence de signe dans les images: absence de signifiant de dénotation ou absence de 
signe peut fonctionner comme un signe. Une absence de signifiant de dénotation peut avoir une valeur 
connotative ou une signification forte. Par exemple, l'absence du drapeau noir sur la plage signifie que 
la baignade est autorisée. 

(v) le contexte où un procédé stylistique est utilisé peut produire des connotations très différentes. La 
couleur noire en général représente le deuil, le chagrin. Elle désigne cependant l'élégance, le chic dans 
le monde de la mode. Nous pouvons voir de nos jours des femmes venir en noir dans les fêtes, les 
carnavals. 

 

5.4.2.3.3. Le diégétique 

  
 Le diégétique vient du terme diégèse. La diégèse est la méta structrure d'un événement que le 
cinéaste a repris pour en faire un récit. Un événement est une relation dynamique comprenant un ou 
plusieurs objets dans une région dans l'espace et le temps d'un monde narratif (ou du récit). C'est dans 

Image 8: le lorgnon du Dr Smirnov dans 
le  film Le cuirassé Potemkine, 
Eisenstein 
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le même esprit que les figures et sèmes15 qui sont combinables pour former une image ou une scène. 
Un changement de l'état d'un ou de plusieurs objets en scène peut générer un nouvel évènement. 
L'événement parent peut être dans ce cas décomposé en sous événements et représenté par l'arbre 
hiérarchique des structures syntaxiques physiques contenant les sous évènements. 

  L'événement réel (ou imaginaire), qui se propose à une représentation, devient virtuel du fait 
même de la représentation qui lui est appliquée. Il faut donc envisager une méta-analyse qui traite à la 
fois des règles propres à l'événement et des règles propres au récit. La diégèse est le produit 
conceptuel de la démarche de verbalisation et de logification qui oblige à élaborer une métalogique 
qui traite à la fois ce qui relève du contenu réel et ce qui relève de l'univers logique du récit. La 
diégèse est un univers qui est à la fois origine et produit du récit [DESGOUTTE 97]. La diégèse n'est 
pas l'événement ni le récit, mais l'univers logifié que projette le récit sur l'événement, ce que l'on peut 
encore appeler l'historisation de l'événement. 

 L'analyse de la diégèse vise à décrire la manière dont l'événement est structuré dans un récit. En 
d'autres termes, le récit propose ou impose une segmentation du réel qui prend en compte la 
multiplicité corollaire des systèmes de coordonnées spatio-temporelles. L'analyse de la diégèse rentre 
dans l'activité cognitive du fait qu'elle nous demande de construire un modèle du contenu de 
l'événement traité. Ce modèle représente le méta structure de l'événement selon la logique 
d'organisation que le cinéaste a élaborée. 

 Au niveau du plan, l'analyse de la diégèse aide à segmenter le plan (notamment le plan séquence) 
en sous plans et définit les actions qui s'enchaînent dans un plan.  

La description du plan dans le cadre d'une macro segmentation se révèle importante dans la mesure où 
elle permet de définir et détecter la démarcation de la scène dont le plan à l'étude fait partie.  

 Au delà du plan, l'analyse de la diégèse permet aussi de définir la fonction, la position du plan 
dans le flux du récit. Elle indique la place et le rôle du plan dans une scène constituée par plusieurs 
plans. Elle doit mettre en évidence le rôle que l'auteur a attribué au plan à l'étude en termes de 
production de sens. Par exemple, le plan peut avoir le rôle d'un flashback qui projette le récit dans le 
passé ou le rôle d'un rêve, d'une perspective de l'avenir, d'une imagination, etc. Le film "Le Miroir" de 
Andréa Tarkovski est un bon exemple d'une structure particulière où s'entre-mêlent le passé et le 
présent du narrateur. L'analyse diégétique renvoie ainsi à la macrosegmentation des séquences du film 
et permet d'apercevoir l'organisation structurale globale des scènes et des séquences d'un film. Le film 
est le fruit de l'émotion créative du cinéaste par rapport à un milieu, un objet, un événement. La 
structure de l'événement représenté dans le film reflète la sensibilité et la fluidité particulière des 
pensées de chaque auteur.  
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5.4.3. L'approche sémiotique 
 
 La sémiotique a commencé avec Pierce (1960), elle a attiré de grands philosophes qui 
s'intéressent aux questions du signe, à la manière dont il fonctionne et dont il est représenté. 
Différents modèles de signes ont fait leur apparition, mais la sémiotique est limitée dans la sphère des 
sciences humaines – philosophie, linguistique, art. Ces derniers temps, les nouvelles sciences trouvent 
aussi leur intérêt dans la sémiotique: le markeking, la publicité, le journalisme et tout le champ de la 
communication en général. Parmi ces sciences, l'informatisation du "soft" et l'intelligence 
"computationelle" cherchent récemment à se baser sur la sémiotique pour permettre aux machines de 
travailler de façon plus intelligente. Les chercheurs des sciences des ordinateurs commencent à 
trouver la sémiotique comme base théorique perspicace pour la construction des systèmes intelligents 
[GUDWIN 97]. C'est dans ce contexte que la "Sémiotique Computationnelle" est née. Elle peut être 
vue comme une proposition d'un ensemble de méthodologies qui essaient d'utiliser les concepts et la 
terminologie de la sémiotique dans l'élaboration des systèmes intelligents.  

Dans le domaine de la recherche des images (RI), plusieurs travaux de recherche sont fondés sur la 
sémiotique pour développer des démarches de description de la sémantique des contenus de la vidéo 
et des processus de la production de nouveaux documents audiovisuels. L'idée de la production basée 
sur la sémiotique permettant un montage sans fin de signes est très séduisante et a inspiré un grand 
nombre de travaux qui introduisent des mécanismes d'interprétation, de manipulation ou de 
génération des media selon le paradigme sémiotique [LINDLEY 00] [NACK 96][TONOMURA 
94][GONZALES 97]. La même démarche est appliquée pour les travaux de recherche en audio 
[BLOOM 85]. 

 

5.4.3.1. Pourquoi l'approche sémiotique ? 
 

 Dans notre travail, pour mettre en œuvre la description, les processus de reconnaissance et 
d'identification des informations (signes) et le processus d'interprétation des signes sont conduits par 
l'approche sémiotique selon la définition du signe de Pierce. La sémiotique est une branche des 
sciences humaines qui étudie la science de la signification et de la représentation, elle concerne 
principalement les phénomènes de la cognition et de la communication des systèmes vivants.  

 Décrire les êtres vivants semble une tâche difficile. Cependant, les êtres vivants sont organisés et 
dotés de structures qui les caractérisent. Nous considérons un film comme un être vivant ayant la 
caractéristique essentielle du vivant qui est la diversité. Chaque film fait la singularité de son genre. 
Nous partons de l’hypothèse qu’un film est un système de production de signes agencés selon les 
pensées de l’auteur par rapport à la représentation d’un thème ou d’un événement (réel ou 
imaginaire). L’analyse du film peut être ainsi considérée comme une étude de la systématique16 de ce 
film, c’est à dire l’étude d’un système sémiotique qui organise les modèles des signes particuliers 
(codes) en fonction des règles et des conventions du montage et de la mise en scène pour devenir un 
système de production de sens. Un système sémiotique consiste en une syntaxe qui définit la manière 
dont les signes peuvent être organisés et une sémantique qui indique la manière dont le sens est 
attribué à un modèle syntaxique. Un symbole est une catégorie de signes particuliers dont la relation 
entre son objet et son interprétant est arbitraire. Un système symbolique est un système sémiotique où 
le signe est un symbole. 

 Nous essayons d'aborder dans cette section les raisons pour lesquelles nous avons choisi 
l'approche sémiotique, entre autres, comme la théorie de base de la description des contenus de la 

                                                
16 Selon le dictionnaire Le Petit Robert (91), la systématique est la science de classification des formes vivantes 
; les systématiciens cherchent à mettre en évidence et à expliquer les régularités qui existent dans la diversité du 
vivant. Leur tâche d'organisation vise à rassembler, condenser, organiser tout le savoir concernant les 
organismes vivants. 
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vidéo. Nous cherchons à présenter l'exploitation des principes de la sémiotique traditionnelle par les 
systèmes d'informations audiovisuelles dans un nouveau contexte technologique. 

 Le but de la sémiologie en cinéma se divise en deux tâches: rendre possible l'appréhension à la 
fois de la manière dont le film est compris et des mécanismes de relations film-spectateurs (ou la 
relations entre images et utilisateurs). Pour cette fin, nous nous attachons à montrer dans notre travail 
la manière dont les informations sont représentées et communiquées à travers les signes. En d'autres 
termes, pour décrire le sens des contenus de la vidéo, nous décrivons la production du sens car ce qui 
fait signe fait sens. Cette approche est fondée sur l'analyse des scènes audio et vidéo à partir des 
points de vue des professionnels de l'audiovisuel et consiste à montrer comment les signes sont 
utilisés pour faire sens dans les images filmiques. Elle nous permet de décrire le monde réel rendu 
dans le film à travers des signes générés par les processus de production de sens et la syntaxe filmique 
mis en œuvre par l'auteur dans son film. L'interprétation de la signification des signes en cinéma 
implique de révéler les indices des procédures cinématographiques mobilisées dans la réalisation du 
film. La description prendra en considération les règles qui gouvernent les liens entre les 
représentations visuelles des scènes et les structures conceptuelles des contenus. Elle permettra 
d'expliciter la manière dont la construction mentale de l'espace diégétique dans un film est mise en 
oeuvre. Nous supposons que le fait de mettre en évidence les mécanismes de production du sens dans 
un film aidera l'utilisateur à comprendre le sens du film. L'approche sémiotique peut montrer 
comment une image en tant que signe peut être partagée avec d'autres signes tels que l'audio ou les 
signes linguistiques. En particulier, un signe possède la propriété d'être ouvert à de multiples 
significations. L'utilisateur peut interpréter l'image à travers différentes significations possibles d'une 
représentation visuelle et comprend la manière dont l'image est codée culturellement pour devenir un 
symbole d'un concept.  

 Nous nous permettons ensuite de reprendre deux principes intéressants de la sémiotique qui sont 
retenus dans [BENITEZ 00a] par rapport à la recherche des images. 

 

5.4.3.2. Les principes fondamentaux de la sémiotique 
 

Le principe de la décomposition de la sémiotique  
   
 Le premier principe est la décomposition de la sémiotique en trois domaines: syntaxe, 
sémantique, pragmatique. La dimension syntaxique définit les relations formelles entre les signes 
particuliers et la manière dont ils peuvent être combinés ensemble pour devenir un signe complexe. 
La dimension sémantique définit la signification des signes eux-mêmes à travers la relation entre 
chaque signe et son référent. La pragmatique est l'attribution de la signification provenant des acquis 
de l'utilisateur, elle définit la relation entre les signes et les utilisateurs. Elle est basée sur l'origine, 
l'utilisation et les effets des signes. 

 La sémiotique est ainsi utilisée comme un outil d'analyse des contenus de la vidéo à plusieurs 
dimensions. La vidéo est souvent structurée de façon sophistiquée. La sémiotique aide à déterminer la 
nature de ces structures et leurs éléments constituants. Elle permet de spécifier les mécanismes selon 
lesquels les signes sont interprétés. Nous nous intéressons à la manière dont un signe va générer un 
interprétant chez la personne qui interpréte par rapport à un objet et nous efforçons d'expliciter le 
fonctionnement de ces processus chez les professionnels de l'audiovisuel en termes de sémiotique en 
cinéma: la manière dont ces derniers analysent, décomposent ou constituent la scène et désignent les 
processus de création ou les types sémantiques de création, la manière dont chaque objet peut agir en 
tant que signe d'un autre objet.  

 Utilisée comme cadre théorique du formalisme descriptif que nous développons, l'approche 
sémiotique implique l'identification des unités significatives du film à plusieurs niveaux. La 
compréhension et l'interprétation du sens des images demandent aux utilisateurs d'appliquer des 
schémas conceptuels aux informations repérées dans le film. En cinéma, ces schémas conceptuels 
sont appelés "théories". Une "théorie" consiste en un système de propositions qui visent à expliquer la 
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nature et les fonctions du cinéma. Elle permet à l'analyste de films de repérer les signes pertinents (ou 
structures pertinentes) dans le film et leur organisation en une configuration significative pour justifier 
une interprétation possible ainsi que la définition des systèmes de relations entre les unités 
signifiantes. Lorsque ces systèmes de relations sont complexes, ils définissent des structures. 

 
Le principe de la multi-résolution  
 

 Le deuxième principe est la multi-résolution qui vient de la modélisation d'une unité d'intelligence 
en trois processus cognitifs appliqués de manière répétitive: la concentration de l'attention, la 
recherche basée sur les combinaisons, et le regroupement (ou généralisation). Dans le processus de 
recherche, l'attention est fixée sur un sous-ensemble des données disponibles. "L'observation est 
l'élément de base du cinéma: elle le pénètre jusqu'à sa moindre cellule" [TARKOVSKI 89] L'auteur a 
défini que "l'image cinématographique est l'observation des faits dans le temps, agencés selon les 

formes de la vie même, selon ses lois temporelles. Mais ces observations nécessitent une sélection: 

nous ne regardons sur la pellicule que ce qui est en droit de devenir une composante de l'image. 

L'image ne peut être divisée ou morcelée à contretemps, car ce serait en chasser la fluidité". Ensuite, 
les différentes combinaisons de cette donnée sont générées en s'appuyant sur des critères de similarité. 
Le résultat de la meilleure combinaison génère une nouvelle donnée à un niveau suivant. Les 
compétences en matière de sémantique du niveau élevé tel que le raisonnement rationnel et la 
réflexion intuitive constituent la composition de ces savoir-faire de base.  

 Nous constatons que l'approche multi-résolution est aussi prise en considération dans le traitement 
des données. Le traitement des données par l'ordinateur est souvent difficile. Les auteurs dans 
[STARKS 97] constatent que les experts humains dans certains traitements d'images sont beaucoup 
plus fiables que les ordinateurs. L'œil d'un expert peut identifier rapidement un visage sur une photo ou 
un pattern géologique sur une image satellite. La raison de cette aisance est que l'homme ne stocke pas 
et ne traite pas l'image pixel par pixel comme l'ordinateur. Les constituants d'un signe dans l'analyse 
des interfaces-utilisateurs ne sont pas les mêmes que ceux d'un signe dans l'interprétation des bits en 
tant que pixels. L'homme stocke et mémorise l'image dans une forme très compressée comme une 
petite collection d'images standards décrites sous une forme sémiotique telle que les mots ou les 
symboles (mentaux ou réels). Cette description est souvent hiérarchique à plusieurs échelles. Les 
auteurs proposent à la machine la même démarche pour traiter les données en utilisant la technique 
Wavelet [MEYER 93] qui décompose l'image originale en "sous-images" correspondant aux 
différentes échelles de détails: large, moyenne, etc. Au lieu de stocker l'image entière, on stocke et 
traite les sous-images. Autrement dit, les informations sélectionnées dans les modèles des contenus 
sont considérées comme des signes dans un système sémiotique (mots ou symboles). Un signe peut 
être décomposé en sous-signes. Une image considérée comme signe peut être décrite en une hiérarchie 
de détails. Cela amène à définir les composantes d'un signe de façon appropriée. Les différents signes 
sont interprétés, regroupés et classifiés ensemble en classes et en sous-classes car une approche multi-
résolution ne peut fonctionner que si les systèmes que nous analysons sont eux-mêmes hiérarchiques.  

 De même, les auteurs dans [JOYCE 00] utilisent la théorie sémiotique comme une philosophie 
pragmatique des signes dans les actes d'interprétation des contenus de la vidéo. Ils visent un niveau 
d'interprétation qui représente la fusion de l'analyse des images et celle de l'architecture des bases de 
données. Toutes les informations sont considérées comme signes. Ces signes sont ensuite organisés en 
différents types tels que les symboles (textes) et les symboles icôniques (images) ou la signature des 
primitives perceptives. 

 Le principe de la multi-résolution fonctionne sur la base du raisonnement et de l'analyse de la 
sémiotique permet d'associer le traitement du symbole (sémantique) et celui du sous symbole 
(pragmatique) à partir d'un objet (syntaxe). C'est à dire que ce principe a pu répondre à l'attente d'un 
système hybride exploitant les facettes à la fois de la perception et la cognition humaine. Cette 
association nous fournit une manière pour introduire la notion d'une ontologie symbolique et son 
intégration dans les caractéristiques du bas niveau [JOYCE 00]. Cela implique de faire le lien entre des 
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classes des caractéristiques de bas niveau des données et des classes de leurs représentations 
symboliques.  

 De façon plus concrète, la sémiotique appliquée à la recherche des images, peut être décrite dans 
le contexte de trois phases d'interaction [GONZALES 97]: la phase de la perception basée sur la 
recherche des signes ou des objets, la phase de la manipulation destinée à contrôler les signes, la 
phase de la consommation permettant aux signes d'effectuer leur fonction. Appliqué à la production 
du signe, le principe de décomposition en termes de production du signe peut être interprété de la 
façon suivante: la perception analytique de la donnée - abstraction des combinaisons de la donnée - 
génération du signe. 
 

5.4.3.3.  La sémiotique et la sémantique  
 
 Notre description repose sur certains développements de Mpeg-7 et en particulier le Semantic DS 
de cette norme. Il est intéressant de souligner la différence entre la sémiotique et la sémantique afin de 
bien discerner quel profit nous pouvons tirer du Semantic DS de Mpeg7. 
 
La sémantique  
 

 La sémantique s'intéresse au produit d'un système sémiotique, la sémantique étudie les 
significations. La sémantique étudie la question du sens, de son évolution, de ses changements, de sa 
structure. Elle étudie le sens susceptible d'être produit par la langue mais non par la façon dont un 
objet ou une région signifie quelque chose, ni dont un signifiant, d'une manière générale, est relié à un 
signifié. La sémantique étudie les signifiés, indépendamment de leurs différentes manifestations 
possibles, la façon dont ils évoluent ou dont ils s'organisent les uns par rapport aux autres. 
 
La sémiotique (ou la sémiologie)  
 
 La sémiotique se propose d'étudier les processus de significations et d'interprétation, les 
systèmes de signes. La sémiotique étudie le système en soi, ses éléments, leur structure, leurs règles 
d'organisation, etc. Elle s'intéresse à la nature de la relation signifiant/signifié, au fonctionnement du 
signe dans son ensemble (structural et contextuel), qu'il soit linguistique ou non [JOLY 94].  

 La sémiotique explore le "comment" de la signification plus que le "quoi". Elle étudie les 
signes et les systèmes de relations entre les signes qui permettent de comprendre les images du film: 
elle montre le lien logique des actions dans un ou plusieurs plans et l'interaction entre le visuel et les 
autres signes tels que l'audio et les signes linguistiques, ainsi que la propriété du signe d'être ouvert à 
de multiples significations. Cette approche peut guider les utilisateurs en proposant les significations 
possibles d'une représentation visuelle et les aider à saisir la manière dont l'image est codée pour 
devenir le symbole d'un concept. 
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5.4.4. Le signe 
 
 Le schéma de description des données de la production audiovisuelle (PSDS) prend le plan de 
montage comme unité de description et de manipulation. 

 Le plan est une unité fondamentale du film (MITRY 87) qui comprend plusieurs photogrammes 
qui sont enregistrés de façon continue et représentent une action sans rupture dans le temps et dans 
l'espace. Le plan donne de nombreuses informations pour la recherche automatique des images et la 
reconnaissance des séquences (DAVENPORT 91).  

 Le plan peut être analysé de deux façons: soit comme une suite de photogrammes, soit comme 
une action ou une suite d'actions constituant une scène. La première méthode d'analyse permet la 
décomposition syntaxique du flux des images audiovisuelles, la deuxième manière d'analyser consiste 
à interpréter les évènements correspondant aux segments issus de la décomposition structurale et 
physique. Nous proposons de décrire le plan comme un signe en cinéma. Le plan est par conséquent, 
analysé selon l'approche sémiotique structurale basée sur la segmentation syntaxique afin de décrire 
les mécanismes de production de sens mis en œuvre par l'auteur pour représenter les actions et les 
affects. Effectivement, nous utilisons le signe pour représenter le plan et les objets intéressants dans 
les images audiovisuelles.  

 La définition du signe reste encore un sujet de débat et implique souvent la comparaison du signe 
de l'image avec le signe linguistique, comme par exemple, la comparaison du plan au monème, et 
celle des objets dans les images aux phonèmes. Nous avons adopté des définitions et concepts 
conformes à notre travail. Nous analysons le film tel qu'il est, avec ses propres règles d'articulation 
entre les images et codes sans faire appel à la méthodologie linguistique.  

 Le signe en cinéma est iconique, motivé et caractérisé par la propriété d'être ouvert aux multiples 
significations. La définition du signe "un signe est quelque chose qui tient lieu de quelque chose pour 
quelqu'un, sous quelque rapport ou à quelque titre" ouvre la voie à l'interprétation à multiples aspects 
de l'objet visé ainsi qu'à la décomposition de l'objet en une hiérarchie de sous-objets. 

 

5.4.4.1. Utilisation du signe de Pierce  

Le signe de Pierce est la combinaison de trois éléments (fig.36): 

 

             Objet  

        (sémantique) 

 

                 

           signe 

             

                               

            Representamen  Interpretant 

            (syntaxique)     (pragmatique)  

 
                               Figure 36 représente le signe de Pierce 
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 Le "Representamen" pour reprendre la terminologie de Pierce, est la forme que prend le signe, 
c'est à dire le signe tel qu'il se présente. Le Representamen est une expression matérielle comme un 
mot, un son, une image ou n'importe quel autre signe. Le Representamen correspond à la production 
des signes, de leurs relations et de leur syntaxe. La dimension syntaxique ou structurelle du signe 
définit les relations entre les signes et leur combinaison pour former des signes composés. Par 
exemple, les éléments structuraux du signe peuvent être des régions formées par des pixels ayant une 
certaine valeur d'intensité. L'analyse syntaxique du signe donne ainsi des indices expliquant comment 
les descripteurs peuvent être rassemblés dans un schéma de description.  

 L'Objet (en termes d’"objet dynamique" de Pierce) correspond au référent (objet réel ou 
imaginaire ou état du monde) auquel renvoie le Representamen. Quand il est représenté, il peut être 
hors de la portée de notre perception. Il précise quels sont les éléments sémantiques qui définissent la 
signification des signes. En d'autres termes, l'objet exprime ce que le signe représente. Dans le 
contexte de notre travail, il est utilisé pour définir les différents points de  

vue de la description. Plus formellement nous traduisons la notion d’objet par la notion de classe 
possible du signe. Par exemple, on pourra considérer l'objet "éclairage", associé à un Representamen 
"bougie" présent dans l’image, et qui peut être décrit selon le point de vue de la qualité (artistique, 
dramatique, normale), du point de vue d'une classification (artificiel, naturel, jour, nuit, etc).  

 L'Interprétant est le sens donné au signe au moment de sa perception. C'est ce qui établit la 
relation entre Representamen et Objet, et permet au signe de faire sens. Cette attribution de sens est 
aussi le résultat d'un fonctionnement psychique, social et culturel qui fait irruption à l'intérieur même 
du signe. 

 La notion d'interpretant offre un modèle dans lequel le signe apparaît comme un système doté 
d'un dynamisme interne et non plus comme un rapport codé, figé et arbitraire entre un signifiant et un 
référent. L'interpretant se réfère à l’attribution de sens qui définissent les caractéristiques et les 
expressions possibles de l'objet. Ses attributs peuvent permettre de reconnaître la classe avec un degré 
de certitude maximale. Par exemple, pour l'évaluation du contraste d'une image, on peut développer 
plusieurs outils automatiques qui produiront des valeurs différentes en fonction des caractéristiques 
prises en compte (intensité, luminosité, couleurs, perception, etc). Chaque outil offre une 
interprétation différente du signe. L'interprétant peut être une paraphrase, une inférence, un signe 
équivalent appartenant à un système de signes différents, un discours entier, etc. 

 Nous pouvons représenter le signe de Pierce de façon étendue: 

Le signe est un triplet X = (x1, x2, x3) avec  

x1  =   objet (la sémantique) =  une catégorie sémantique ou un type de concept 

x2  =   représentamen (forme syntaxique) = un media brut 

x3 =  interpretant (caractéristiques et expressions possibles) = les attributs (propriétés, éléments, 
relations) 

 La relation entre les trois pôles du signe est en général la relation de spécialisation "is-a" que nous 
spécifierons plus loin pour exprimer dans le contexte de l'interprétation à multiples dimensions et 
celui de la production des signes. 

 Notre travail propose un modèle de description des signes, des combinaisons de signes et de leurs 
structures dans une méthodologie pratique de l'établissement des relations entre les contenus et la 
signification. Comme le domaine visé est la production audiovisuelle, le signe est naturellement 
étudié dans le contexte de la production cinématographique. 
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5.4.4.2. Signes et codes en cinéma 
 

Le terme "signe" en sémiologie est lié à la notion de "code" en cinéma [ODIN 90], [METZ 94], 
[METZ 86]. Un "code" est un système de différences et de correspondances qui reste constant à 
travers plusieurs messages.  

    Les codes comprennent des "codes cinématographiques" et des codes "non spécifiques". Les codes 
cinématographiques constituent des attributs de tout film qui incluent le mouvement de caméra, 
l'éclairage, le montage, etc. Les codes non-spécifiques au cinéma sont essentiellement des codes 
anthropologiques et culturels qui gouvernent les "significations secondaires", les connotations 
symboliques transmises par le décor, costume, personnages et accessoires, etc. Les codes non 
spécifiques sont liés à une culture ou une manière de percevoir les objets dans les images.  

 Nous décrivons les deux types de codes car la différence entre eux est souvent subtile: les codes 
non spécifiques peuvent être "cinématisés" quand ils coexistent avec les codes cinématographiques. 
Par exemple, le costume peut être un signe dans la société, mais il est "cinématisé" lors de sa 
coexistence avec les autres éléments du film. Chaque code spécifique peut se répartir en plusieurs 
classes qui représentent les usages d'un code. Par exemple, le "décor expressionniste" est une classe 
du code "Décor"; "l'éclairage artistique" est une classe du code "Eclairage".  

 Si le "code" indique une entité de la production, le signe peut être considéré comme une 
représentation de cette entité: si le mouvement de la caméra est un code, le zoom ou le travelling est 
un signe. Nous pouvons faire un rapprochement avec la description de Mpeg-7: si le code est un 
descripteur, le signe est alors une instanciation de celui-ci. Le signe définit ainsi une unité spatio-
temporelle de la vidéo qui doit porter une signification et qui est susceptible d'être l'objet de 
description. 
 
 

5.4.4.3. Signe: outil d'analyse et de recherche 
 
 Le signe est segmental, il peut être décomposé en sous-signes, il constitue un "outil d'analyse" en 
permettant de reconnaître l'objet intéressant dans les images. Ces sous-signes ne fournissent pas de 
sens. En revanche, ils permettent de distinguer des parties du signe. Metz les a appelés unités 
distinctives (image 9). Il a donné l'exemple suivant: les rayures du zèbre sont elles-mêmes des objets, 
donc elles sont des signes par ailleurs et constituent des moyens pour identifier visuellement le zèbre. 
Ces sous-signes sont donc des éléments distinctifs plus petits que tout signe donné. 
 

       
   Le zèbre    les rayures zébrées 

   Image 9: un exemple des unités distinctives de Metz 

 

 Il en est de même en vidéo numérique où un signe (un objet visuel par exemple) peut être 
décomposé en sous signes. Les sous parties d'un signe constituent des ensembles de pixel qui n'ont 
pas de sens mais qui permettent d'évaluer les parties d'une région et ses caractéristiques visuelles 
(Image 10). 
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Image 10: la décomposition de l'objet visage en sous parties non significatives définissant les 

 différents ensembles de pixels. 

 

5.4.4.4. Signe et Graphe sémiotique 
 
 Un signe et ses sous-signes constituent une structure hiérarchique que nous appelons graphe 
sémiotique d'un réseau sémantique. Pour constituer les signes en unités significatives, il faut les 
regrouper. On peut utiliser pour cela certaines règles du montage et celles de la mise en scène. Par 
exemple, une scène est constituée par un groupe de plans agencés selon un champ/contre champ. Une 
image est constituée par un groupe d'objets. Un objet peut être décomposé en un graphe de sous 
objets. Représentées par le graphe sémiotique, les structures complexes de la vidéo peuvent être 
définies par la superposition des éléments plus simples. L'image (11) montre la décomposition du 
buste d’une jeune femme en sous parties mobiles significatives (bouche, tête). 
 

 
 

Image 11: Exemple de segmentation du visage d'une femme en différents 
objets significatifs: la tête, la bouche (exemple tiré d’une démonstration de 

segmentation17) 

                                                
17 Disponible sur le site http://www.lis.ei.tum.de/research/bv/topics/e_segm.html 

Les parties insignifiantes extraites du 

visage                  



Partie 3 

 

                                                                                                                                               226 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

5.4.4.5. Signe et mécanismes de la production audiovisuelle: 
génération des signes 
 

 Afin de présenter de façon claire les mécanismes de la production audiovisuelle, nous 
commençons par la distinction entre la sémiosis et la sémiotique. 

 La sémiosis est un phénomène, la sémiotique est un discours théorique sur les phénomènes 
sémiosiques. "La sémiosis est une action ou une influence qui est ou implique,  

une coopération de trois sujets, le signe, son objet et son interprétant, telle que cette influence tri-
relative ne puisse en aucune façon se résoudre en actions entre couples". 

 Un processus sémiosique a lieu quand un objet donné ou un état du monde est représenté par un 
représentamen et le signifié de ce représentamen peut être traduit en un interprétant, c'est à dire en un 
autre représentamen. La sémiotique est la discipline de la nature essentielle et des variétés 
fondamentales de toute sémiosis possible [ECO 90]. 

 Dans le contexte de notre description de la vidéo, le phénomène sémiosique correspond à la 
production du signe: quand des actions entre un type de concept qui se pose comme but (esthétique, 
diégétique, etc) construisent une forme d'images. Ce type de concept et cette forme peuvent être 
interprétés de plusieurs manières. En d'autres termes, le phénomène sémiosique généré par les actions 
entre images/son, objet sémantique, et interprétation peut être considéré comme un mécanisme de 
production où le système des signes est régi par l'interaction entre les trois pôles du signe. Le signe 
"Voiture" est mis pour "ChoseDynamique" et aussi pour une certaine "valeur des paramètres de 
mouvement" par exemple (fig.37). 

 

     ObjetChose Dynamique 

 

 

 

 

Voiture      Valeur des paramètres du mouvement 
Fig. 37 représente les mécanismes de la production selon le signe étendu de Pierce  

 

 L'interaction de la triade du signe dans les mécanismes de la production: 

 La procédure fournie par l'approche sémiotique peut être utilisée pour appréhender les 
mécanismes de la production. Cela nous permet de transposer les mécanismes d'interprétation du 
signe aux mécanismes de la production afin de pouvoir raisonner avec aisance sur le processus des 
tâches de la production. Les relations entre les trois pôles permettent de mettre en relation l'entité 
"structure syntaxique" et l'entité "concept". Par structure, nous entendons objet ou structure donnés à 
apercevoir (c'est à dire il ne s'agit pas d'un processus physiologique et cognitif construisant 
mentalement une signification). Par concept, nous introduisons la notion des catégories sémantiques 
de l'objet ainsi que les concepts indiquant les attributs de l'objet. Mettre en relation ces entités, c’est 
établir le lien entre la perception de la structure syntaxique et le type abstrait et conceptuel (les types 
de processus de création) et l'interprétation (les attribut, les valeurs).  

 L'objet représente un type de construction d'images qui sont des structures filmiques. Ces 
structures peuvent être des structures déjà reconnues comme codes dans le cinéma, elles peuvent être 
de nouvelles structures créées par les auteurs en dehors de celles qui sont déjà codées. Par exemple, le 
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champ/contre champ est un type abstrait et conceptuel de scène, une structure de scène codée et 
reconnue par tout le monde tant du point de vue de la production que de la perception. C'est la phase 
consacrée à la structuration des idées et à l'organisation en termes de structure du film. Le cinéaste fait 
le choix des structures complexes, des styles et des processus de création. Ce choix génère une forme 
syntaxique et structurelle du document à construire.  

 Syntaxe: une fois le type conceptuel de construction déterminé, l'auteur peut construire la forme 
des images selon les règles de construction qu'impose ce type. Il existe deux manières pour mettre en 
forme les idées. Certains cinéastes préfèrent élaborer le script contenant les grandes lignes de 
l'organisation du texte filmique avant d'entreprendre les détails: c'est la démarche de la réalisation du 
haut vers le bas. D'autres créateurs commencent par le bas, c'est à dire par les détails dès le début. Ils 
sélectionnent le matériau audiovisuel et cherchent des méthodes pour les agencer et les structurer. Un 
bon outil d'aide à la production des documents audiovisuels doit offrir aux utilisateurs la possibilité de 
travailler selon leurs méthodes préférées (du haut vers le bas ou du bas vers le haut) et de commencer 
au niveau de détails qu'ils souhaitent. L'outil d'édition doit aussi permettre la visualisation du 
document au cours de la création afin d'évaluer sa forme finale. Il doit permettre l'annotation des 
utilisateurs tout le long de leur activité de création. Les vidéos déjà annotées constituent une source 
d'informations intéressantes pour l'apprentissage de la réalisation. 

 C'est la phase de la construction des formes, de modification et de suppression des éléments 
constituants jusqu'à la finition souhaitée. C'est à dire avoir une forme d'expression qui répond aux 
critères de l'objet prédéfini (un style, par exemple). 

 Attributs du signe: un signe peut avoir différentes significations. Les attributs d'un signe peuvent 
relever de différents aspects de l'objet visé. Ils peuvent être les relations, les caractéristiques de bas 
niveau, les concepts, les paramètres techniques des images, etc. Ces attributs sont sélectionnés de 
façon discriminante en fonction du media visé (son, musique, parole, image, objet de l'image), des 
objectifs de l'application. 

 Un signe génère dans l'esprit d'un interpreter (le cinéaste) un intepretant (une interprétation d'un 
aspect de l'objet) lié à un objet. Nous essayons de spécifier les mécanismes selon lesquels les signes 
sont interprétés en utilisant la notion des usages des métiers de la production audiovisuelle: 
l'interpreter (professionnel de l'audiovisuel) interprète le signe en fonction de son travail, de son but et 
du style de la réalisation de son œuvre. Le signe ainsi décomposé et analysé par l'interpréter porte en 
lui des informations sur les savoir-faire du domaine, il devient alors une connaissance. Autrement dit, 
les mécanismes de production représentés par le signe permettent une organisation des connaissances 
qui prend en compte le lien entre les tâches à exécuter dans la réutilisation et la création de nouveaux 
documents audiovisuels. 

 Les attributs doivent être génériques et essentiels à l'objet, ils doivent être représentatifs de l'objet 
afin de pouvoir faire référence à un autre signe. Ce qui permet d'obtenir des signes icôniques 
similaires (images ou sons) disponibles et nécessaires pour la création de nouveaux documents 
audiovisuels. 

 Les relations entre l'objet, la syntaxe et les attributs: d'une façon générale, nous utilisons la 
relation de spécialisation "sorte-de" pour exprimer les mécanismes d'interprétation entre les trois 
pôles du signe dans le cadre de la production de nouveaux signes. La forme d'expression A (est) 
"sorte-de" l'objet B si A (est) "sorte-de" d'un interprétant I qui lui permet d'appartenir à B.  

 Plus précisément, l'utilisateur doit dans le processus de la création attribuer à l'objet de sa création 
(un plan, un clip vidéo, une séquence, etc) es attributs qui constituent la raison d'être de la catégorie 
sémantique ou le style qu'il a choisi. C'est à dire que l'interpretant I doit apporter à la forme A des 
paramètres qui justifient sa qualité d'être B. 

 Nous essayons d'exprimer cette relation de spécialisation entre les trois pôles du signe de façon 
suivante:  

- L'objet sémantique A "hasState" de l'interpretant I. 
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- Si I apporte les paramètres nécessaires à B pour devenir A, I "stateOf" B 

- Si B "stateOf" I, B "hasQuality" de A. 

 

5.4.5. Meta signe: Schéma de description générique du signe 
 

 Nous pouvons élaborer, à partir du modèle du signe de Pierce [LISZKA 96], le méta-signe ou le 
modèle de description générique de l'objet de la production audiovisuelle. Le modèle du signe de 
Pierce nous a fourni un cadre concis pour décrire les éléments du contenu, les attributs des éléments 
du contenu et les relations entre ces éléments.  

 Le signe permet de représenter les trois grandes catégories d'informations sur une structure 
complexe de la vidéo: les informations sur l'objet visuel et sonore (le référent), les informations sur 
les types d'objets (la sémantique du type), les informations sur les propriétés de l'objet et celles des 
types d'objets. Pour éviter la surcharge des détails de la conception du réseau sémantique de la 
description, nous nous appuyons sur le métasigne pour définir ces entités sémantiques principales du 
signe et les relations de base entre ces entités. Cette méthodologie générale donne l’orientation pour la 
mise en place des entités du PSDS. 

 Les classes du PSDS sont des objets ou des aspects d’objets. Il est possible de construire des meta 
classes, c’est à dire des classes de classes de classes. Une classe est appelée méta-classe si son type 
est un modèle de classes [EHRICH 92]. Les modèles de classe s’avèrent homogènes même si leurs 
types ne le sont pas: une méta-classe peut avoir des classes de différents types comme membres. Nous 
nous basons sur cette définition pour construire le méta-signe de notre description. Nous établissons 
une classe qui est le modèle abstrait et uniforme de toutes les classes représentant les entités de la 
production sans pour autant généraliser les modèles de ces classes.  

 Les classes d'information du signe sont: la sémantique (ObjectType), la syntaxique (Referent) et 
l'interprétation (Parameters).  

� La méta-classe des Representamens représente le Référent des Objets Sémiotiques, c'est à 
dire la structure syntaxique des images audiovisuelles ou le media restitué pour la perception. 

� La méta-classe des Sémantiques représente les Objets Sémiotiques: les types conceptuels 
selon lesquels les images audiovisuelles sont composées en termes de structure syntaxique.  

� La méta-classe des Interprétations: toutes les façons permettant d'interpréter la signification 
du référent, c'est à dire la signification du signe ou les paramètres et les valeurs des 
paramètres permettant de définir la sémantique du signe.  

 

5.4.5.1. Description en XML-Schema d'un signe 
 

 La description en XML-Schema d'un signe peut revêtir la forme suivante: 
On a choisi ici de mettre en avant la relation entre Objet et Interpretant en créant un descripteur 
spécifique: le "SemioticObject".  
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<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--Definition of metasign --> 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # --> 

<complexType name="Sign"> 

<complexContent> 

<sequence> 

<element name="Representamen" type="Termtype" minOccurs="1"> 

  <attribute name="RepresentamenType" type="string"/> 

</element> 

 <element name="SemioticObject" type="SemioticObjectType"  
    minOccurs="1"> 

 <element name="InterpretantType" type="Dtype" 

  minOccurs="1" maxOccurs="unbound" /> 

</element> 

</sequence> 

</complexContent> 

</complexType> 

 

Définition de "l'InterprétantType" 

 

 L'Interprétant est utilisé pour décrire les propriétés de l'objet sémiotique à l'étude. Par exemple, le 
costume peut avoir comme propriétés le sexe (vêtement homme ou femme), l'époque d'origine de ce 
costume (contemporain ou période), le lieu (Asie ou Europe), la classe sociale que représente ce 
costume (bourgeois, ouvrier, paysan), etc. 

 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!--Définition du Interpretant-->  
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # -->  

<complexType name="InterpretantType"> 

<complexContent> 

<element name="Interpretant" type="DType" minOccurs="1" maxOccurs="unbound" />  

<attribut name="Type" type="Termtype" use="required" />  

</complexContent> 

</complexType> 

 

 

Définition du SemioticObjectType  

 

 Le Semiotic Objetc spécifie un objet à décrire selon l'axe d'analyse sémiotique, c'est à dire les 
catégories sémantiques des entités de la production. Par exemple, le costume peut se diviser en trois 
grandes catégories sémantiques (ou objets sémiotiques): costume période, costume moderne, costume 
excentrique (bizarre); l'éclairage peut être interprété à travers quatre catégories sémantiques: réaliste, 
dramatique, contre-jour, artistique. 
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<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!--Définition du SemioticObjectType --> 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<complexType name="SemioticObjectType"> 

<complexContent> 
<sequence> 

<element name="ObjectType" type="TermType" minOccurs="1" />  
<attribut name="Type" type="TermType" use="required" />  
<element name="Interpretant" type="InterpretantType" minOccurs="1" 

maxOccurs="unbound" />  
<attribut name="Type" type="Termtype" use="required" />  

</sequence> 
</complexContent> 

</complexType> 

Définition du SemioticObjectPoint-of-ViewType 
 

 Les objets sémiotiques peuvent être décrits selon un point de vue. Le SemioticObjectPoint-of-
ViewType spécifie le point de vue à partir duquel l'objet sémiotique est décrit. Le point de vue peut 
être une des entités de la production et les relations entre ces entités, la création, la finance de la 
production, les processus de création, les connaissances liées à l'objet sémiotique. 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--Définition du SemioticObjectPoint-of-ViewType   --> 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<complexType name="Point-of-ViewType"> 

<complexContent> 
<element name="SemioticObjectPointOfView" type="Termtype" minOccurs="1" 
/>  
<attribute name="Type" type="TermType" use="required" />  
<element name="SemioticObjectType" type="ObjectType" minOccurs="1" />  

</complexContent> 
</complexType> 

 
Un exemple d’instance possible de ce schéma de description. 
 
<sign id="S1"> 

<Representamen> Crinoline </Representamen> 
 <SemioticObject Point_of_ ViewType="CostumeType"/> 
 <SemioticObject Type="PeriodCostumeType"/> 
  <InterpretantType="Sex"> Woman dress </Interpretant> 
 <InterpretantType="Period"> 18-19th century </Interpretant> 
  <InterpretantType="Location"> Europe </Interpretant> 
.  <InterpretantType="SocialMiddleClass </Interpretant> 
 </SemioticObject> Class">  
 <SemioticObject point_of_view="Creation"> 
  <InterpretantType="fabric"> silk </Interpretant> 
  <InterpretantType="creator"> JP. Gauthier </creator> 
 </SemioticObject> 
</sign>   
 

 Nous avons comme representamen (ou le signe qui représente l'objet) une "crinoline" apparaissant 
dans une image donnée, comme objets (points de vue de la description) le "vêtement d'époque" et la 
"création", et comme interpretant différents descripteurs de la crinoline. Ces descripteurs sont ici 
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d'ordre sémantique. Ils pourraient être d'ordre syntaxique (en précisant par exemple la forme, la 
couleur, etc) et demande l’implémentation des outils de description automatiques. 

 Cependant, l’élaboration de nos schémas de description ne respecte pas complètement ce modèle 
générique. Ils s’appuient plutôt sur un compromis qui prend en compte des développements effectués 
dans la norme Mpeg-7 qui n’exploite pas l’approche sémiotique. De plus, comme nous visons 
l’élaboration d’applications destinées à la production audiovisuelle, nous cherchons à formaliser les 
savoir-faire professionnels (costume, éclairage, décor, etc) en les intégrant dans nos DSs. De ce fait, 
nous utilisons la terminologie ad-hoc du domaine pour décrire ces DSs. 

 L'association de la définition de Pierce au signe cinématographique de Metz nous fournit une base 
permettant de classifier avec aisance les connaissances du domaine de la production audiovisuelle 
selon le raisonnement des professionnels du domaine: classifier les segments et les objets de la vidéo 
selon les codes du cinéma. L'utilisation du signe de la vidéo nous permet ainsi de définir de façon 
simple les mécanismes de production. Elle implique un mode de raisonnement sans ambiguïté pour 
former les concepts du domaine (tâches et mécanismes de la production) et définir les relations entre 
les concepts.  
 

5.4.5.2. Types de relations entre les classes du métasigne  
 
 Les connaissances que nous cherchons à intégrer dans la description de la vidéo ont pour but de 
permettre le développement de procédures d'accès à l'information des plus complexes. Elles devront 
permettre aux utilisateurs d'appréhender la structure générale de l'application et de mieux comprendre 
les choix de navigation associés au réseau sémantique de la description. Pour cette fin, la sémantique 
des liens entre les nœuds représentant les entités du PSDS doit être bien définie afin que les 
connaissances soient interprétables et manipulables dans des procédures de recherche d'information. 

 Les concepts s’inter-définissant par les relations (conceptuelles) au sein des connaissances 
taxonomiques structurées, il importe de définir la nature des relations entre les classes et de les 
dénommer. Pour interpréter la relation d'appartenance entre les composantes du méta-signe, nous 
avons utilisé le SemanticStateSemanticBaseRelation DS de MPEG-7 [MPEG-7 01] différents 
concepts de relation en fonction de la sémantique entre ces composantes: a-état-de (hasStateOf), état-
de (StateOf) et a-Qualité-de (hasQualityOf). 

(i) Pour exprimer la relation entre la sémantique du type de l'objet et les interprétations de cette 
sémantique, nous l'appelons "hasStateOf". La catégorie sémantique de l'objet doit avoir (hasStateOf) 
un certain paramètre étant un critère qui lui fournit la raison d'être cette catégorie.  

(ii) Pour interpréter la relation entre les interprétations essentielles et possibles et le référent (ou le 
signe lui-même), nous utilisons la relation "stateOf". Si une interprétation I est en relation "stateOf" 
avec un signe S, cela indique que I fournit des paramètres de ce signe. 

(iii) Pour interpréter la relation entre la sémantique du type de l'Objet et le Référent, nous utilisons la 
relation "has-qualityOf". Le Référent (appelé le signe S) "has-QualityOf" d'une certaine classe d'Objet 
signifie que le signe S a la qualité de cette classe. Autrement dit, le signe S satisfait les conditions 
nécessaires qu'impose l'Objet sémantique. 

 La relation entre les points de vue (création, sémantique, finance, structure, etc) et la classe 
d'interprétation est exprimée par la relation "sorte-de". Par exemple, la qualité de la lumière est en 
relation "is-a" avec le processus de création. Le point de vue "création" est en relation "is-a" avec la 
classe d'Interprétation. 

 La description du métasigne constitue un graphe primitif, c'est la base "canonique" de la 
description. La base canonique permet d'imposer les contraintes minimales pour la construction de la 
base de connaissances du PSDS.  
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 Cependant, les DSs représentant les concepts du PSDS ne suivent pas toujours strictement le 
métasigne en raison de la richesse et de la complexité des informations. Le graphe canonique du 
PSDS est représenté de façon suivante dans la figure (38): 

 

hasQualityOf

stateOf

RepresentamenClass

SemioticObjectClass

InterpretantClass

is-a

Propriétés intrinsèques
du contenu de la video

Propriétés extrinsèques
du contenu de la vidéo

Relations

 
Fig 38: le schéma du métasigne représentant les classes du signe et les relations entre les classes. 

 

 

5.4.5.3. Métasignes comme modèles conceptuels  
 
 Le signe est constitué de sous-signes et il peut être représenté par le graphe sémiotique. Il est 
possible de produire l'extension du modèle sémiotique pour des représentations du niveau sémantique 
conceptuel. Les métasignes sont combinés pour représenter le regroupement des signes de la même 
manière que les sous signes sont combinés pour former les signes.  

 Ces métasignes peuvent être considérés comme des représentations génériques des unités 
sémantiques du contenu de la vidéo. Nous cherchons ici à rapprocher les métasignes de la notion de 
codes du langage cinématographique. Les codes spécifiques du cinéma sont des unités conceptuelles 
du contenu, ils peuvent être un mouvement de caméra, une couleur, un cadrage, une échelle de plan, 
une figure de montage ou les syntagmes (de Metz). Le métasigne constitue en quelque sorte un 
modèle conceptuel des constructions codifiées du langage du cinéma. 
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5.4.6. La notion de points de vue dans la description 
 

5.4.6.1. Deux types de points de vue 
 
 Tout d'abord, nous tenons à préciser que nous prenons en considération deux types de points de 
vue: les points de vue des utilisateurs pour accéder aux informations et les points de vue du cinéaste en 
termes de réalisation.  
 
Les points de vue du cinéaste  
 
 Ils correspondent au but (artistique ou philosophique, etc) et aux choix des processus de création en 
vue d'une énonciation du texte filmique. Ils sont intégrés dans les schémas de description en tant 
qu'attributs ou éléments de description. Par exemple, le concept "Décor" peut avoir comme attribut 
"SettingStyle". Le Style du design du décor (expressionisme, impressionisme, etc) est la première 
décision que le décorateur doit prendre. Les choix des autres éléments (couleur, accessoires, costumes) 
doivent dépendre tous du style du design de base que l'auteur a adopté. 
 
Les points de vue des utilisateurs  
 

 Un même contenu peut être décomposé et indexé différemment d'une application à une autre en 
fonction de l'objectif de l'analyse et des utilisateurs ciblés. Ces derniers regardent les images fixes 
et/ou animées selon leurs points de vue. Un point de vue est la perception qu'un utilisateur a des 
images qu'il visionne en fonction du travail qui le motive. Les points de vue constituent des visions 
partielles mais complémentaires du domaine, toutes les composantes de la production doivent être 
décrites comme un ensemble d'éléments liés entre eux.  

 Notre travail tient compte ainsi de la multiplicité des points de vue des utilisateurs par rapport aux 
entités de la mise en scène et du document audiovisuel, et les intègre dans la description. La 
description des images peut, par conséquent, s'effectuer à partir des points de vue des professionnels de 
l'audiovisuel. Autrement dit, un concept représentant une entité de la production peut être regardé sous 
différents points de vue. Le regard sélectif permet de ne voir que les attributs du concept qui sont 
pertinents pour le point de vue en question et de structurer les instances du concept dans une hiérarchie 
de classes significatives pour ce point de vue. 

 
5.4.6.2. Structure d’un point de vue 
 
 Chaque point de vue donne lieu à une structuration particulière de la connaissance du concept 
dans un graphe de classes. Dans la base du PSDS, on peut identifier plusieurs points de vue pour un 
concept. Par exemple, le concept "Decor" est structuré selon différents points de vue, il est organisé 
dans un arbre de spécialisation de classes: le point de vue Finance, le point de vue Création, le point 
de vue Sémantique, etc. Les points de vue mentionnés dans la description du PSDS sont déjà spécifiés 
dans Mpeg-7 en tant que Schémas de Description (Media, Relation, Structure, Finance, Creation). 
Chaque point de vue dans le PSDS possède une ou plusieurs classes (graphes de classes). Ces classes 
constituent des significations possibles du signe dans le film. 
Exemples: 

(i) Le point de vue de la Finance possède des classes Devise et Coût. La relation entre le point de vue 
Finance et la classe Devise est la relation de spécialisation "est-un" ou "sorte-de". La relation de 
spécialisation est transitive: une classe de point de vue est sous-classe de la classe qu'elle spécialise 
ainsi que des sur-classes de celle-ci. La classe Devise est sous-classe du point de vue "Finance", puis 
de la classe "DécorNaturel", puis de la sur-classe Décor. Le graphe des classes d’un point de vue peut 
être représenté par une structure d’arbre.  
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(ii) A partir du point de vue "Structure", la vidéo est segmentée en blocs temporels tels que scènes et 
plans. Nous pouvons ensuite organiser les données vidéo selon leur structure temporelle et élaborons 
un arbre hiérarchique qui est analogue à celle du storyboard d'un film. Cette organisation peut 
permettre une représentation du contenu d'un programme vidéo et une navigation à travers les blocs 
informationnels significatifs de ce contenu. 

 Les points de vue du PSDS et leurs classes, qui peuvent être utilisés dans la description du concept 
décor naturel, sont cités dans la liste suivante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tableau 8 représente les points de vue dans la description des entités de la production audiovisuelle 

 

 Le choix d'utiliser les points de vue pour assurer le passage d'une description faite par les 
utilisateurs à une représentation adaptée à la recherche d'une unité significative dans le film peut 
soulever des problèmes car la description ne peut pas retenir tous les regards sélectifs possibles. 
L’interprétation de la vidéo doit être "discriminante" et viser à répondre aux besoins pratiques des 
utilisateurs. Seuls les traits sémantiques jugés pertinents par rapport à l'objectif de la description 
doivent être retenus. 

 Pour décrire les images de la vidéo à partir de plusieurs points de vue, il est nécessaire d'opérer en 
amont de l'indexation, un travail de catégorisation rigoureuse des connaissances du domaine visé pour 
établir une taxonomie cohérente. Plus la taxonomie de la production audiovisuelle est fine et 
complète, plus la description a un niveau d'expressivité élevé. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Points de vue Classes d’un point de vue 

 

Sémiotique Style, Concept du design, Effet dramatique, Concept de la couleur, types de 
montage, types de scènes, etc 

Sémantique narratif Evènements, objets 

Structure Régions, photogrammes, plans, scènes, etc  

Finance Coût, Devise 

Création Création (auteur, place, date), genres du film 

Usage Droits des auteurs, droits d'accès au document, Information du coût de la 
réutilisation du document 

Media Format du stockage, codage, identification du média 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT 

    DécorNaturel 

Relation Relations entre les éléments de la mise en scène, entre les plans 
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5.5. Modèles de contenu basé sur les concepts 
 
 Les informations des contenus de la vidéo peuvent être représentées par les index, l'ordre 
numérique des plans d'un programme de vidéo, etc. Un des problèmes de l'indexation automatique du 
contenu de la vidéo réside dans la manière de représenter les informations en vue d'une recherche et 
d'une présentation effective du contenu de la vidéo. Une des approches les plus courantes pour 
représenter les contenus de la vidéo est la modélisation structurée. La vidéo est segmentée en unités 
significatives telles que région, photogramme, ensemble de photogrammes, images, plan et sous plans 
ou scène. Notre travail repose sur le plan de la vidéo. Il est utilisé comme unité de base pour la 
manipulation où les caractéristiques essentielles du contenu sont prises en compte en fonction des 
objectifs de l'application, c'est à dire qu'elles doivent être significatives dans le contexte de 
l'application. Elles sont différentes pour divers domaines et pour diverses applications. Cela implique 
que le même contenu peut être décrit en utilisant différents types de caractéristiques en fonction de 
l'application.  

 Une abstraction de bas niveau consiste à décrire, pour ce qui est des objets visuels, la forme, la 
texture, la couleur, le mouvement (la trajectoire) et la position, et pour ce qui est des objets sonores, le 
tempo, les changements du tempo, la position de l'espace sonore. Un niveau d'abstraction plus élevé 
consiste à représenter les contenus par des concepts. Des niveaux de description intermédiaires 
peuvent exister. 

 Le niveau d'abstraction est lié à la manière dont les descripteurs sont extraits. Plusieurs 
caractéristiques de bas niveau sont détectées et extraites de façon automatique, tandis que les 
caractéristiques de haut niveau peuvent demander l'intervention de l'homme. 

 Dans la Recherche d’Images, la demande en termes de sémantique du niveau conceptuel de la 
vidéo s'affine de plus en plus. Cependant, les systèmes de recherche d'information audiovisuelle sont 
pour la plupart performants en matière de recherche du contenu par les caractéristiques sensorielles et 
le repérage des structures syntaxiques. Ces systèmes ne fournissent pas la sémantique qui va avec les 
structures physiques de la vidéo.  

 Les structures syntaxiques (plan, photogramme, régions), les caractéristiques visuelles (couleur, 
forme, texture, mouvement) et les caractéristiques auditives (hauteur, amplitude, fréquence, etc) ne 
sont pas porteuses de signification en propre. C'est à dire qu'elles n'ont de sens ni en termes de 
contenu social (le monde narratif) ni en termes de langage cinématographique (des configurations du 
contenu). Afin de combler le manque de la sémantique des caractéristiques sensorielles et des 
structures syntaxiques de la vidéo, nous cherchons à élaborer des axes d'analyse du contenu de la 
vidéo pour construire des modèles audio et vidéo selon les problématiques de l'analyse sémiologique. 
Cette tâche nous amène à décomposer l'objet audio-visuel selon de multiples dimensions sémantiques. 

 L'exploration des différentes dimensions sémantiques du contenu de la vidéo implique à la fois 
l'analyse statistique, la segmentation syntaxique de la vidéo et l'interprétation sémantique du niveau 
conceptuel des structures syntaxiques issues de cette segmentation. 

 L'analyse nous permettra de définir la stratification des informations de base du contenu de la 
vidéo et de la spécifier selon des dimensions spécifiques en fonction des différentes catégories de 
critères d'identification. Les informations sélectionnées sont intégrées dans les modèles audio et les 
modèles vidéo, elles seront classifiées et utilisées pour construire des schémas de description des 
contenus de la vidéo.  

 A travers les modèles du contenu, nous voulons reconstruire les phases virtuelles de la 
transformation des unités de construction de la vidéo en concepts. Ces concepts constitueront l'étoffe 
cognitive du réseau de l'hypertexte du système qui est lié au réseau hiérarchique des unités 
syntaxiques des multimédia de la vidéo pour constituer ensemble un réseau non linéaire des 
hypermédia orienté par les connaissances. 
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5.5.1. La portée du domaine 
 
 La première opération de l'approche sémiotique est de délimiter l'objet d'analyse afin de 
construire un modèle de contenu compact et concis car il faut sélectionner et décider de ce qu’on peut 
et ce qu’on ne peut pas mettre dans l’ontologie. Il faut ensuite utiliser les concepts et les termes de 
base qui définissent la portée de la description pour définir les problèmes de raisonnement et de 
contraintes propres au domaine à l'étude.  
 

5.5.1.1. Les entités de la production 
 
 Notre travail vise à utiliser des données de la production pour améliorer l'indexation et la 
recherche de la vidéo, ainsi que pour définir le niveau de base de l'appréhension des films tout en se 
fondant sur l'approche sémiotique. L'analyse de la vidéo porte sur le contenu du plan - l'unité de base 
du film - pour décrire les scènes audio et visuelles selon les points de vue des professionnels de 
l'audiovisuel. Nous l'appelons PSDS (Production Shot Description Scheme ou le Schéma de 
Description du Plan selon les points de vue de la Production) [BUI 01b]. L'analyse macroscopique de 
la production audiovisuelle fournit des concepts représentant les entités principales de la production 
(fig.39): éclairage, montage, costume, décor, mouvement de la caméra, action des personnages, 
keyframe (photogramme représentatif du plan).  

 

PSDSRelations
Informations

Non spécifiques

Entités de la Production

Is-a

Costume Eclairage Montage

Mouvement

de Caméra

Décor
Objet

sonore Keyframe

Personnages

 
 

Fig. 39: Représentation des entités du PSDS 
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5.5.1.2. Informations portées par le PSDS  
 
 La vidéo contient des entités multimédia telles que des textes, des images, des sons, etc. Chaque 
entité multimédia possède des composantes qui ont des attributs et des relations entre elles. La 
sémantique d'une entité multimédia est une fonction de la sémantique de ses parties. La sémantique 
du plan peut être celle d'une entité multimédia ou d'une composition de plusieurs de ces entités (c’est 
le cas de la sur-impresion des images). Cette sémantique peut être intégrée soit de manière manuelle 
dans un système d'information audiovisuelle, soit par des processus automatiques en utilisant des 
procédures algorithmiques de décodage. Certaines procédures sont très difficiles à réaliser. 

 Les informations (attributs et relations des entités multimédia dans la vidéo) sont catégorisées en 
général, en deux types: celles qui utilisent les procédures de décodage et celles qui sont produites de 
façon manuelle. Les premières sont des informations basées sur le contenu. Les secondes sont 
indépendantes du contenu.  

 La détection des informations basées sur le contenu s'effectue par les procédures de décodage 
dont dispose l'application. Cette catégorie se divise en deux types: les informations interprétées du 

contenu et les informations décodées à partir du contenu. Un attribut ou une relation est considérée 
comme information interprétée du contenu si les informations qu'ils transmettent ne sont pas 
explicitement encodées dans l'entité multimédia elle-même. En d'autres termes, ces informations 
visuelles ou auditives existent dans le contenu mais elles ne peuvent pas être extraites à partir de leur 
encodage binaire. Les informations décodées du contenu sont des informations détectables et extraites 
du contenu. La distinction entre ces deux catégories d'informations n'est pas toujours claire, une 
information interprétée du contenu d'une application peut devenir une information décodée du 
contenu d'une autre application qui la prend comme information essentielle à exploiter et dispose des 
procédures algorithmiques pour la décoder.  

 Sur la base des informations indépendantes du contenu et des informations basées sur le contenu, 
nous intégrons les types d'informations suivantes dans la description des contenus du plan:  

(i) la représentation des données multimédia non interprétées: ce sont des images, des sons et des 
informations audio-visuelles restituées pour la perception. 

(ii) les informations indépendantes du contenu, c'est à dire du contenu non perceptif dans le média qui 
constituent des informations signalétiques et des informations non-cinématographiques. Ces 
informations portent sur le champ cinématographique et non sur le contenu cinématographique du 
film, c'est à dire le cinéma dans le sens général: problèmes économiques (le cinéma comme industrie), 
problèmes juridiques (droits d'auteur), problèmes de la sociologie des publics (les profils de 
spectateurs, d'utilisateurs des systèmes d'informations). Les informations indépendantes du contenu 
peuvent concerner la largeur des pixels de la vidéo, le format du média, l'encodage et la numérisation 
du média, etc. Nous prenons aussi en compte à ce niveau de sémantique, la description des éléments 
extra-cinématographiques qui portent sur des codes dont le sens dépend du contexte culturel 
(croyance, culture, philosophie du lieu ou de l'époque où se déroule l'évènement) et du thème du film 
(social, historique, psychanalytique, etc). Par exemple, le costume doit être interprété en concordance 
avec le cadre de la société qui constitue l'environnement de l'événement.  

 (iii) Les informations basées sur le contenu: 

- les caractéristiques constituent le degré zéro de l'interprétation du contenu de la vidéo: les 
représentations des caractéristiques perceptives visuelles ou le signal de l'audio extraits du contenu du 
média. Ce sont des informations statistiques basées sur le contenu sensoriel du média.   

- la segmentation du contenu en unités de construction n'ayant pas encore de sens propre (région, 
segments vidéo, segments audio). La segmentation est basée sur le contenu car elle utilise les analyses 
statistiques des procédures de décodage. Ce sont des informations syntaxiques du contenu de la vidéo. 

(iv) les informations portant sur les propriétés et les relations entre les entités du monde narratif. Ces 
entités sémantiques sont des objets physiques et des objets abstraits ; des évènements, la localisation 
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du lieu et du temps des évènements ; l'état qualificatif des objets et des évènements en prenant en 
compte leurs propriétés.  

Les entités sémantiques du monde narratif d'un film sont localisées en vue du repérage de leur 
occurrence dans l'espace et dans le temps de l'histoire. 

(v) les relations entre les entités non multimédia du monde réel et les objets multimédia: les entités du 
monde narratif (qui représentent le monde réel) sont de type informations conceptuelles basées sur le 
contenu. La description des relations entre les entités du monde réel et les objets multimédia fournit 
des informations sur l’appariement entre les concepts et les objets multimédia. 

(iiv) les informations concernant la manière dont les relations du monde des données multimédia sont 
structurées et représentées. C'est aussi la manière dont les utilisateurs spécifient les relations à travers 
leur interprétation des informations des données multimédia dans la vidéo. Ce sont donc des 
informations d'ordre sémiotique qui portent sur la spécification de la structure et de la sémantique des 
différents média dans la vidéo (son, image, graphique, etc.) qui sont des unités significatives du 
contenu. La linéarisation des images audiovisuelles implique l'établissement des relations temporelles, 
des relations spatiales et des relations spatio-temporelles entre les éléments qui constituent les 
structures des contenus. 

 Le choix des informations à intégrer dans le modèle du contenu et leur regroupement constituent 
la base de la représentation des informations des contenus de la vidéo et la construction architecturale 
des bases de données. Plus les informations sont bien catégorisées, plus il est facile d'organiser 
l'architecture du système d'information qui les contient.  

 

5.5.2. La triple dimension sémantique 
 
 A partir des types d'informations à intégrer dans le PSDS, nous supposons une triple dimension 
sémantique du contenu de la vidéo: la sémantique technique, la sémantique du monde narratif, la 
sémiotique. Dans chaque dimension sémantique, les informations significatives sont extraites des 
différents média ; elles sont stockées dans un index et utilisées dans le processus de recherche. Elles 
caractérisent les signatures des média. On peut classifier les caractéristiques significatives en deux 
catégories: les caractéristiques significatives de bas niveau et les caractéristiques significatives de 
haut niveau. Les caractéristiques significatives du haut niveau comprennent plusieurs degrés de 
sémantique dans l'image, la vidéo et l'audio. Ils peuvent être divisés en deux catégories dans notre 
travail: la sémantique du monde narratif et la sémiotique. 
 

5.5.2.1. La sémantique technique 
 
 La sémantique technique comprend deux types d'informations: les caractéristiques de bas niveau 
des données visuelles/auditives et les caractéristiques structurales. 
 

5.5.2.1.1. Les caractéristiques structurales 
 
 L'analyse de la structure de la vidéo est le processus d'extraction des informations structurales et 
temporelles des séquences de la vidéo et de l'audio. Dans notre travail, la segmentation structurale 
décompose la vidéo en plans. Chaque plan contient une séquence d’images filmées de manière 
continue et représente une action continue dans le temps et dans l'espace. Les plans sont des unités 
physiques de base dans la vidéo, dont les limites sont déterminées par des raccords de montage ou le 
moment où la caméra commence et finit l'enregistrement. Les algorithmes de détection des raccords 
des plans reposent sur les informations visuelles contenues dans les images de la vidéo et segmentent 
la vidéo en frames par utilisation des contenus visuels similaires. Les plans constituent aussi une unité 
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de base pour l'indexation de la vidéo par le contenu, ils fournissent la base pour construire de façon 
manuelle et/ou automatique une table des contenus d'un programme de vidéo.  

 Nous nous attachons à analyser les plans en termes de données audio-visuelles, nous 
décomposons le plan séparément en segments audio et en segments vidéo. Les segments audio sont 
identifiés et classifiés en différents types de son: musique, parole, silence, bruit et ambiance. Les 
données audio sont utilisées pour identifier les régions importantes ou pour détecter les évènements 
dans les contenus de la vidéo. Les propriétés physiques de l'audio (timbre, amplitude, fréquence, etc) 
peuvent nous permettre la classification et la segmentation du son dans la vidéo. 

 La segmentation de la vidéo en plans nous permet en perspective d'aller vers la macro-
segmentation du contenu qui consiste à définir les unités significatives en scènes. La segmentation de 
la vidéo en scènes particulières est une importante phase dans le processus de l'analyse de la structure 
de la vidéo. Le processus de détection des scènes de vidéo demande un niveau d'analyse élevé du 
contenu de la vidéo. Il existe deux types d'approches pour reconnaître les séquences des programmes: 
une approche basée sur les règles de la production [AGRAIN 94], une approche basée sur les modèles 
des programmes [SWANBERG 93]. Une troisième approche proposée par Wolf, Yeung et Liu 
[YEUNG 95] reposant sur les distances statistiques entre les images et les plans. Le but n'est pas 
explicitement de produire une macrosegmentation, mais d'identifier les structures de plan, ou des 
ruptures de structures de plan. 

 La segmentation d'un document vidéo en plans et en scènes nous permet d'établir un arbre 
hiérarchique des contenus de ce document. Nous devons aussi faire l'extraction des keyframes ou des 
séquences clés et les utiliser comme index d'entrée aux scènes du récit pour faciliter l'accès aux 
contenus de la vidéo. L'organisation hiérarchique des contenus visuels construite sur les informations 
structurales et les keyframes fournit une représentation idéale pour la navigation de la vidéo par le 
contenu.  

 
5.5.2.1.2. Les caractéristiques significatives de bas niveau 
 
 Un cadre de description basé sur les principes syntaxiques peut être élaboré pour créer des 
modèles de données et des schémas de représentation afin de pouvoir reconnaître et appréhender les 
objets de la vidéo par l'interprétation directe des informations structurales qui sont disponibles. 

 Les caractéristiques de bas niveau sont des informations dont les sources sont non textuelles telles 
que les images, l'audio et la vidéo. En termes d'indexation, les caractéristiques perceptives de bas 
niveau sont, en général, faciles à identifier et sont extraites grâce à des techniques statistiques. 
Objectives et tirées directement des images, elles sont appelées caractéristiques primitives telles que 
le mouvement de l'objet pour la vidéo, la couleur, la texture, la forme, la localisation spatiale des 
éléments de l'image; le pitch, l'énergie et la balance pour l'audio. Les domaines d'application les plus 
favorables sont ceux qui permettent d'appliquer directement les caractéristiques perceptives de bas 
niveau. Les requêtes dans ces cas sont limitées aux applications d'experts, par exemple l'identification 
des empreintes digitales, des visages dans un but de prévention des crimes ou de surveillance, 
l'identification de la couleur des accessoires de mode, etc.  

 Les propriétés perceptives sont classifiées en catégories sémantiques et représentées par des 
vecteurs de valeurs caractérisant les types d'images/sons correspondants. Pour identifier ces types 
d'images/sons de la vidéo, le traitement des messages visuels et auditifs est basé sur les 
caractéristiques perceptives qui constituent les conditions nécessaires exprimant le degré 
d'appartenance de cette image/son à une catégorie sémantique. Par exemple, l'intensité du contraste de 
l'image dans notre travail est définie en quatre types sémantiques pour évaluer et classifier les quatre 
types d'éclairage.  

 Lors de la recherche, les utilisateurs se rendent compte que l'objet auquel se réfèrent les 
caractéristiques techniques est en réalité le signe ou l'image de l'objet recherché et non de l'objet lui-
même: le signe renvoie à autre chose que lui-même. Par exemple, les algorithmes de détection du 
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visage font l'extraction des caractéristiques de la couleur, de la texture, et de la forme pour analyser 
les keyframes de la vidéo afin que les méthodes de recherche par similarité puissent trouver des 
images similaires, c'est à dire trouver des images contenant la signature la plus similaire à celle de 
l'image recherchée. Le signe en tant que signature est l'élément de base de l'indexation automatique 
des images basée sur des caractéristiques du bas niveau.  

 Plus précisément, le signe en termes d'informatique est constitué par les "features" 
(caractéristiques distinctives de la donnée qui signifient quelque chose pour quelqu'un). Un 
caractéristique ("feature") peut avoir plusieurs dimensions d'interprétation sémantiques. Par 
conséquent, plusieurs descripteurs peuvent représenter la même caractéristque ou le même signe. 

 Autrement dit, la signature est aussi un descripteur qui consiste en un nombre binaire calculé à 
partir de l'image (fixe) ou à partir des keyframes représentatifs des clips vidéo (un plan, une séquence 
de la vidéo). Ce descripteur permet de trouver les images ou les clips vidéo dont la signature est 
identique (ou légèrement modifiée à cause de la qualité de la copie du document d'origine). 
L'utilisation de la signature peut permettre aux applications de recherche des images, notamment 
celles sur le Web, d'être à la fois rapides et économiques. Le descripteur occupe un petit nombre de 
bits, il ne prend pas donc beaucoup de place. Une image en couleur en taille 320/240 pixels demande 
1843200 bits. Cependant, le stockage des signatures de 14400 images occupe le même nombre de 
bits. Par ailleurs, il arrive que certaines signatures peuvent être plus grosses que les images elles-
mêmes, mais sémantiquement elles sont plus riches. 
 
5.5.2.2. La sémantique du monde narratif 
  
 Avant de manier directement les symboles abstraits, le cinéaste a d'abord affaire au monde du 
"concret sensible" que constituent les objets réels. Ensuite, le passage du concret réel au concret 
filmo-narratif fait naître un récit filmique qui suppose la construction d'un univers propre au récit, 
d'un monde narratif. Quand nous regardons un film, nous regardons une histoire représentée par des 
images audiovisuelles. Cette histoire est le contenu social et thémique, elle constitue le monde narratif 
du film. Ce monde narratif est la matière humaine qui apparaît dans le film sans avoir en elle-même 
rien de spécifiquement filmique. Cette matière peut être reprise du monde réel ou d'un événement 
imaginaire: le contenu d'un roman peut être repris et représenté au théâtre, au cinéma. Le monde 
narratif peut être le récit d'un évènement social, un contenu scientifique et médical, etc. 

 Un événement est une relation dynamique comprenant un ou plusieurs objets dans une région, 
dans l'espace et le temps d'un monde narratif (ou du récit). C'est dans le même esprit que les figures et 
sèmes [ODIN 90] sont combinables pour former une image ou une scène. Un changement de l'état 
d'un ou de plusieurs objets en scène peut générer un nouvel évènement. L'événement parent peut être 
dans ce cas décomposé en sous événements et représenté par l'arbre hiérarchique des structures 
syntaxiques physiques contenant les sous évènements. 

 Notre description vise la recherche des contenus de la vidéo au niveau sémantique conceptuel par 
la détection des évènements auditifs (parole, musique, silence) et la détection des évènements visuels 
ainsi que la détection de l'association des indices audio et des indices visuels (simple association des 
indices statistiques, association basée sur les règles et les relations entre les indices). Notre approche 
permet de détecter les évènements par l'identification des changements des indices visuels et audio 
selon les poins de vue de la production: les invariants de l'éclairage, les changements de l'intensité du 
son, la reconnaissance des mots de la parole, etc. Les évènements audio et visuels peuvent être 
regroupés par thèmes.  

 La détection audio: l'analyse des pistes de son peut utiliser la technique du word spotting de la 
reconnaissance de la parole pour repérer des mots textuels particuliers dans les contenus. Le word 
spotting vise à repérer les mots prédéfinis, cette technique n'assure pas la transcription. La différence 
entre les deux processus vient du fait que pour la transcription textuelle, il faut avoir appris tous les 
mots possibles dans toutes les configurations de phrases possibles tout en basant sur la détection 
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robuste des mots ; pour le word spotting, on apprend seulement au système les mots qu'on veut 
reconnaître. L'extraction des mots fournit des index pour la recherche. La méthode du "time points" 
est utilisée pour indiquer la localisation des mots événementiels, c'est à dire le moment où les mots 
sont prononcés (les instants du meilleur appariement entre le modèle d’un mot et ses instances sur la 
bande son).  

 Les objets de la vidéo peuvent être une personne, un animal, une chose. Ils sont statiques quand 
ils ne se transforment ni se déplacent dans l'espace et dans le temps de la vidéo. Ils sont dynamiques 
lorsqu'ils effectuent des mouvements dans les images. Nous prenons en compte dans la description 
des objets les signes culturels, les gestes, les expressions du visage. Nous les décrivons comme les 
propriétés (attributs) des objets de la vidéo. 

 Un objet de la vidéo peut être porteur de concepts de différents niveaux: iconique, stylistique, 
symbolique, philosophique et idéologique. Le concept des objets intéressants de la vidéo peut avoir 
les différentes fonctions d'un signe: signal, indice, symbole, icône,  

métaphore, etc. Un objet peut avoir deux niveaux de conceptualisation: le premier niveau est la 
signification littérale de l'objet, le deuxième fournit une signification additive à la première. Par 
exemple, le drapeau rouge à la plage a un sens littéral "un drapeau à la couleur rouge", le concept 
généré du drapeau rouge est le danger ou l'interdiction de se baigner. Le drapeau est, dans ce cas, le 
signal du danger. Le signal est une information. Quand cette information génère chez l'interpreter, une 
appréhension et une ou des actions, elle devient une connaissance. 

 Nous présentons ici la sémantique du monde narratif dans [BENITEZ 00] faisant référence à la 
signification des objets dans le monde réel représentés dans les images audio-visuelles et leurs 
relations. Les objets constituent tous les éléments qui existent dans le monde réel tels que les objets 
inanimés, les entités vivantes, les évènements, et les propriétés. Ces objets sont représentés par des 
concepts. Les concepts concrets identifient les classes des objets inanimés, par exemple le Drapeau. 
Les concepts abstraits expriment les classes d'objets qui n'ont pas de présence physique dans le monde 
tel que l’Information. Le concept Rouge est un concept de danger ou d’interdiction. La Poursuite est 
un concept indiquant un évènement.  

 

5.5.2.3. La sémiotique: la sémantique structurale et compositionnelle 
 
 La sémiotique est l'étude des unités significatives de la vidéo en tant que signes, elle doit 
expliquer pour quelles raisons structurales et compositionnelles, la sémantique du monde narratif et la 
sémantique technique font sens.  
 La sémantique structurale et compositionnelle consiste à étudier le mécanisme de production de 
sens des structures significatives simples ou complexes de la vidéo. Si la sémantique du monde 
narratif permet de souligner la signification des éléments extra-cinématographiques18, la sémantique 
de la production porte sur la signification des formes de représentation de ces éléments extra-
cinématographiques. Les formes qui interprètent le contenu thémique du monde narratif sont des 
configurations audio-visuelles reconnaissables, la combinaison du son et de l'image19 dans l'espace et 
dans le temps de la vidéo.  

 Par exemple, le montage alterné est une disposition des scènes selon l'ordre A-B-A-B-A, le sens 
de cette disposition peut être la simultanéité des actions, le rapprochement des objets en scène, etc. 
Une scène de poursuite peut être représentée par un syntagme alterné où les images des poursuivants 
et les images du poursuivi sont parallèles. L'alternance de deux séries événementielles permet de 
traduire les images comme une simultanéité des faits et la notion de la poursuite. Le rythme de la 
musique de la scène peut être saccadé, l'éclairage peut utiliser le low key pour créer une forte 
dominante des ombres avec un contraste accentué. Tous les procédés de création tels que l'éclairage, 

                                                
18 les éléments relèvent de la substance pure: des faits humains, sociaux. 
19 Voir le chapitre de la description du son 
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le montage en alternance, la musique sont coordonnés en symbiose pour engendrer le suspense et le 
sens d'une poursuite. 

 Cela nous amène à définir une unité adéquate ou un ensemble d'unités adéquates et des critères 
pour les mettre en relation avec le contenu audiovisuel en se basant sur les propriétés audio-visuelles 
et les relations spatio-temporelles. Ces structures représentent des concepts que le cinéaste exprime à 
un niveau d'abstraction élevé pour obtenir une représentation audiovisuelle compacte. Les formes du 
contenu en question sont donc des structures syntaxiques agencées selon une certaine manière et liées 
à un thème humain décrit dans le cadre de la sémantique du monde narratif. Ces formes ne sont pas 
simplement des dispositions des images, mais elles ont aussi un sens. La mise en relation entre la 
sémantique des formes de construction et la sémantique du monde narratif (ou le contenu thémique et 
humain) permet d'obtenir plusieurs manières d'interpréter la signification des éléments syntaxiques. 

 L'expressivité des images audiovisuelles de la vidéo est ainsi soulignée à travers la mise en scène 
des objets primitifs pour composer un plan ou la manière de décider l'ordre logique des plans pour 
créer une scène. Nous évoquons aussi le but philosophique/esthétique, le style de réalisation du 
cinéaste pour chaque entité de la production ainsi que les règles du montage, les relations spatiales et 
spatio-temporelles entre les unités significatives audio/visuelles qui régissent la cohérence de la scène 
ou de la séquence. 

 La description des éléments du langage cinématographique consiste à décrire ce qui est commun à 
tout film. Ces éléments sont des moyens techniques ou artistiques qui permettent au cinéaste de 
mettre en œuvre la conception de ses buts et ses impressions subjectives. Le langage mobilisé par le 
cinéaste nous indique la façon dont il aborde le réel et le représente. La réalité dans le film est une 
réalité telle que le cinéaste la ressent et non la réalité telle qu'elle est. Elle reste schématique et 
conventionnelle: schématique parce qu'elle cristallise les traits principaux de l'événement, 
conventionnelle parce qu'elle est représentée par des codes du langage cinématographique acceptés 
par tout le monde.   

 La sémiotique se réfère, par conséquent, à l'étude des codes cinématographiques et au problème 
de la taille des codes. Par exemple, le zoom est un code cinématographique. Un costume moderne 
(dont l'instance est un blue-jean, par exemple) est un code cinématographique. Les codes sont 
représentés par des concepts qui viennent du vocabulaire professionnel du domaine de l'audiovisuel. 
L'explication du sens des codes mobilisés et le but d'utilisation de ces codes par le cinéaste permet 
d'expliciter la production de sens du signe en termes de sémantique humaine et thématique. Les règles 
de composition, les règles de montage sont représentées par des fonctions F qui agissent sur 
l'ensemble des propriétés structurales P du signe à l'étude. En se basant sur la notion de comparaison 
des deux concepts, nous avons la relation de similarité entre F et P. Cette relation est évaluée par le 
degré d’"appartenance" de P vis à vis de F. La réponse peut être nulle (0) ou positive (1). La fonction 
F est définie par F(P)={0, 1} en fonction de la valeur de P. 

 Nous avons intégré cette triple sémantique dans deux types de modèles du contenu: le modèle de 
l'objet sonore et le modèle de l'objet vidéo. 

 

5.5.3. Modèles des contenus 
 

 Pour faciliter le partage des informations de la vidéo et des informations décrivant son contenu et 
sa structure, le système de bases de données doit fournir un modèle. Il n'est pas nécessaire que ce 
modèle générique soit idéal pour toutes les applications. Le but est qu'il soit au moins un 
dénominateur commun entre elles. Le modèle du contenu, représenté à un niveau logique, doit être 
indépendant de l'architecture de la base de données concernée. Plus la logique du modèle est proche 
de celle de l'architecture de la base de données, plus la procédure d'appariement entre les deux est 
aisée et la recherche de contenu devient, par conséquent, plus rapide.  

 Dans ce but, nous cherchons, dans la phase d'analyse microscopique du plan, à déterminer les 
types d'informations qui sont fondamentales aux différentes dimensions sémantiques. Autrement dit, 
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la tâche consiste en une analyse des traits essentiels des images audiovisuelles en termes de 
sémantique technique, humaine et sémiotique afin de les associer ensemble en une hiérarchie et de 
pouvoir intégrer les métadonnées du niveau conceptuel aux caractéristiques perceptives de bas niveau.  

 Le modèle doit fournir des informations de manière à ce que le plan soit un signe qui puisse se 
décomposer en une hiérarchie de sous-signes et former un graphe sémiotique. Un signe complexe 
peut être défini par les éléments plus simples. Les éléments à un niveau plus élevé définissent les 
caractéristiques de base du signe. La segmentation syntaxique fournit des unités syntaxiques au 
niveau du plan et des objets. Ces unités peuvent être définies par plusieurs dimensions de 
caractéristiques perceptives telles que couleur, texture, forme, mouvement de l'objet, transformations 
géométriques. Chaque dimension de caractéristiques perceptives peut avoir plusieurs caractéristiques. 
Par exemple, l'analyse de la couleur peut porter sur la couleur dominante, l'intensité de la couleur, etc.  

       

Sémantique technique 

et segmentation syntaxique 

Caractéristiques visuelles Indexation perceptive visuelle 

CTF caractéristiques (couleur, texture, 
forme) 

Caractéristiques utilisées 

Information globale 

(Pixel) 

Ne pas donner  de forme 

Donner des mesures évaluées globalement 

Couleur globale: couleur dominante, moyenne, 
histogramme 

Texture globale: granularité, directionalité, 
contraste 

Forme globale: rapport de taille 

Mouvement global: rapidité, accélération, 
trajectoire 

Structure locale 

(groupe de pixels) 

Extraction et caractérisation des composantes 
de l'image 

 

Dot, ligne, ton, couleur, texture, intensité 

Position temporelle, spatiale, (start time, 
barycentre) 

Mouvement local  

Déformation locale  

Forme locale 

Composition globale 

(Surfaces) 

Spécifier l'organisation des éléments de base 
fournis par les structures locales 
(l'organisation spatiale des éléments dans 
l'image) – ombrage 

Balance, symétrie, région d'intérêt, (centre 
d'attention ou du focus), ligne dominante, angle 
de vue, etc… 

 

Caractéristiques auditives Indexation perceptive auditive  

Fréquence pure Tonalité Amplitude 

Bandes fréquentielles Enveloppe du Pitch Enveloppe de l’amplitude 

Groupe harmonique Spectre Distribution de l’énergie 

Syntaxique images fixes  

Plan  

Région 

Segment 

Région 

 

 Vidéo   

Transitions 

Mouvement des objets 

Mouvement de caméra 

Détection des changements de scènes 

Détection du mouvement des objets 

Détection du mouvement de caméra 

 

Changement de l'éclairage de la scène 

Cut, fondu, volet 

Changement géométriques: direction 
dominante, etc. 

Zoom, panoramique, plongée, dolly, 

Changement de l'intensité de la luminance 

Temps/Durée 

 Audio  



Partie 3 

 

                                                                                                                                               244 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

Segment audio Reconnaissance de la parole Word spotting, transcription, 

locuteur, langue, … 

Sémantique du monde narratif 

Vidéo 

Objets vidéo Reconnaissance des objets 

 

Visages 

Objets du monde réel (costume, décor, 
personnes) 

Evènements Définir les types d'évènements Thèmes/ Sujets des évènements 

Relations entre objets 

Relations entre objets et évènements 

Définir les relations entre les objets du monde 
narratif 

 

Audio 

Objets sonores 

Evènements 

Reconnaissance de la parole 

Détection du silence 

Analyse du spectre de musique 

Parole  

Silence  

Musique 

Bruit-Effets sonores 

Relations entre les objets sonores 

Relations entre les objets sonores et les 
entités sémantiques 

  

Sémiotique 

Processus de création  Abstraction des types de processus de 
création des objets sonores, des images 
spatiales et des images audiovisuelles 

Types de scènes, de plans selon les points de 
vue de la production ; Types d'objets sonores 
(jingles, …) 

Représentation Media audio/vidéo Objets sonores et objets vidéo non interprétés 
servant à la perception auditive et à la 
visualisation 

Objets sonores, segments vidéo, segment 
audio-visuel non interprétés servant la 
perception auditive et la visualisation. 

Connaissances de la production 
audiovisuelle 

Interpréter les connaissances du domaine qui 
constituent des conditions suffisantes pour 
l'instanciation 

Contraintes du domaine, Connaissances des 
objets sonores, des images fixes, des images 
audio-visuelles.  

Emotion et expression esthétique et/ou 
philosophique des objets sonores et video 

Expression des structures narratives des 
objets sonores et objets vidéo. 

Règles de composition des structures 
narratives des images audiovisuelles 

 

Tableau 9 représentant la triple dimension sémantique du contenu du plan de la vidéo 

 

Le tableau (9) ci-dessus représente les informations retenues pour les modèles des contenus de notre 
description. 

 Ce modèle doit être compact et concis. Son utilisation permet d'éviter de représenter l'association 
des différentes dimensions sémantiques par des algorithmes qui soient particulièrement difficiles à 
réaliser.  

 Pour avoir la possibilité de traiter les données multimédia (image, texte, audio), les systèmes de 
recherche d'informations audiovisuelles peuvent utiliser plusieurs analyseurs complémentaires afin de 
reconnaître les caractéristiques perceptives du contenu de la vidéo. Le système peut ainsi installer des 
analyseurs spécifiques tels que les détecteurs de visage, du mouvement, des plans, un extracteur de 
keyframes ainsi qu'un analyseur de texte. La recherche des informations multimédia, devenue un 
domaine de recherche interdisciplinaire, explore à la fois l'indexation du texte et les techniques de 
traitement du signal des informations à multiples dimensions. 

 Cette association nous fournit une manière pour introduire la notion d'ontologie symbolique et 
son intégration dans les caractéristiques de bas niveau, et ces deux éléments sont tous des instances du 
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signe [JOYCE 00]. Autrement dit, les principes de la sémiotique induisent l'interdépendance des 
caractéristiques techniques et les sémantiques de haut niveau. Par conséquent, l'implémentation des 
descripteurs automatiques (analyseurs des caractéristiques perceptives) dans les schémas de 
description des concepts de la production se réalise de façon naturelle par le lien entre des classes de 
caractéristiques de bas niveau des données et des classes de leurs représentations symboliques. 

  

5.5.4. Discussion 
 
 Ce modèle est conçu pour la recherche des contenus de la vidéo selon plusieurs dimensions 
sémantiques en particulier la dimension sémiotique.  

 L'engagement ontologique des dimensions sémantiques des modèles de contenu doit prendre en 
considération des attributs importants en regard des objectifs de la description. Ces attributs doivent 
être des indices représentant les connaissances fondamentales du domaine.  

 Les attributs structuraux du contenu obtenus à partir de l'extraction des features, de l'analyse de la 
vidéo ou des processus du résumé (keyframes), aussi bien que les attributs entrés manuellement nous 
fournissent des métadonnées qui seront utilisées pour nommer des concepts du domaine. Tous les 
attributs sélectionnés dans le modèle nous permettent de construire les indices de la vidéo et la table 
des contenus à travers un processus de clustering qui classifie les séquences ou plans en différentes 
catégories ou en une structure d'indexation. (Nous présenterons plus loin l'organisation d'une structure 
des index dans la partie sur la construction d'une ontologie de la production audiovisuelle). 
L'efficacité d'un schéma d'indexation ou d'une ontologie dépend de l'efficacité des attributs dans la 
représentation du contenu. Les systèmes des bases de données ont besoin des schémas des contenus et 
des outils pour utiliser les indices et les métadonnées afin d'effectuer des requêtes, des recherches, et 
de naviguer dans les bases de données volumineuses.  

 La notion de multimédia est aussi prise en compte dans notre description. Beaucoup 
d'informations se trouvent dans différents media tels que le texte, l'audio, la parole qui accompagnent 
la composante image et fournissent des indices significatifs. Nous constatons que l'utilisation des 
attributs qu'on peut extraire des sources multimédia dans l'analyse des contenus de la vidéo est une 
stratégie effective pour construire l'arbre hiérarchique des contenus d'un programme de vidéo.  

 Cependant, le cœur des travaux s’appliquant à la recherche de la vidéo par le contenu consiste à 
développer les technologies pour analyser automatiquement la vidéo, l'audio, et le texte afin 
d'identifier la structure significative de la composition, d'extraire et de représenter des attributs des 
contenus de n'importe quelle source de vidéo.  

 Notre travail est manuel pour la plupart des tâches. Nous essayons d'introduire des descripteurs 
visuels ou auditifs pour mesurer les paramètres des caractéristiques techniques de la vidéo afin de 
pouvoir mettre en correspondance des caractéristiques sensorielles de la vidéo avec des concepts 
sémantiques que l'on peut appréhender aisément. Cela signifie que nous nous attachons à explorer les 
concepts et la manière de conceptualiser les objets et les propriétés de la vidéo selon les points de vue 
des utilisateurs-producteurs dans leurs tâches professionnelles quotidiennes. Nous essayons ainsi de 
définir les concepts de la production dans les chapitres qui suivent afin de construire l'arbre 
hiérarchique des connaissances de ce domaine et de les représenter de façon formelle. 
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Chapitre 6  
Description des concepts de la production 
audiovisuelle 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Introduction  
 

 Nous avons introduit la notion de "concept" comme unité de base de la représentation des 
connaissances pour faciliter la catégorisation et la classification des entités de la production mises en 
évidence dans le Schéma de Description du Plan selon les points de vue de la Production ou le PSDS 
(cette notion de concept existe déjà dans MPEG-7 pour la définition du schéma de description 
sémantique – plus précisément, de graphes conceptuels). Les concepts sont étroitement liés aux objets 
du domaine. La notion de concept permet une description formelle du domaine où le concept est 
développé comme une classe et où les propriétés de chaque concept décrivent les différents attributs 
de la classe et les contraintes des facettes (voir plus loin chap.6, section 6.2.4.1). 

 Ce chapitre porte ainsi sur la définition des concepts de la production audiovisuelle afin 
d’optimiser l’exploitation des connaissances de ce domaine. Les informations à retenir et à organiser 
sont dispersées sur plusieurs média dans la vidéo: images, sons, graphiques, animations, manuscrits, 
textes. Elles sont liées à la description du domaine, de sa terminologie et de ses éléments, et à la 
description de l’organisation du domaine proposée par les cogniticiens et les experts. 

 Le but de la classification des connaissances selon l'approche sémiotique est de fournir une 
organisation des concepts qui doit faciliter les tâches suivantes: 

- Elaborer une organisation de base des concepts de la production pour créer un outil d’accès 
sémantique aux documents audiovisuels. 

- Associer le domaine syntaxique de la vidéo au domaine sémantique du langage cinématographique 
afin de pouvoir utiliser avec aisance les descripteurs existants de la norme Mpeg-7. En effet, lier les 
caractéristiques du niveau sensoriel à celles du niveau conceptuel (i.e. la sémantique thématique et 
cinématographique) implique l’utilisation d’un schéma de description où les Descripteurs et les 
Schémas de Description sont articulés harmonieusement pour exprimer ensemble un contenu en 
fonction de la finalité d’une application donnée. Autrement dit, l'implémentation des descripteurs 
dans les DS se fait de façon naturelle, car les descripteurs ne sont rien d'autre que des codes 
cinématographiques. 

- Classifier les films selon les démarches sémiologiques où les films et leurs attributs sont catégorisés 
selon l'usage des codes cinématographiques et non-cinématographiques. 

 L'organisation des connaissances permet d’adopter un raisonnement classificatoire. Raisonner par 
la classification consiste à trouver la catégorie la plus spécialisée à laquelle appartient un individu (un 
film particulier, une image, une séquence, un objet sonore, etc), puis récupérer les connaissances liées 
à cette catégorisation. Nous cherchons à classifier les connaissances du domaine de la production 
audiovisuelle suivant le raisonnement des professionnels de l’audiovisuel et à représenter les 
connaissances supportant ce raisonnement: Noy dans [NOY 85] a souligné qu’il n’y a pas une 
méthode correcte unique pour modéliser un domaine. Une bonne organisation d’informations du 
domaine dépend fondamentalement des finalités de l’application et des profils des utilisateurs à qui 
elle vise à fournir des services. 
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 La définition et l’organisation taxonomique des concepts nous fournit une ontologie du domaine. 
L'ontologie constitue le pivot de base du domaine et peut permettre l'instanciation des structures 
d'images, structures de son ou structures audiovisuelles. L’ontologie et l’ensemble des instances des 
concepts constituent une base de connaissances de la production qui nous servira dans l’indexation et 
la recherche ainsi que dans d’autres applications telles que l’aide à la création, ou à l’analyse du film 
[BUI 02, 03]. Cependant, la catégorisation et la classification sémantique des concepts rencontrent 
plusieurs problèmes.  

 D'une part, ces problèmes émanent de la diversité des formes d’expression et de la liberté 
d’expression au cinéma ainsi que de la diversité de métiers et d’activités au sein du domaine étudié. 
Cela nécessite l'abstraction des catégories de connaissances pour faire face à la diversité des détails, 
préserver leurs propriétés essentielles et fixer les concepts afin de les rendre normatifs. 

 D'autre part, ils proviennent de la délimitation du développement de la terminologie des différents 
domaines de la production dans ce cadre de travail.  

 

Problématique 
 

 Le premier problème de la description des concepts de la production de l'audiovisuel consiste en 
la diversité de domaines de connaissances dans la production. La production intègre des entités 
principales telles que le décor, le costume, l’éclairage, les personnages, la caméra, etc. Puis chaque 
entité comprend des sous entités qui représentent divers métiers et de corps de métiers de la 
production. Par exemple, l'éclairage est une activité qui demande la participation de différents corps 
de métiers à plusieurs étapes de la production du film: la correction colorimétrique au studio et au 
laboratoire, la mise au point de la caméra, les paramètres du film, etc. 

 Chaque entité et ses sous entités constituent un domaine spécifique avec leurs propres lois et 
règles. Par conséquent, il y aura plusieurs sous-terminologies dans la terminologie de la production de 
l'audiovisuel. Chaque métier présente ses propres problèmes et suppose l'utilisation des contraintes 
appropriées aux relations entre ses éléments. Ainsi, nous ne pouvons pas construire un Schéma de 
Description commun pour toutes les entités de la production. Les descripteurs et les schémas de 
description sont élaborés en fonction de la richesse de chaque entité de la production et cherchent à 
exploiter ce qui est générique dans chaque entité. Ce sont des schémas atomiques qui constituent 
chacun un bloc de fonction complète, non modifiable pour permettre leur réutilisation uniforme par 
les producteurs de l'audiovisuel.  

 Ce qui est commun à tous les concepts de la production de l'audiovisuel, c'est le mode de 
raisonnement classificatoire selon les points de vue des professionnels de l’audiovisuel basés sur 
l’approche sémiotique. Ce raisonnement commun intégré dans la description du métasigne20 se 
présente comme un modèle de description pour notre travail. 

 Les caractéristiques des entités de la production consistent en leur richesse et leur diversité. 
Cependant la description doit être relative et modeste dans sa portée. Elle doit être, par conséquente, 
discriminante et sélective: elle doit décrire ce qui est le plus générique dans les codes 
cinématographiques et les codes non cinématographiques pour créer des outils de description 
communs à tout le monde. Par ailleurs, les applications qui utilisent cette description doivent être 
ouvertes grâce à la mise à jour possible des parties de la description pour assurer la pérennité des 
connaissances et répondre à l'évolution sans cesse de la production en termes de la création. 

 La diversité des connaissances audiovisuelles implique aussi des problématiques soulevées dans 
la classification des concepts des domaines de la production audiovisuelle. Cela nécessite d'une part, 
l’abstraction des catégories de connaissances pour faire face à la diversité des détails et préserver 
leurs propriétés essentielles; d'autre part, la délimitation du développement de la terminologie des 
différents domaines de la production dans ce cadre de travail. Nous ne pouvons pas traiter toutes les 

                                                
20voir chapitre 5, section 5.4.5 . 
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entités de la production faute de temps nécessaire, nous analysons seulement dans cette partie l'entité 
Eclairage de la production. 

 Le deuxième problème de la description des contenus de la vidéo selon les points de vue de la 
production est la nécessité d’un vocabulaire commun des connaissances de ce domaine. Dans l'état 
actuel de l'art de la description des contenus de la vidéo, plusieurs aspects des contenus de la vidéo 
sont déjà exploités. Cependant le domaine de la production n’est pas encore vraiment exploré. La 
norme Mpeg-7 a construit des DSs pour spécifier les informations de la production, mais elle aborde 
les aspects non cinématographiques du domaine plutôt que les informations purement 
cinématographiques ou mixtes (à la fois non cinématographiques et cinématographiques).  

 Les termes de la production existent et se multiplient depuis longtemps avec l'évolution de  la 
profession sous forme des vocabulaires contrôlés (des lexiques et des dictionnaires) ou vocabulaires 
formels des normes (SMPTE, SMEF). Pour pouvoir mettre en œuvre notre description qui nécessite 
un vocabulaire plus étendu sur les métiers de la production, la première tâche que nous devons 
effectuer est de définir l’ensemble des termes utilisés et de fixer leur signification pour construire une 
base terminologique fondamentale pour les entités de la production. Nous essayons de récupérer les 
vocabulaires contrôlés ou formels existants tels que des lexiques des dictionnaires professionnels de 
l’audiovisuel [LE MOAL 95] [PESSIS 97], le dictionnaire des métadonnées de SMPTE, le langage de 
description des images de synthèse VRML21 (Virtual Reality Modeling Language), le format 
d’édition avancé AAF (Advanced Authoring Format) [MORGAN 00], les descriptions de la norme 
Mpeg-7 [MDS - Mpeg-7 00]. 

 La structure de l’ensemble des termes peut être construite sous la forme d’arbres de notions ou de 
concepts possédant une forme terminologique préférée et des variantes linguistiques. 

 

                                                
21

Voir : http://vrml.sgi.com/moving-worlds/spec 
 http://vag.vrml.org/esipoll/INDEX.HTMl 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               249 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

6.1. Les notions générales du concept et de la 
conceptualisation 
 

6.1.1. Notion de Concept 
 
 Dans cette section, notre travail consiste à trouver une méthodologie pour construire des modèles 
conceptuels des contenus à partir de différents média de l’audiovisuel. Notre objectif est appliqué et 
notre approche est empirique. Nous cherchons à définir les concepts de la production afin de les 
expliciter dans le cadre de l'aide à la recherche d'informations sur les images audiovisuelles, à la 
réutilisation et à l'analyse de ces images.  

 Nous essayons de définir la notion de concept d’abord selon le point de vue de la psychologie 
cognitive pour la placer dans la sphère mentale. Le point de vue linguistique viendra ensuite pour 
compléter cette définition. 

 La première définition place le concept dans la sphère mentale sans rapport nécessaire avec un 
système sémiotique quelconque. Le concept, défini comme une forme de la pensée humaine, est une 
notion abstraite courante en philosophie et en logique. Elle n’est pas destinée à être opératoire dans 
les disciplines pratiques. Le concept est une représentation mentale et abstraite qui nous permet de 
catégoriser les objets. 

 Le "chien" est un concept, le "chien Milou" est un cas particulier du concept "chien". Milou 
appartient à la catégorie "chien". La catégorie est un regroupement d'objets concrets illustrant le 
concept. La catégorie a une connotation plus concrète que le terme concept. 

 Une deuxième définition du concept le placera au sein du langage. Dans ce cas, le concept est une 
notion universelle qui ne tient pas compte de la diversité des langues ou qui prétend plutôt que les 
concepts sont indépendants des langues. Cette définition se trouve en Intelligence Artificielle sous le 
nom de primitives. 

 La troisième définition est issue de la sémantique linguistique. Le concept est un signifié, c’est à 
dire un ensemble de relations décrivant le sens et la signification d’un signe linguistique. Cette 
définition est également présente en IA où l’on peut représenter un concept sous forme de "frame", 
structure qui possède des traits et des relations qui la définissent. 

 Une quatrième définition du concept proposée par Rastier [RASTIER 91] et prise en compte dans 
[ASSADI 98] place le concept au niveau linguistique et en contexte. "Un concept est un sémème22 
construit, dont la définition est stabilisée par les normes d’une discipline, de telles façon que ces 
occurrences soit identiques à son type. La validité conventionnelle de ses normes disciplinaires 
permet la traduction des concepts, qui échappent de ce fait à la variété des langues comme à la 
diversité des contextes". 

 Cette définition est proche de notre tâche visant à élaborer une terminologie structurée dans le 
contexte de la production: le concept est un signifié normé par les règles et usages en vigueur dans le 
domaine visé. Les concepts fixés pour la terminologie sont destinés à rendre possibles des tâches 
(dans le cas de l’édition, du montage ou de la recherche). Le signifié a un contenu descriptif. Il décrit 
les sens des expressions linguistiques en contexte, mais ne présume d’aucun rapport avec la réalité. 
En revanche, le concept a un contenu prescriptif, il véhicule une connaissance qui rend possible des 
actions dans le domaine [BACHIMONT 99]. 

 Dans les réseaux sémantiques, la notion de concept est la notion d'une structure de donnée. Par 
exemple, le langage de représentation KL-ONE tente de représenter la structure conceptuelle qui doit 

                                                
22 sémème : en linguistique, un sémème est un faisceau des sèmes. Un sème est une unité minimale 
différentielle de signification. 
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refléter la structure des concepts abstraits de manière indépendante des structures de données 
particulières. Dans cet esprit, les concepts peuvent être considérés comme des descriptions abstraites 
car une description est une entité conceptuelle qui encode certaines caractéristiques des choses qu'il 
peut décrire (que ces choses existent ou non) [WOODS 91]. Les descriptions conceptuelles peuvent se 
diviser en deux catégories: description conceptuelle atomique et description conceptuelle complexe. 
Cette manière de définir la notion de concept nous permettra de penser les concepts comme 
descriptions abstraites et comme classes de descriptions et de structurer le concept en schéma de 
description en utilisant les langages formels tels que XML, SMIL ou RDF, etc.  

 Les concepts fixés dans l’organisation taxonomique et utilisés dans l’indexation doivent permettre 
aux utilisateurs d'identifier rapidement les objets et les structures des images. Chaque concept utilisé 
dans la description doit être par conséquent défini clairement et précisément selon l'exploitation faite 
de cette description et selon les points de vue des utilisateurs.  

  

6.1.2. Utilisation d’un concept 
 

 A partir des définitions précédentes, le concept peut être utilisé comme une définition, un facteur, 
une référence ou un méta-concept [ChABBAT 97] et comme une description [WOODS 91]: 

- L'utilisation principale du concept est la définition. Le concept est essentiellement représenté par 
une expression du concept (un terme ou une courte phrase) et des conditions d'application ou des 
instances. Ces deux éléments constituent le noyau du concept. La définition décrit de manière 
exhaustive une notion utilisée. La définition se distingue du concept en ce qu'elle est une description 
verbale de la représentation mentale. Il s'agit d'un type de concept possible.  

- Le facteur décrit une notion de manière non exhaustive, ce type de concept doit alors posséder un 
attribut numérique permettant de pondérer cette description positive ou négative. Dans ce cas, un 
autre facteur devra être ajouté à la description de la structure: la priorité (c’est le poids de pertinence 
assigné au concept). La référence permet de remplacer un concept à définir par un autre concept. 

- Le méta concept permet de restreindre ou étendre le champ d'application d'un autre concept.  

- Le concept comme description: WOODS souligne qu'il est utile de penser la sémantique des 
concepts en termes de descriptions abstraites (plutôt que comme prédicats ou classes) même si la 
notion d'une description n'est pas appréhendée de la même manière qu'un prédicat ou une classe. Cela 
veut dire qu'une description peut être satisfaite par quelque chose de la même manière qu'un prédicat 
étant satisfait des valeurs de ses arguments). Une description peut être vraie pour la chose qu'elle 
décrit, par exemple une structure conceptualisée existante peut satisfaire une description: une image 
ayant un certain "état"23 technique (Ec = un ensemble de caractéristiques d'histogramme, de texture, de 
forme) pour satisfaire la description d'un visage.  

 Une description peut être satisfaite dans une situation (par quelque chose qui n'a pas été identifiée 
auparavant comme une entité dans la situation) et peut être utilisée pour caractériser l'entité ainsi 
reconnue. Plus précisément, la description peut être satisfaite par l'état technique (Ec) d'une image 
résultant de la création d'une nouvelle conceptualisation (un nouveau état du monde ou une nouvelle 
structure de l'objet). 

 Une description peut être utilisée comme un plan structuré (ou un agencement) permettant de 
créer ou raisonner sur quelque chose qui n'existe pas encore ou qui peut exister: la description peut 
être utilisée pour déterminer les parties de la liste et les instructions d'un ensemble d'éléments pour un 
plan d'organisation. L'idée de considérer un concept comme une description peut nous servir comme 
la base pour raisonnement dans la production des images audiovisuelles. Elle permet de supposer des 
éléments préthéoriques nécessaires pour la création. 

                                                
23 Etat : ce terme est pris ici dans le sens de "l'état du monde" de l'objet décrit en termes de conceptualisation de 
l'ontology. 
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 La prise en compte des différents types d'utilisation des concepts fournit plusieurs manières de 
décrire les concepts dans les DS. Par exemple, on peut expliciter une connaissance en utilisant 
l'annotation textuelle pour définir un concept, les valeurs numériques (de 0 à 1) pour évaluer la 
mesure de similarité entre deux concepts, etc. Cela permet de choisir la forme des attributs du 
concept: soit à travers de définitions (textuelles), soit à travers de descripteurs de caractéristiques. 

 

6.1.3. Concept et instance du concept 
 

 Notre préoccupation est d’une part de catégoriser les films (à travers leurs attributs) et de 
ranger ces catégories dans l’organisation de la production. D’autre part, nous cherchons à 
expliciter le mécanisme de classification des instances, c’est à dire trouver les catégories les plus 
spécialisées auxquelles l’instance appartient. Cela conduit à organiser les concepts de la 
production de façon à ce qu’un film puisse être associé au genre auquel il appartient (c’est-à-dire 
une catégorie de films prédéfinie).  

 L'élément instance du concept sert à donner des exemples d'utilisation de ce concept. Pour 
expliciter une instance d'un concept, la description peut utiliser des explications verbales (définition 
ou description par le texte libre), définir son type, sa catégorie et développer ses paramètres ou 
attributs pertinents.  

 Un exemple d’instance:  

 Dans la description des costumes (fig.40), l'instance "crinoline" (identifiée en sémiologie comme 
un Representamen) appartient à la catégorie "Vêtements de période" (Objet pour la sémiologie) ayant 
pour attribut la période du 18-19ème siècle (identifié comme Interpretant pour la sémiologie) du 
concept "Costume". La catégorie "Vêtement de périodes" est décrite par une structure et représente un 
ensemble potentiel d’instances (crinoline, redingote, etc) qui satisfont la structure de la catégorie. Le 
graphe de catégories de vêtements est induit par une relation d’ordre "sorte-de" qui est cohérente avec 
la relation d’inclusion ensembliste existant entre les catégories. L’instance "crinoline" induite par la 
relation d’appartenance "est-un" donne une réponse positive "vrai" à l’opérateur booléen.  

                

    Costume

Sorte-de Concept

Nom : string

Vêtements de Périodes

Sorte-de Costume

Période 18-19è siècle (boolean)

Vêtements modernes

           Robe : Crinoline

   Période 18-19è s : vrai

Est-un

Sorte-de
Sorte-de

 
Fig.40 : L’instance "crinoline" satisfait les contraintes de la classe "Vêtements de Périodes" 
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6.1.4. La formation des concepts   
 
 La formation de concepts consiste à définir, à partir d'exemples, ce qui fait qu'un objet appartient 
ou non à une catégorie [FORTIN 92]. Comment peut on dire qu’un film appartient à un genre de film 
ou une image appartient à un type de processus de création ? Qu’est-ce qui nous a permis de dire que 
la crinoline appartient à la catégorie de vêtement de périodes ? Comment peut-on définir cette relation 
d’appartenance ? 

 A cette fin, nous nous appuyons sur les recherches classiques dans le domaine de la psychologie 
cognitive qui utilisent l’application des règles logiques pour classifier les instances dans les catégories 
lors de l’étude des formations de concepts [FORTIN 92]. Une règle logique est le lien qui unit les 
valeurs de deux dimensions.  

 Les caractéristiques d'un objet s'expriment selon un certain nombre de dimensions. Par exemple, 
une table peut être décrite selon trois dimensions: longueur, larguer, hauteur ; un ballon (de basket) 
sur deux dimensions: le rayon (pour caractériser la taille) et sa couleur (orange par exemple). 

 Les concepts peuvent être définis selon trois règles principales unifiant ses caractéristiques: la 
conjonction, la disjonction et les conditions. 

- la règle conjonctive utilise la relation logique "et": dans ce cas, le concept sera "orange et rayon 
de 15cm".  

- la règle disjonctive utilise la relation logique" ou": dans ce cas, le concept est défini par "orange 
ou rayon de 15cm". 

- la règle conditionnelle utilise la relation "si…alors": dans ce cas, si le stimulus (i.e. l'objet 
visuel) est orange, il doit avoir un rayon de 15cm pour appartenir à la catégorie définie par le 
concept. Il est important de noter que la contrainte ne s'applique que si le  

stimulus est orange. S'il n'est pas orange, il peut être de n'importe quelle forme. "Si le stimulus est 
orange, il doit alors avoir un rayon de 15cm". 

- la règle bidirectionnelle est une règle conditionnelle qui s'applique dans les deux directions. "Si 
le stimulus est orange, il doit alors avoir un rayon de 15cm, et s'il a un rayon de 15cm, alors il doit 
être orange" 

 

6.1.5. La catégorisation de concepts et la notion de similarité 
 
 La catégorisation des concepts peut s'effectuer par la similarité des caractéristiques globales et 
des caractéristiques essentielles qui les représentent. Par exemple, la comparaison du concept 
"tourterelle" et "aigle" montrent des caractéristiques globales et communes telles que deux ailes, un 
bec, deux pattes, les plumes, voler, etc. La comparaison entre deux concepts est ici basée sur le 
modèle de comparaison de caractéristiques de [SMITH 74]. Selon ces auteurs, pour répondre à une 
vérification d'énoncés sémantiques, l'individu doit effectuer deux stades de comparaison. 

 Le premier stade consiste à comparer les caractéristiques des deux termes pour déterminer 
globalement leur similarité. On doit produire un indice de similarité globale entre les deux termes 
d'une valeur "x" qui a un seuil permettant de décider ou non de la similarité: l'indice est situé, la 
valeur de l'indice est établie par rapport à des critères de similarité. Cependant, le seuil de valeurs (T) 
établi selon les critères de similarité est souvent subjectif dans la comparaison faite par l'homme. 
L'appariement24 entre les deux termes donne un résultat positif si les termes sont tout à fait similaires 
(x > T). L'appariement fournit un résultat négatif si les deux termes sont très dissemblables (x < T).  

                                                
24 L'appariement entre deux concepts est le calcul qui permet d'établir la relation de subsumption existante entre 
les deux concepts. 
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 Si la valeur de similarité est moyenne, on passe au deuxième stade: c'est à dire à la comparaison 
basée uniquement sur les caractéristiques essentielles. Par exemple, on ne prend en compte que les 
caractéristiques qui définissent le mieux le concept oiseau: "Avoir des plumes" et "Pouvoir voler".  

 Si la valeur de similarité est en dessous du seuil sans être totalement nulle, on peut avoir outre les 
valeurs sûre et impossible pour la relation d'appartenance, une valeur possible pour indiquer les cas 
dans lesquels on ne peut ni nier ni assurer l'appartenance. Il existe, par conséquent, des instances 
d'une classe qui ont différents niveaux d'appartenance à la classe et établissent des relations 
d'appartenance valuées, soit par degrés qualitatifs ou quantitatifs d'appartenance par probabilité soit 
par la définition de classes floues et le calcul d'appartenance avec la logique floue [ROSSAZZA 90]. 

 Les caractéristiques essentielles définies par les être humains varient d'un sujet à un autre. Pour 
fixer ces caractéristiques, nous pouvons introduire la notion du poids sémantique d'un concept en 
utilisant les relations sémantiques définies (dans les thésaurus) entre les concepts: la relation 
d'association (termes génériques, spécifiques et associés) ou relation d'équivalence (ou synonymie). 
Dans un système de  recherche d'information (SRI), le poids d'importance d'un concept peut être 
calculé à partir de la fréquence d'apparition de ce concept dans le fonds documentaire. Il correspond 
au pouvoir significatif du concept. L'intérêt majeur de pondérer les concepts (et non pas les termes), 
est de tenir en compte de manière automatique du fait qu'un concept peut être représenté par 
plusieurs termes synonymes ou associés. Cette pondération sera utilisée lors de la recherche 
d'information dans le calcul de similarité entre les deux concepts. Nous pouvons ainsi pondérer les 
caractéristiques essentielles dès le départ en fonction de leur importance dans la définition du 
concept. La similarité est d'autant plus grande que le poids du concept A est important par rapport au 
poids du concept B. 

 Pour chercher les images appartenant à la même catégorie, la Recherche d’Images utilise souvent 
le texte ainsi que les techniques de calcul de distances exploitant de caractéristiques perceptives 
(visuelles) pour évaluer la similarité. Par exemple, les mesures de la similarité visuelle telle que les 
histogrammes de couleur dans l'espace de couleur YUV sont utilisés pour trouver des régions 
similaires dans différentes images. L'image est divisée en régions selon la structure locale de l'image. 
Les régions issues de cette décomposition sont des régions rectangulaires homogènes. Les régions 
similaires sont supposées avoir la même structure rectangulaire. Ensuite, on peut  effectuer la 
comparaison des histogrammes de couleur des pixels dans ces deux rectangles pour déterminer la 
similarité de deux régions dans deux images différentes. Cette approche permet de dire que "des 
parties de l'image A peuvent être trouvées dans l'image B" et ainsi proposer une recherche des 
régions similaires de différentes images. 

 L'histogramme global de couleur peut être utilisé pour construire une signature des images 
appelée catégorie de bits. Chaque catégorie de bits représente une catégorie sémantique. La catégorie 
de bits est utilisée pour trouver l'image recherchée. Si deux images ont la même catégorie de bits, 
elles appartiennent à la même catégorie sémantique. L'image trouvée est ensuite remplacée par la 
catégorie de bits correspondante afin de continuer la recherche d'une autre image similaire toujours 
en se basant sur la comparaison des signatures. 

 Les techniques de recherche des images par similarité jouent un rôle important dans l'indexation 
des informations visuelles de la vidéo. Elles constituent une aide aux utilisateurs pour évaluer la 
similarité entre les objets recherchés et pour obtenir l'objet appartenant à la même catégorie que 
l'objet-exemple, c'est-à-dire des objets ayant une signature similaire. La question liée à l'évaluation de 
la similarité comprend le niveau de la prise en considération (deux images sont en partie identiques 

ou complètement identiques), les attributs examinés, les types d'attributs, etc. 

 Pour donner un exemple sur l’utilisation des caractéristiques essentielles dans la comparaison des 
deux entités conceptuelles, nous présentons la comparaison entre une scène "A" et un type d’éclairage 
"Artistique". L'éclairage artistique peut posséder les caractéristiques globales suivantes: qualité 
d'éclairage doux; utilisation d’effets lumineux décoratifs, de formes lumineuses; utilisation d’un filtre 
dégradé, utilisation d’ombres contrôlées, etc. Cependant la caractéristique la plus déterminante d'un 
type d'éclairage est la qualité de la lumière. La comparaison s'opèrera sur la base de la similarité entre 
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la valeur de la qualité de la luminance de la scène visée et la valeur de la qualité de luminance 
(prédéfinie) d’un type d’éclairage donné.  

 La qualité de la lumière du type artistique fournit un contraste doux que l’on peut mesurer selon 
certains algorithmes renvoyant une valeur comprise entre {70 –100}. Si une image présente un 
contraste dont la valeur dans ce cas est >100 ou <60, cette image n'appartient pas à ce type 
d'éclairage. La valeur du contraste de la scène "A" doit se situer au sein de l’intervalle de valeurs 
allant de {70 – 100}. Donc, 70≤A≤100. Plus précisément, si la scène A satisfait les critères de valeurs 
du contraste ou de l’histogramme qu’impose le type de l’éclairage B, la scène A est une instance de la 
classe de B. 

  

6.1.6. Représentation des concepts 
 

 A partir de différents moyens de connotation des objets de la vidéo, nous sommes passés de la 
notion d'objets audio/visuels aux concepts. Nous cherchons maintenant à représenter les concepts. 

 Les concepts peuvent être représentés par des média (texte, vidéo25, audio, image, etc). Les 
représentations par des média peuvent être une image entière ou des portions de données multimédia, 
et peuvent être associées aux caractéristiques perceptives extraites de ces média. La représentation 
par le média du concept "crinoline" peut être une région d'une image qui contient l'objet crinoline et 
la valeur du contour de la forme de cette région. Les concepts peuvent être représentés par les valeurs 
des caractéristiques perceptives sans utiliser les média comme représentation. Par exemple, la valeur 
des caractéristiques de la forme du contour de l'image peut être la moyenne des valeurs de la forme 
du contour d'un ensemble d'images de crinolines. Dans ce cas, la moyenne des valeurs des 
paramètres du contour représente des images ayant la même signature, c'est à dire qu'elles ont des 
valeurs de forme similaires. Ainsi, le concept crinoline peut avoir comme représentations: le mot 
"crinoline", l'image de la crinoline avec les caractéristiques de la forme de la crinoline, la définition 
en texte libre de la crinoline. La figure (41) ci-dessous représente les formes de représentation d'un 
concept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig . 41: Les formes de représentation d'un concept 

                                                
25 Vidéo a ici le sens d'une séquence d'images spatiales et spatio-temporelles. 
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6.1.7. La conceptualisation et l'ontologie 
 
 Si l'ontologie traite la nature et l'organisation d'une réalité, "la conceptualisation est une structure 
sémantique intensionnelle qui encode les règles implicites posant des contraintes sur la structure 
d'une pièce de la réalité" [BATEMAN 93].  

 L'exemple connu donné par Genesereth et Nilsson dans [GENESERETH 87] illustre bien la 
signification de la conceptualisation: ils prennent en considération une situation où deux piles de 
blocs sont posés sur la table. Une conceptualisation possible de cette scène est donnée par la structure 
suivante: 

<{a,  b, c, d, e} {on, above, clear, table}> 

{a, b, c, d, e} est l'univers du discours et consiste en cinq blocs qui nous intéressent.  

{on, above, clear, table} sont des relations entre ces blocs. 

 Il peut y avoir différentes manières d'organiser les blocs sur la table et chaque organisation est 
considérée comme une différente conceptualisation du monde des blocs. Genesereth et Nilsson 
adoptent les mêmes symboles {on, above, clear, table}pour dénoter une nouvelle conceptualisation.  

 Guarino a expliqué qu'une conceptualisation exprime la signification intensionnelle de chaque 
symbole indépendamment de la situation particulière qui se présente : la règle "on" qui nous dit si un 
certain bloc est sur un autre, reste la même, indépendamment de l'organisation particulière des blocs. 
Les règles peuvent être exprimées par des axiomes appropriées. 

 Appliqué dans la description des images audiovisuelles, la conceptualisation peut être rapprochée 
à l'organisation des éléments d'une scène soumise aux règles de la mise en scène ou du montage. Par 
exemple, un plan peut être "avant" (before) un autre plan. La règle "avant" reste la même quel que 
soit l'agencement des plans constituant un type de scène donné. 
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6.2. Construction d'une ontologie  
 
 Nous essayons de définir dans ce chapitre les concepts de l'entité Eclairage de la production. Pour 
indexer ce domaine, il nous faut d'une part des mots pour exprimer l’indexation et qualifier le contenu 
du document audiovisuel en termes de l'éclairage; d'autre part des structures pour organiser ces mots, 
un métalangage et un système de repérage spatio-temporel. La structuration physique du document 
audiovisuel implique la structuration conceptuelle en terme de description documentaire, c'est à dire 
en fonction d'un but d'utilisation du document. La structuration est donc terminologique. Cela pose le 
problème de disposition d'un ensemble structuré de termes et de concepts pouvant être utilisés dans le 
langage de description. Cet ensemble de termes structuré constitue les connaissances taxonomiques de 
l'entité Eclairage.  

 Le besoin d’une taxonomie du domaine étudié nous amène à élaborer une documentation de 
l’audiovisuel dont la particularité est de construire les objets de ce domaine de façon intuitive et 
personnelle. Elle utilise les termes spécialisés du domaine et dépend fortement des points de vue des 
professionnels, de leur manière d'organiser les connaissances qu'ils ont à manipuler et dont ils font 
usage dans leur métier.  

 La motivation de l'élaboration d'une base de connaissances taxonomiques est le modèle du 
domaine qu'elle représente et l'explicitation de la terminologie nécessaire à la définition des concepts 
du domaine. La terminologie une fois définie nous fournira un support pour la consultation de la 
vidéo contenant des modes d'accès à son contenu. En effet, nous pouvons établir à partir de la 
terminologie une table des matières et deux index. Le premier contient les concepts du domaine. Le 
deuxième contient les profils des professionnels de l'audiovisuel. La description des utilisateurs 
concerne alors leur identité et exploite leur feedback. 

Les connaissances sur les utilisateurs, en particulier le retour de leurs annotations, sont 
importantes pour la mise à jour de la base de données. Les annotations des utilisateurs enrichissent la 
description et apportent une valeur ajoutée au système d'informations qu'ils utilisent. Nous présentons 
ci-dessous (fig 42) le graphe du concept "User" qui représente une manière de décrire l'identité des 
utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 42: Graphe représentant le concept "User" 
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Faute de temps, nous n'avons pas pu développé plus largement la description des utilisateurs dans ce 
cadre de travail. Cependant, les outils de description des interactions des utilisateurs de la norme 
Mpeg-7 nous permettent de spécifier les préférences des utilisateurs (User Preferences Description 

Schemes), l'historique de leur usage des contenus de la vidéo (Usage History Description Scheme).   

 La tâche de définition des concepts d'un domaine est à la base de la construction de l'ontologie de 
ce domaine. Mais pourquoi une ontologie ? 

 

6.2.1. Définition et principes d'une ontologie 
 

6.2.1.1. Pourquoi une ontologie ?  
 
Les enjeux de la création d’une ontologie sont les suivants: 

- partager l'appréhension commune de la structure des informations des domaines entre les gens 
ou les agents des logiciels. Dans les processus de communication des informations basés sur les 
agents intelligents, les ontologies sont utilisées pour faciliter l'interopéralibilité des échanges. Elles 
fournissent une structure d'informations bien fondée, facile à appréhendée et un mécanisme de 
communication consistant et fiable. Les ontologies construites sur un modèle normatif, en termes 
d'ingénierie des connaissances, peuvent être utilisées pour améliorer la communication et faciliter 
les échanges. Par exemple, les services et les fournisseurs des données à large échelle sur le Web 
ont besoin de partager et de publier l’ontologie des termes qu'ils utilisent, les agents des serveurs 
peuvent utiliser les mêmes informations pour répondre aux requêtes des utilisateurs ou échanger des 
informations avec d'autres applications. 

- réutiliser les connaissances du domaine: les informations communes et fondamentales d'un 
domaine peuvent être utilisées pour construire des domaines plus spécifiques ou plus génériques. 
Plus précisément, on peut disposer d’une ontologie très générale ou d’une ontologie très spécifique 
et on peut aussi intégrer une ontologie spécifique dans une ontologie générale. Par exemple, nous 
avons utilisé les informations génériques des données multimédia de la norme Mpeg-7 pour 
élaborer les descriptions spécifiques à l’audiovisuel pris sous l'angle de la production. 

- rendre explicites les principes du domaine: le fait que les connaissances du domaine soient bien 
définies et explicites facilite l'évolution des connaissances, c’est à dire la mise à jour des 
connaissances du domaine. La production est une activité de création. Elle est fortement liée à 
l’évolution du cinéma. La base de connaissances sur la production doit assimiler les nouvelles 
formes de représentation des images. 

- séparer les connaissances du domaine des connaissances opérationnelles (les termes indiquant 
des fonctions du système). 

- analyser les connaissances: la description déclarative et prescriptive du domaine nous permet de 
spécifier les termes du domaine en utilisant le langage naturel. Nous avons mobilisé l'ontologie pour 
atteindre le but pédagogique de notre description. Nous utilisons les connaissances communes pour 
expliquer les spécifications de la production dans nos schémas de description. Cette explicitation 
des processus de production des images audiovisuelles vise à apporter aide à la création aux 
producteurs et aux utilisateurs lambda du domaine. 

- élaborer des schémas de description du domaine permettant l’accès au contenu de la 
vidéo. 
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6.2.1.2. Définitions d’une ontologie 
 
 Le développement d’ontologies formelles trouve son essor dans le monde de la représentation des 
connaissances en Intelligence Artificielle. Ce domaine propose plusieurs définitions d’une ontologie, 
parfois l’une contredisant l’autre.  

 La plus citée des définitions d'une ontologie est celle de Tom Gruber dans [GRUBER 93]: "An 

ontology is an explicit, partial specification of a conceptualization". 

 Une ontologie est la conceptualisation d'un domaine dans un format qui peut être appréhendé par 
l'homme ainsi que par la machine, caractérisée par les entités, les attributs, les relations et les axiomes 
de ce domaine. 

 Dans la sphère de la philosophie, "l’ontologie" est la science de l’être dans son essence, elle 
étudie la nature des choses ou plus précisément la nature de ce qui existe. Une des tâches des 
systèmes intelligents en informatique est de représenter au mieux ces existants. Cette connaissance 
représentée formellement est fondée sur la conceptualisation. La conceptualisation est un ensemble 
d’objets, de concepts ou autres entités dont la nature et les relations qui les lient sont exprimées. 
Chaque modèle de représentation est engagé auprès d’une conceptualisation, implicitement ou 
explicitement. La spécification explicite d’une conceptualisation est appelée une ontologie 
[USCHOLD 96]. 

 L’ontologie peut avoir plusieurs formes, elle doit cependant comprendre un vocabulaire et 
certaines spécifications de leur signification. Une ontologie est virtuellement la manifestation d’une 
appréhension partagée d’un domaine qui est reconnue par un nombre minimal de parties. Un tel 
accord commun facilite la communication effective de la sémantique du domaine entre les personnes 
et permet ainsi l’interopérabilité, la réutilisabilité et le partage des connaissances du domaine entre les 
systèmes d’ingénierie [USCHOLD 96]. 

Gruber a fait ensuite la distinction entre ontologies et conceptualisations. Une ontologie n'est pas une 
spécification d'une conceptualisation mais un accord sur une conceptualisation: 

"Ontologies are agreements about shared conceptualizations. Shared conceptualizations include 

conceptual frameworks for modelling domain knowledge; content-specific protocols for 

communication among inter-operating agents, and agreements about the representation of particular 

domain theories. In the knowledge sharing context, ontologies are specified in the form of definitions 

of representational vocabulary. A very simple case would be a type hierarchy, specifying classes and 

their subsumption relationships. Relational database schemata also serve as ontologies by specifying 

the relations that can exist in some shared database and the integrity constraints that must hold for 

them
26

" [GRUBER 94]. 

 Cette définition est donnée dans le contexte de la conception des éléments d'un système par 
Schreiber dans [SCHREIBER 95]: 

 

                                                
26 Les ontologies sont des accords sur les conceptualisations partagées. Les conceptualisations partagées comprennent des 
environnements conceptuels pour modéliser les connaissances de domaines, des protocoles pour la communication de 
contenus spécifiques entre les agents dédiés à l'interopérabilité, et des accords sur la représentation des théories des 
domaines spécifiques. Dans le contexte du partage des connaissances, les ontologies sont spécifiées sous la forme de 
définitions du vocabulaire représentatif. Un cas très simple d'ontologie peut être une hiérarchie de types, spécifiant les 
classes et leurs relations de subsomption. Les (schémas des) bases de données relationnelles fonctionnent aussi comme des 
ontologies par la spécification des relations qui peuvent exister dans certaines bases de données partagées et les contraintes 
d'intégrité qui leur sont propres.  
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"An ontology is an explicit, partial specification of a conceptualization that is expressible as a meta-

level viewpoint on a set of possible domain theories for the purposes of modular design, redesign and 

reuse of knowledge-intensive system components"
27

  

 Notre définition de l’ontologie est partielle car notre tâche consiste en une ontologie où les 
connaissances du domaine de la production audiovisuelle sont sélectionnées et exprimées 
explicitement en langage naturel dans une forme structurée et restreinte afin de réduire des 
ambiguïtés. Le vocabulaire est, soit sélectionné à partir des termes existant du domaine, soit créé. 
Leur signification est spécifiée selon la finalité de l’approche sémiotique qui décrit la nature du 
contenu des média de la vidéo dans le contexte de la production audiovisuelle ; c’est à dire selon le 
raisonnement classificatoire des professionnels de la production. 

 

6.2.1.3. Les critères pour la construction d’une ontologie 
 
La précision 
 
 Une ontologie doit être précise. Les définitions doivent être objectives et indépendantes du 
contexte "computationnel" et social. Il est préférable qu’une définition soit créée dans des axiomes 
logiques, c’est à dire que la définition soit complète au lieu d'une définition partielle Les définitions 
sont exprimées en langage naturel pour être compréhensibles par tout le monde. Elles doivent limiter 
les interprétations possibles des termes pour respecter la précision de l’ontologie. 
 
La cohérence 
 

 Une ontologie doit être cohérente. Les axiomes utilisés pour définir les concepts doivent être 
consistants. La cohérence doit être appliquée aussi aux concepts qui sont définis de façon informelle, 
tels que ceux qui sont décrits en langage naturel dans la documentation et dans les exemples. Si une 
séquence qui peut être déduite à partir des axiomes contredit une définition ou un exemple donnés, 
alors l’ontologie est incohérente. 
 
L’extensibilité 
 

 Une ontologie est conçue pour anticiper le partage d’un vocabulaire commun. Elle doit offrir une 
base conceptuelle en vue d’une gamme de tâches anticipées. La représentation doit être mise en 
œuvre de façon qu’on puisse définir, tout en se basant sur le vocabulaire existant, de nouveaux termes 
pour des utilisations spécifiques sans réviser pour autant les définitions existantes. 
 
L’engagement ontologique minimal 
 

 Une ontologie exige un engagement ontologique minimal et suffisant pour supporter le partage 
des activités préconçues. Une ontologie doit définir ce qui est essentiel sur le monde représenté, 
permettant aux parties engagées dans l’ontologie la liberté de spécialiser et d’instantialiser l’ontologie 
selon leurs besoins. Comme l’engagement ontologique repose sur l’utilisation d'un vocabulaire 
consistant du domaine visé, il est ainsi minimal en spécialisant la théorie la plus générale et ne définit 
que des termes essentiels afin de faire communiquer les connaissances fondamentales avec cette 
théorie. L’ontologie doit être extensible et ne définit que des termes essentiels du domaine. Les objets 
du monde doivent être décrits par leurs propriétés les plus fondamentales. Chaque ontologie définit un 

                                                
27 Une ontologie est une spécification explicite et partielle d'une conceptualisation qui peut être exprimée selon un point de 
vue méta sur un ensemble donné d'écoles du domaine pour une conception modulaire, la "reconception", la réutilisation de 
composants de "systèmes de connaissances intensifs". 
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ensemble de classes, relations, fonctions et objets constants d’un domaine, et comprend une 
axiomatisation pour contraindre l’interprétation.  
 Dans le cadre de la construction de l'ontologie de la production audiovisuelle, l'approche 
sémiotique nous sert de théorie générale qui nous permet de: 

- sélectionner de façon pertinente les traits essentiels des objets des images audiovisuelles 
conformément aux critères de construction d’une ontologie. 

- établir un raisonnement de base permettant une axiomatisation pour contraindre les 
interprétations. Ce raisonnement doit être simple et général pour permettre d’admettre de multiples 
modèles possibles. A cette fin, nous utilisons le métasigne comme une interprétation et un 
raisonnement de base des concepts de la production. C’est la capacité d’admettre des modèles 
possibles qui est importante pour la construction d’une ontologie plutôt que la complétude des termes 
du domaine concerné. En d’autres termes, une ontologie n’a pas besoin d’un vocabulaire suffisant 
pour exprimer les connaissances pertinentes relatives aux tâches mais d’une pertinence qui permet le 
fonctionnement des finalités de l’application. Une ontologie doit être en adéquation avec des 
connaissances pertinentes et essentielles à la différence d’une base de connaissance qui a besoin des 
connaissances nécessaires pour résoudre un problème ou répondre aux requêtes sur un domaine. 

 

6.2.1.4. Principes de structuration d'une ontologie 
 
 Ce que nous nous efforçons de montrer est qu'il est possible d'organiser les concepts de la 
production audiovisuelle en une taxonomie, que les règles des connaissances de ce domaine (les 
règles de la production) peuvent être exprimées dans le cadre d'une représentation structurée et des 
principes d'organisation ontologique. La structure des connaissances de la production peut être 
exprimée en un système composé d’un type et de ses subsumés, le parent et ses enfants. Dans 
[BOUAUD et al. 95] quatre principes sont formulés comme relations entre  les types dans la structure 
des connaissances: 
 
(i) principe de la similarité: ce principe constitue la signification de base du lien taxonomique entre 
les objets parents et les objets enfants de l'arbre des concepts de l'ontologie. Autrement dit, il contrôle 
la conformance d'un type à son genre à travers le degré d'appartenance d'un type à un genre. La valeur 
de l'appartenance fournit des conditions nécessaires pour être enfant d'un parent. Par exemple, la 
catégorisation de l'entité Eclairage de la production nous fournit quatre types sémantiques de 
l'éclairage (aesthetic, dramatic, contre-jour, realistic) qui sont des sous classes de la classe Eclairage. 
Chaque sous classe impose des contraintes d'appartenance que les instances (images, scènes) doivent 
satisfaire. Ces contraintes d'appartenance se présentent sous forme des vecteurs de valeur du contraste 
de la luminance de l'image. Une instance appartient au type sémantique "artistique" seulement si elle 
satisfait les valeurs de contraste de ce type qui se situe entre 70 à 100. Autrement dit, cette instance a 
une signature similaire à celle de la classe parent. 
 
(ii) principe de spécificité: ce principe nous permet de distinguer un type de son parent. Cette 
différence spécifique exprime les conditions nécessaires et suffisantes pour l'enfant par rapport à son 
parent. En d'autres termes, les enfants possèdent des propriétés différentielles (qui les distinguent de 
leur parent) et constituent des objets spécifiques dans le monde. Par exemple, la catégorisation de 
l'entité Costume génère quatre types sémantiques des costumes (Bizarre, Period, Modern, Nude). La 
classe PeriodCostume pose la contrainte en termes de périodes dans le temps, c'est à dire que les 
instances (costumes dans les images concernées) doivent satisfaire une limite dans le temps séculaire: 
un costume est un costume des périodes seulement s'il appartient à une époque qui date avant 1900. 
La classe PeriodCostume peut avoir des sous classes qui se caractérisent par de différentes périodes: 
l'Antiquité, l'époque médiévale, la Renaissance, le dix-septième siècle, le dix-huitième siècle, le dix 
neufième siècle. Chacune de ces sous classes a ainsi une date qui se distingue de la période générale 
(avant 1930) de la classe parent "PeriodCostume". 
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(iii) principe d’opposition: ce principe caractérise les relations entre les frères et sœurs. Il est 
fondamental car la structure de l’arbre est dérivée de ce principe. Chaque enfant du type est opposé 
aux autres enfants du même type. Autrement dit, tous les enfants doivent être incompatibles entre eux. 
La différence entre un enfant et ses frères/sœurs doit être ensuite évaluée en termes d’état. Par 
exemple, les sous classes de la classes "PeriodCostume" se distinguent l'une de l'autre par la période 
spécifique à la quelle chacune d'elles appartient. Autrement dit, appartenant toutes à la classe 
"PeriodCostume", mais ces sous classes s'opposent entre elles par l'attribut "PeriodType" qui les 
caractérise. 
 
(iv) principe de l’axe sémantique unique: ce principe fournit un critère selon lequel les enfants 
doivent être comparés à leur parent. Pour satisfaire à la fois les deux principes (ii) et (iii), on peut 
poser des contraintes sur tous les sous-types d’un type donné afin de les distinguer de leur parent sur 
l’axe sémantique commun. On doit choisir un axe sémantique pour chaque type. Par exemple, l'axe 
sémantique commun des sous classes de la classe""PeriodCostume" est que les vêtements à décrire 
doivent appartenir à une époque qui date de l'Antiquité jusqu'à l'année 1930 incluse. Les contraintes 
de chaque sous classes les différencient toujours au sein de cet axe sémantique. 
 
 

6.2.2. Méthodes d'acquisition des connaissances de base du 
domaine visé 
 

 La construction des objets de la production impose par conséquent des méthodes à mettre en 
oeuvre pour acquérir et classifier les connaissances afin d’établir la terminologie structurée du 
domaine de l'éclairage. 
 Notre travail de définition d'une terminologie de la production repose tout à fait sur un opérateur 
humain. Notre proposition méthodologique est donc théorique, manuelle et empirique. Elle accorde 
une place importante à l'activité interprétative du systématicien dans le processus de connaissances. 
Elle a comme point de départ la documentation des films de fiction et s'appuie sur les théories du 
cinéma pour définir les tâches des professionnels de la production audiovisuelle et les unités 
significatives du film. Le travail comporte deux phases:  

- L'analyse macroscopique des concepts consiste à définir l'unité syntaxique et le concept 
associé à cette unité et à classifier les termes des concepts en catégories. 

- L'analyse microscopique des concepts vise à affiner les résultats de l'analyse synthétique et 
étendre les champs conceptuels du domaine. 

 
 

6.2.2.1. Analyse macroscopique 
 
 Cette phase d'analyse macroscopique comprend les tâches suivantes : 
 

(i) La segmentation syntaxique du contenu de la vidéo: 
 
 Comme l'indexation conceptuelle demande l'association des caractéristiques conceptuelles à 
celles de bas niveau, la tâche de définition des concepts doit être réalisée en parallèle avec la 
segmentation du flux audiovisuel afin de fournir des unités syntaxiques autonomes et susceptibles 
d'avoir une signification. L'extraction peut être réalisée de façon automatique ou manuelle. Nous 
décomposons le plan en sous plans, en image ou en régions en fonction de l'objet de l'analyse. Par 
exemple, l'éclairage est étudié de manière globale en prenant en considération les propriétés 
perceptives de l'image entière (le keyframe), tandis que le costume peut être analysé au niveau des 
régions en mettant en évidence la forme ou la couleur d'un vêtement.  
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(ii)  La définition des concepts du domaine: acquisition des connaissances 
 

Le travail de définition des concepts de l'éclairage nous amène aux deux niveaux de définition 
suivants: 

- Définir les tâches professionnelles au sein de l'entité Eclairage: chercher les traits communs des 
tâches. Par exemple, la description de l'éclairage est basée sur les tâches telles que la correction 
colorimétrique, l'installation des lumières, l'étalonnage des paramètres de la caméra, etc. 

- Définir le vocabulaire des tâches: chaque tâche dispose d'un ensemble de termes spécifiques, 
l'acquisition des connaissances peut être effectuée par un systématicien ou un cogniticien. Ce 
travail constitue l'étape de l'analyse synthétique du domaine pour définir les principaux concepts 
et les présenter dans l'ontologie, le but est d'organiser l'articulation du modèle conceptuel. Cette 
phase permet au systématicien de se familiariser avec le domaine, elle fournit des données 
nécessaires pour une analyse plus fine. Puis cette première version de l'ontologie doit être validée 
par un expert du domaine. 

(iii) La classification des termes: faire la catégorisation des termes de base, créer des relations pour 
décrire les individus, établir la grandeur numérique servant à classifier une population d'individus. 
 L'acquisition des connaissances et leur formalisation concerne ainsi trois corps de métier: l'expert 
du domaine visé, le cogniticien et l'informaticien. Leur rôle est explicité dans le travail de [ASSADI 
98] où l'acquisition des connaissances à partir des textes (dans notre cas, ce sont des documents 
audiovisuels) repose sur les processus suivants: (i) se baser sur l'intuition de l'expert pour construire 
les classes d'objets; (ii) faire émerger les classifications à partir de la documentation, l'expert n'étant 
sollicité que pour la validation ; (iii) prévoir une phase ascendante de "détermination des matériaux de 
base" où le cogniticien collecte l'ensemble des données relevant de l'expertise sur le problème à 
résoudre. Cette phase comprend une sous-tâche "acquisition du vocabulaire" dont le but est d'acquérir 
le vocabulaire de l'expert (termes et définitions) et de parvenir à une meilleure compréhension du 
domaine. Les termes une fois trouvés et accompagnés de leurs définitions sont ensuite utilisés dans 
des modèles conceptuels, mais ils sont coupés de leurs contextes (textuels). 

 Quand l'articulation des principaux concepts a été établie, le systématicien peut aborder la 
terminologie du domaine. Ce sera une terminologie discriminante pour éviter une surcharge cognitive 
: on traite les principaux champs conceptuels du domaine notamment ceux qui sont liés à l'activité que 
le système vise à fournir aux utilisateurs à travers l’application. 
 

6.2.2.2. Analyse microscopique 
 
 La construction des connaissances d’un domaine doit être un processus itératif. La terminologie 
du domaine est révisée à travers plusieurs versions. La version initiale de la phase de l’analyse 
préliminaire doit être la plus détaillée, la plus intuitive et la plus extensible possible. Elle doit 
représenter la réalité du domaine, c’est à dire les éléments, les caractéristiques, les propriétés, les 
relations entre les éléments ainsi que les problèmes inhérents au domaine.  

 La phase microscopique étudie ainsi les relations possibles entre les catégories et les extensions 
possibles des catégories. Les catégories sont représentées en classes. Dans une modélisation 
conceptuelle "objet", où l'on distingue des classes d'objets, décrits par des propriétés pouvant avoir un 
certain nombre de valeurs, la classe peut être interprétée comme une classe de propriétés. Les valeurs 
possibles pour ces propriétés sont déduites du contexte de la classe.  

 Les connaissances de la production sont organisées en classes et en fonction de leurs propriétés. 
Par exemple, la classe des types d'Objet sémantique de l'Eclairage possède des attributs tels que le 
label, le nom du type, les paramètres permettant de définir le type. Des relations peuvent être établies 
entre les classes, entre les sous-classes et au sein de la classe. 
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6.2.2.3. La définition des classes et la hiérarchie des classes 
 
 Chaque concept est une classe dans la hiérarchie des objets décrits des contenus de la vidéo. Une 
classe représente un ensemble d’individus du monde. Elle peut être décrite de manière extensionnelle 
ou intensionnelle. La définition extensionnelle d’une classe consiste à donner toutes les instances qui 
sont conformes à la classe C ={I1, I2, I3, …I n}. La définition d’une classe est intensionnelle quand la 
classe est définie par une liste de propriétés et conditions qui doivent être satisfaites par les instances 
de la classe. Une telle description contient des informations à trois niveaux: l'information propre à la 
classe, les attributs présents dans toutes les instances de la classe, et des contraintes et caractéristiques 
de ces attributs [MARINO 92]. 
 
6.2.2.3.1. La classification des classes 
 
 La classification suppose trois types de mécanismes: 
 

- la catégorisation, c’est à dire le regroupement d’objets en classes 

- la classification de classes ou insertion d’une nouvelle catégorie ou classe dans un graphe de 
classes 

- la classification d’instances qui consiste à trouver dans le graphe des classes, la classe 
d’appartenance la plus appropriée pour une instance. 

 

La catégorisation 
 
 Nous utilisons le langage naturel pour représenter les connaissances et faciliter l'appréhension de 
la signification des index. Cependant, les termes sont ambigus en langage naturel, il est important de 
les baliser dans des catégories sémantiques fondées sur une axiomatisation concise afin de pouvoir 
générer une interprétation consistante [GUARINO 93]. 

 Une catégorie décrit un ensemble d’objets semblables. Le terme catégorie est utilisé pour parler 
de façon générale de la classification d’un élément du graphe. Une catégorie est une des classes 
distinctes et fondamentales à laquelle appartiennent des entités ou des concepts. Les entités dans les 
catégories sont similaires. Les entités entre les catégories le sont moins. Avant d'entreprendre la 
catégorisation des concepts de la production, il est important d'appréhender la nature des données à 
catégoriser. Cela nous amène à effectuer tout d'abord la typologie des catégories pour regrouper les 
données de même nature. Ensuite, nous construisons la structure de chaque catégorie en établissant 
les relations entre les catégories, les niveaux d'abstraction de la catégorie, la structure horizontale de 
la catégorie (comment chaque catégorie doit être organisée et les degrés d’appartenance des éléments 
de chaque catégorie). 

 

La classification des classes et des instances 
 

 La classification provient du besoin de décrire des régularités d’instances. La création de 
catégories d’objets et leur regroupement dans une structure allant des catégories générales aux 
catégories spécifiques permet à l’être humain d’organiser sa connaissance des objets du monde. Dans 
différents domaines de la science, l’être humain structure les objets en classes, comme par exemple en 
biologie (avec une taxonomie formelle de la faune et de la flore). La puissance principale du 
raisonnement par classification concerne la classification d’un individu dans une structure de classes 
déjà créée. Notre problème est de chercher à classifier les contenus de la vidéo (un film, une scène, un 
plan particuliers) dans une structure de classes concernant le domaine de la production de 
l’audiovisuel. 

 La classification est aussi bien un moyen de structurer la connaissance qu’un mécanisme de 
raisonnement. Il existe deux types de classification: 
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La classification des instances: La classification des instances consiste à trouver les classes les plus 
spécialisées pour lesquelles l’instance satisfait les contraintes. Les facettes de contraintes dans une 
représentation par objets sont la cardinalité, le nombre d’occurrence, etc). Cette procédure entraîne 
des comparaisons entre une classe en tant que type d'une catégorie et un objet particulier, l'instance. 
Dans notre cadre de travail, nous visons à définir les catégories (de processus de création et les types 
d'objets visuels) et le type de ces catégories, ensuite nous cherchons à comparer l'instance et les types. 
Par exemple, l'instance est l'objet visuel perçu (ou le signe lui-même), le type de l'objet auquel il peut 
appartenir est le type de processus de création qu'utilise l'auteur comme structure conceptuelle pour 
créer les images. La comparaison entre l'instance et le type par la similarité permet de trouver la 
classe à laquelle appartient l'instance. 
 
La classification des classes: la classification des classes consiste à ajouter une nouvelle classe à une 
base de connaissances, de façon à respecter l'ordre partiel existant entre les classes. La classification 
de classes est une opération de construction et de maintien de la base de connaissances, car elle peut 
demander des modifications des liens entre classes, la mise à jour de la base et la modification des 
instances existantes. Elle peut aussi être utilisée pour faire des requêtes sur les objets de la base de 
connaissances. La classification- qu'elle soit celle des classes ou celle des instances - fonctionne sur 
une base de connaissances structurée en termes de catégories d'objets. 

 Le domaine de la production de l'audiovisuel est fondé sur la création et la richesse des 
expressions en termes de forme et de contenu. Le monde du cinéma peut avoir de nouveaux codes et 
de nouvelles structures d’images et de sons qui constitueraient de nouvelles classes de films. Une base 
de données des documents audiovisuels doit disposer d'une organisation des données de façon à ce 
que la mise à jour et la modification des données sur les deux niveaux, instances et classes, soient 
possible pour s’adapter à l’évolution du domaine. 
 
6.2.2.3.2. Les méthodes de classification des classes 
 
 La connaissance du domaine peut être représentée par une structure hiérarchique de classes dans 
laquelle les classes sont liées par un lien de spécialisation. Il existe différents types de hiérarchies: les 
hiérarchies de classes, l’arbre, le treillis et la taxonomie.  
 

Les hiérarchies de classes 
 
 Les classes et les sous-classes sont spécialisées par la relation de spécialisation "être sous-classes 
de", définie par le lien "sorte-de", qui établit un ordre partiel entre les classes.  
Cette relation est réflexive quand une classe est sous classe d’elle-même.  

 Elle est antisymétrique quand une classe A est sous classe de B et B sous classe de A.Alors elles 
décrivent le même ensemble d’éléments, la même classe, car tout élément de A est dans B et tout 
élément de B est dans A.  

 Elle est transitive si A est sous-classe de B et B est sous classe de C, alors A est sous-classe de C 
par transitivité de la relation d'inclusion des ensembles. Dans ce cas, A est sous-classe directe de B et 
sous classe indirecte de C.  
 
L’arbre 
 

 La structure d’arbre est un graphe de classes dans lequel chaque classe a une seule sur-classe 
directe (sauf la super classe, appelée classe racine, qui n’a pas de sur-classe). Cette structure de 
classes est utilisée pour représenter des domaines où chaque niveau de spécialisation d’une classe 
représente des sous ensembles mutuellement exclusifs. Par exemple, les vertébrés et les invertébrés 
sont deux classes disjointes, aucun animal ne peut être à la fois vertébré et invertébré. 
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Le treillis  
 
 Un ensemble E partiellement ordonné par une relation d’ordre ≤ est un treillis si et seulement si 
toute paire d’éléments (a, b) de E a un élément "union" (a∪b) et un élément "intersection" (a∩b). 
Une hiérarchie de classes est un treillis si pour toute paire de classes (A, B) il existe deux classes C 
(notée A∪B) et D (notée A∩B) telles que C soit la plus petite sur-classe de A et de B (qu’elle soit 
sous classe de toute autre sur-classe de A et B) et D la plus grande sous classe de A et B (qu’elle soit 
sur-classe de toute autre sous classe de A et B). 

 Nous n’utiliserons pas le treillis pour représenter la hiérarchie des classes des entités de la 
production. Sachant qu’une ontologie est une hiérarchie de subsomption, un type hérite des propriétés 
des types qui le subsument. Un type comprend ainsi des propriétés inhérentes à lui et à celles des 
types qui le subsument. En plus, notre but n’est pas de composer les propriétés, c’est à dire les mettre 
en union ou en intersection. La description attribue un chemin de chaque nœud à sa racine selon la 
taxonomie hiérarchique. 
 
La taxonomie 
 

 La taxonomie est la manière d'organiser les connaissances d'un domaine dans des structures 
d'ordre appelées classifications. Les organisations taxonomiques sont caractérisées par leur 
complexité. Cette complexité se manifeste selon deux dimensions: la taille des classifications et la 
multiplicité d'une part des critères classificatoires et d'autre part celle des descriptions structurées des 
classes. "Un taxon" est un regroupement d'êtres vivants de niveau d'organisation ou rang taxonomique 
quelconque. Une fonction essentielle des taxonomies est de "placer où il convient" un être vivant, 
c'est à dire de l'identifier en déterminant le taxon auquel il appartient. "Taxonomiques signifie 
l'ensemble des connaissances relatives à une taxonomie, à la description de ses taxons, à la 
description des plans d'organisation" [FARON 98]. 

 En systématique, les classifications d'êtres vivants sont appelées des taxonomies. Une taxonomie 
est un ensemble de classes ordonnées par une relation d'inclusion stricte, c'est à dire dont la structure 
est celle d'une hiérarchie stricte ou plus formellement celle d'un arbre. Dans chaque niveau de l'arbre, 
on a une partition de l’ensemble des éléments, c’est à dire les sous classes directes d’une classe de la 
taxonomie sont mutuellement exclusives et collectivement exhaustives: tout élément d’une classe C 
trouve sa place dans une et seulement une des sous classes directes de C. Par exemple dans l’arbre de 
la Production, la classe Eclairage peut avoir des sous classes "Correction de la couleur", "Paramètres 
de la caméra", "Lumières de base", qui sont des processus de création de l’Eclairage. 

 
6.2.2.4. La taxonomie des connaissances de la production et l'ontologie 
 
Le film comme un organisme vivant complexe et unique dans son genre 
 
 Nous partons de l’hypothèse qu’un film est un système de production de signes agencés selon les 
pensées de l’auteur par rapport à la représentation d’un thème ou d’un événement. L’analyse du film 
peut être ainsi considérée comme une étude de la systématique28 de ce film, c’est à dire l’étude d’un 
ensemble de vues et de méthodes relevant d’un système de pensées de l’auteur. Puis nous nous basons 
sur la métaphore que ce système est un "être vivant", à la fois complexe et unique dans son genre, 
pour analyser les procédés de création29 mis en œuvre par le cinéaste dans le film. Autrement dit, nous 

                                                
28 selon le dictionnaire Le Petit Robert (91), la systémique est la science de classification des formes vivantes ; 
les systématiciens cherchent à mettre en évidence et à expliquer les régularités qui existent dans la diversité du 
vivant. Leur tâche d'organisation vise à rassembler, condenser, organiser tout le savoir concernant les 
organismes vivants. 
29 Ce sont ces procédés qui fournissent de nouvelles connaissances au domaine (au langage cinématographique). 
Par exemple, Vertov a utilisé le mouvement de la caméra autrement que les autres cinéastes de son époque. 
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considérons un document audiovisuel comme un organisme vivant qui se distingue d'autres 
documents par sa complexité.  

 Nous supposons ensuite que malgré la diversité de genre, de forme d'expression, les films peuvent 
être construits sur un même modèle de base et certains concepts de base du cinéma tout en reposant 
sur les traits génériques de films particuliers définis par des théories du cinéma, nous essayons de 
déterminer les structures communes et les attributs communs à tout film.  

 La masse des connaissances de la production est diverse et complexe, nous avons utilisé la 
taxonomie pour organiser de manière systématique les concepts fondamentaux du domaine qui se 
trouvent dans les contenus de la vidéo. La complexité des connaissances taxonomiques de la 
production est importante et nécessite une représentation formelle qui permet d'appréhender et de 
manipuler ces connaissances. Une telle représentation suppose le choix d'un formalisme adapté à la 
représentation de connaissances taxonomiques. 

 Notre but est de construire une ontologie des connaissances de la production. Cette organisation 
ontologique du domaine peut nous servir de fondement pour l'élaboration d'une base de connaissances 
qui a un rôle statique de mémorisation des informations du domaine. L'accès aux connaissances et 
l'appréhension du domaine modélisé suppose la manipulation formelle d'une base de connaissances. 
La structure taxonomique d'une base de connaissances est destinée à supporter un accès hypermédia 
aux informations textuelles ou graphiques indexées par les éléments de cette base" [FARON 98]. 
Autrement dit, pour élaborer une base de connaissances, il faut: (i) construire une taxonomie (i.e. 
organiser les connaissances relatives à un domaine et en extraire une structure hérarchique) ; (ii) 
expliciter cette organisation en termes de définition des concepts du domaine et des primitives de 
langage nécessaires à leur définition. 

 
Connaissances taxonomiques et ontologie 
 

 L’ontologie de la production audiovisuelle est la description formelle des concepts de ce domaine. 
L'ontologie consiste à définir les classes de ce domaine et à les organiser en hiérarchie taxonomique.  
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 
Fig 43: un exemple de l'arbre  hiérarchique des classes des entités de la production 

 

 Dans une structure taxonomique, chaque niveau établit une partition des individus. Les instances 
d’une telle structure se trouvent dans les classes du plus bas niveau, les feuilles de l’arbre. Les 
concepts sélectionnés dans l'ontologie sont représentés par des classes. Une classe peut avoir des sous 
classes. Chaque classe a ses propriétés, ses éléments et des relations entre ses éléments et celles que la 
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classe maintient avec d’autres classes. L'instanciation des classes consiste à générer la description des 
objets particuliers qui sont des scènes, des plans, des images dans les films. La création des instances 
permet d'avoir de nouveaux objets, elle implique de les intégrer dans les classes dont ils satisfont les 
contraintes des attributs. Autrement dit, c'est la classification des instances dans le graphe des classes 
de la production. La figure (43) montre une taxonomie de l'entité Eclairage. 
 
Besoin de la terminologie 
 

 Dans le processus de conceptualisation de la terminologie, l’ontologie cherche à spécifier des 
concepts d’un domaine. Elle demande la systématicité et la complétude adéquate de la terminologie 
pour une finalité donnée. Cependant, les concepts n’ont pas tous une lexicalisation fixée par l’usage 
dans un domaine. Il existe d’une part des concepts spécifiques utilisés par le domaine (les termes 
indiquant les tâches, les activités du domaine), d’autre part des concepts génériques permettant de 
dénommer les types de concepts et les types de relations entre les concepts (termes faisant abstraction 
des types de concepts pour les catégoriser et termes attribués aux relations logiques entre les 
concepts).  
 
Fixer les termes 
 

 La modélisation d'une ontologie est liée à la construction des systèmes d'information orientés par 
les connaissances. L'exploitation formelle de la représentation des connaissances doit être conforme à 
sa signification dans le domaine. Cela pose deux problèmes. D'une part, le but de la représentation des 
connaissances est de concevoir un système représentationnel formel pour représenter les aspects 
cognitifs de la connaissance; d'autre part, le problème de l'acquisition des connaissances est de 
contraindre les connaissances afin qu'elles puissent être intégrées et exploitées dans le système 
représentationnel formel. Pour cette fin, la normalisation des connaissances est une phase nécessaire 
pendant laquelle l'ontologie du domaine doit être construite. La normalisation des connaissances 
consiste à établir un accord commun sur les notions de ces connaissances et sur leur utilisation, c'est à 
dire fixer la signification des termes pour qu'ils deviennent objectifs et partagés par tout le monde 
quand ils sont inférés par la machine. Par conséquent, l'utilisation des termes ne repose plus sur la 
puissance de l'interprétation sémantique mais sur la manipulation de leurs descriptions explicites.  

 Cependant, les concepts du domaine de la production sont en langage naturel et ils ne sont pas 
formels. La première tâche consiste à analyser la richesse de la sémantique du langage et ses multiples 
interprétations possibles. Les connaissances appréhendées par l'homme dans un domaine sont 
descriptives. L'appréhension de l'homme est aussi basée sur les lois sémantiques en termes de 
signification telles que la métaphore, le symbole, l'inférence prototypique, etc. Cependant, on ne peut 
pas avoir, dans des domaines non-formels, des définitions complètes des catégories d'objets prises en 
considération par les connaissances descriptives. Le raisonnement cognitif sur ces connaissances est 
basé sur le prototype dont le statut n'est pas utilisable par la machine. Par ailleurs, le raisonnement 
basé sur le prototype ne permet pas d'instanciation des classes d'objets du domaine. 

 A la différence de la conception orientée-objet dans la programmation orientée-objet où le 
concepteur prend des décisions en fonction des propriétés opérationnelles d’une classe, le concepteur 
d’une ontologie s’appuie sur les propriétés structurelles d’une classe. 

 

Les primitives de langage  
 
 L’ontologie définit les primitives non-logiques d’un langage formel de représentation et de 
manipulation des connaissances. Cette tâche implique de choisir les primitives et de définir une 
sémantique pour chacune d’elles. Il existe en effet deux catégories de primitives: les primitives non-
logiques et les primitives logiques. 

Par exemple, la description de l’éclairage peut avoir les primitives non-logiques suivantes: 
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Valeur du contraste (c) <est-un> Paramètres <état-de> Image (a)  

Image (a) <a-QualitéDe> Eclairage artistique 

- image (a), éclairage artistique (b), valeur du contraste (c), valeur d’histogramme (d) sont des 
primitives non-logiques. 

- "est-un", "état-de", "a-QualitéDe" sont des primitives-logiques. 

L’ensemble des primitives logiques et des primitives non-logiques constitue le langage formel dans 
une ontologie.  

 Il existe par conséquent deux types d’ontologie: 

- L’ontologie informelle est définie par un catalogue de types qui sont soit indéfinis soit définis 
uniquement par des phrases écrites en langage naturel.  

- Une ontologie formelle est définie par une collection de noms de concepts et de relations organisés 
en type/sous-types. Les ontologies formelles peuvent traiter la relation type/sous-type de différentes 
manières: une ontologie fondée sur les prototypes distingue les sous-types par les comparaisons avec 
un membre typique de chaque type appelé prototype, une ontologie axiomatique distingue les sous 
types par des axiomes et des définitions écrites dans un langage formel (logique). Nous utilisons des 
axiomes, c'est à dire un raisonnement logique pour décrire les contenus de la vidéo exploitant les 
connaissances qui se trouvent dans les différents media dans la vidéo.  

 La définition des classes et la définition d'une hiérarchie de classes dépend de l'utilisation possible 
de l'ontologie, du niveau de détails de la hiérarchie qui est nécessaire pour l'application, les 
préférences personnelles et les spécifications en termes de compatibilité avec d'autres modèles. Afin 
d'assurer que la hiérarchie des classes soit correcte, les relations entre les super-classes (les entités 
principales du domaines) et les classes (les types de chaque entité et les propriétés des types) doivent 
être soumises à certains mécanismes de raisonnement et de relations. 

 
 

6.2.2.5. Les relations entre les classes dans l'ontologie 
 

"Comprendre la vraie nature de la subsomption représentée dans une 
taxonomie est fondamentale pour utiliser la taxonomie" [WOODS 91]. 

 
La relation d’appartenance 
 

 Pour introduire un concept dans la taxonomie du domaine à l'étude, il faut un mécanisme de 
raisonnement qui permet de générer de nouvelles descriptions. Ce raisonnement est basé sur la 
relation de généralisation/spécialisation, notée ≤ dans le modèle de graphes conceptuels. Elle permet 
de déterminer si les connaissances représentées par un graphe sont la conséquence logique de celles 
représentées par un autre. La relation de généralisation est aussi appelée subsomption. En effet, si on a 
C ≤ D, c’est que la classe C est une généralisation de D. Le type C subsume l’objet D. Autrement dit, 
un concept C subsume un concept D si et seulement si l'extension de C contient nécessairement 
l'extension de D, i.e. si toute instance du concept D est aussi instance du concept C. 

 Ce mécanisme de raisonnement simplifie la création de la base de connaissances. Les descriptions 
sont classées et les informations de subsomption aident à continuer le processus déductif en 
permettant l'ajout dynamique de concepts.  

 La subsomption est une relation formelle entre des paires de descriptions qui leur permettent 
d'être intégrées dans une taxonomie sur la base de la généralité. Les connaissances sont représentées 
par des concepts, des rôles et des individus. La relation de subsomption est réflexive, transitive, et 
antisymétrique. Elle est donc une relation d'ordre partielle. La relation de subsomption permet 
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d'organiser les concepts et les rôles en hiérarchie. Tout concept dans cette hiérarchie dispose d'une 
description propre composée d'une partie locale et d'une partie héritée (partagée avec ses subsumants).  

 Nous essayons d'utiliser cette relation dans le but de créer un mécanisme formel pour intégrer les 
images dans des catégories sémantiques dont elles satisfont les contraintes. Dans la taxonomie des 
concepts, le lien organisateur est le lien générique/spécifique <est-un>. Le lien d'appartenance indique 
que l'instance a des attributs décrits par le schéma de la classe et que la valeur que l'instance a pour 
chacun de ces attributs satisfait les contraintes imposées par les facettes de l'attribut de la classe. 
L'instance doit avoir les conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance à une classe. La relation 
entre l'appartenance d'une instance à une classe et la satisfaction des contraintes de la classe par les 
valeurs des attributs de l'instance peut être interprétée de façon suivante: 

- Si I (le référent: une image, une scène) <est-un> C ; I satisfait les contraintes imposées par les 
attributs de C. 

- Si I satisfait les contraintes imposées par les attributs de la classe C, alors I <est-un> C 

- I <est un> C si et seulement si I satisfait les contraintes imposées par les attributs de la classe 
C. 

 

• Conditions nécessaires et suffisantes 

 Il n’existe pas de théorie formelle pour modeler le sens commun des connaissances d’un domaine. 
Les connaissances que nous avons du monde sont descriptives. Nous concevons les objets du monde 
selon différents processus d’interprétation de signification, par exemple par métaphore, par inférence 
prototypique, etc. Nous avons ainsi dans le monde non formel des définitions des connaissances pour 
faciliter l’appréhension de leur signification. Cependant la description des connaissances des humains 
repose sur la notion de prototype dont le statut logique n’est pas clair pour la machine.  

 Afin de permettre à la machine de comprendre les connaissances du monde, il faut établir des 
accords sur les notions utilisées dans le domaine visé, c’est à dire les normaliser. Cela nous amène à 
fixer la signification des termes afin de les appréhender de façon unanime et de permettre à la 
machine d’inférer ces connaissances. Normaliser consiste à décrire de manière adéquate, et 
explicitement les aspects essentiels et objectifs des objets du monde. L’utilisation des termes ne 
repose plus sur la diversité de signification du monde non-formel mais sur la manipulation de leurs 
descriptions explicites. Pour avoir des descriptions explicites, il faut fixer la signification des 
connaissances du monde concerné. La normalisation des connaissances peut se faire par la 
subsomption utilisant des conditions nécessaires et la subsomption utilisant les conditions nécessaires 
et suffisantes.  

 

• Conditions nécessaires 
 

 Dans le premier cas, les conditions établies dans le schéma de la classe sont nécessaires. Ce sont 
des conditions que tout individu de la classe doit satisfaire. Cette condition permet de conclure qu'un 
item n'est pas un membre d'une classe mais elle ne permet pas de conclure qu'un item est membre 
d'une classe. Par exemple, si une instance S ne satisfait pas toutes les descriptions de la classe A, alors 
S n'appartient pas à la classe A. Par contre, la satisfaction de la description de la classe ne suffit pas à 
déterminer l'appartenance de l'instance à la classe. 
 

• Conditions suffisantes 
 

 Les taxonomies fondées seulement sur les conditions nécessaires ne peuvent pas permettre la 
classification. Leurs propriétés de base ne facilitent pas l’addition d’un nouveau type. La différence 
entre le type et son genre fournit seulement des conditions nécessaires. Il n'y a pas d'équivalence entre 
le type et ses définitions. Par conséquent, il est impossible de trouver un type à travers ses définitions 
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ou d’ajouter un nouveau type dans la taxonomie. Il implique d'ajouter les conditions suffisantes pour 
mettre en évidence la correspondance entre les notions intensionnelles et les connaissances qui les 
décrivent. En d’autres termes, les conditions suffisantes permettent de lier les définitions 
intensionnelles aux mêmes connaissances et d’attribuer des définitions complètes aux types.  
 Si I satisfait les contraintes imposées par les attributs de la classe C, alors I <est-un> C. Cette 
relation correspond à une interprétation de la classe comme un ensemble de conditions suffisantes: 
pour toute instance I, si I satisfait les propriétés du schéma de la classe, alors I appartient à l'ensemble 
décrit de la classe. 

 Cette condition est plus forte que les conditions nécessaires. L'établissement des conditions 
suffisantes pour une classe permet l'utilisation de la classe comme un filtre pour déterminer si I 
appartient à une certaine catégorie d'objets. Le mécanisme par lequel un système décide de 
l'appartenance d'une instance à une classe, la classification d'instances, est un des mécanismes de 
raisonnement les plus puissants des représentations par classes et instances. En revanche, si une 
instance ne satisfait pas la description d'une classe, on ne peut pas dire qu'elle n'appartient pas à la 
classe.  

 

• Conditions nécessaires et suffisantes 
 

 Selon cette relation, pour appartenir à la classe, une instance doit satisfaire sa description et toute 
instance la satisfaisant est un de ses membres. De plus une instance qui ne satisfait pas une partie de 
la description de la classe n'en est pas membre et aucun élément qui ne soit pas membre de la classe 
ne peut satisfaire sa description. 

 Dans les systèmes qui structurent les classes dans une hiérarchie de spécialisation, les sous-
classes de la classe d'appartenance d'une instance établissent des conditions nécessaires et suffisantes 
d'appartenance pour cette instance.  

 
Relation de spécialisation 
 

 Dans chaque réseau sémantique formel, il existe au moins une relation qui relie les classes 
générales avec des classes plus spécifiques ou sous-classes. C'est la relation de spécialisation entre 
une sous-classe et la classe la plus générale - sa sur-classe - qui la contient. Elle est faite par un lien 
"sorte-de". Le mécanisme de spécialisation établi par le lien "sorte-de" permet la définition des 
concepts complexes à partir des concepts plus généraux.  
 Autres relations de spécialisation: "subset of", "member of", "subconcept of", "subkind of", 
"superconcept of", etc. Ces relations sont utilisées pour organiser les concepts en une hiérarchie ou en 
certain ordre partiel. Cette structure est appelée "une taxonomie". La taxonomie est utilisée pour 
stocker les informations en tant que généralités appropriés et les rend automatiquement disponibles 
aux concepts plus spécifiques par les mécanismes d'héritage. Les concepts génériques dans l'ordre 
partiel subsument les concepts plus spécifiques et les concepts spécifiques héritent des informations 
de ses subsumants.  

 Nous utilisons des relations de spécialisation "statOf", "hasQualityOf", "hasState" [BENITEZ 00] 
pour interpréter les relations entre les instances, les catégories sémantiques et les interprétations des 
instances. Les attributs de chaque catégorie sémantique ont une ou des valeurs propres. Si les valeurs 
des attributs de l'instance satisfont les valeurs des attributs d'une catégorie sémantique, elle a la qualité 
de cette catégorie. 
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6.2.3. Description de l'Entité Eclairage 
 

 L'éclairage est un concept abstrait comprenant toutes les activités de la création de la lumière 
d'une scène. L'éclairage est représenté par une classe de signes qui sont des types conceptuels 
d'éclairage. Nous opérons l'acquisition des connaissances de l'Eclairage dans le cadre de la 
constitution de sa terminologie. Considéré comme un sous-domaine du domaine de la production 
audiovisuelle, l'éclairage dispose de ses propres termes professionnels et de ses propres règles. Les 
règles d'élaboration de la terminologie de l'éclairage ne peuvent donc pas être appliquées à celles des 
autres concepts de la production. Chaque domaine fournit un concept racine et des sous-concepts. 
Chaque concept constitue une classe hiérarchique de concepts. Cet ensemble hiérarchique de concepts 
prendra la forme d'un graphe conceptuel où s'établissent les relations entre les concepts et ses sous-
concepts, et aussi les relations entre les sous-concepts.  

 Nous présentons dans cette section la manière de systématiser les connaissances de l'éclairage à 
travers la méthodologie d'acquisition des connaissances de l'éclairage à partir des films afin de 
construire l'universalité d'une terminologie, sa faculté d’être réutilisable et les formalismes de 
représentation de cette terminologie. Le but de la systématisation et par conséquent de la classification 
des concepts est de rendre possible la manipulation des termes du domaine en vue de la recherche 
documentaire et en vue d'une exploitation spécifique du document visé par l'application. Les 
différents champs de connaissances de la production entrent en jeu. Lorsque l'image a une telle 
relation avec le sujet ou le terme ou le commentaire qui le décrivent, l'image devient "indexicale" 
L'image est intensionnelle et a une visée intensionnelle, elle n'est pas neutre et a la fonction 
"communicative". Pour cette fin, il importe d’établir le catalogue des individus qui peuvent exister 
dans ce domaine et de systématiser le choix des termes utilisés.   

 La tâche de systématisation se déroule sur les différentes étapes suivantes: 

- Définir les termes de base de l'Eclairage. 

- Définir des types de concepts de l'Eclairage: cette étape consiste à construire des graphes pour 
représenter et définir les types de concepts. Une fois représentés par des graphes, les concepts sont 
classifiés en classes. 

- Définir les relations entre les concepts. 

- Construire des primitives logiques et des primitives non-logiques des connaissances de 
l'éclairage. 

- Construire l'arbre ontologique de l'éclairage. 

- Décrire les nœuds de l'arbre ontologique en utilisant le formalisme XML et le DDL de Mpeg-7. 

 

6.2.3.1. Les termes de base de l'éclairage 
 
 Le but de l’acquisition des connaissances est d’obtenir une représentation formelle des 
connaissances humaines qu’un ordinateur peut utiliser au niveau symbolique en conformité avec la 
signification en termes de connaissances humaines. La sémantique formelle générée par un 
programme ne doit pas être en contradiction avec l’interprétation humaine. Par conséquent, la 
construction des systèmes de recherche basés sur les connaissances demande que l’exploitation 
formelle de la représentation des connaissances soit conforme à la sémantique du domaine. Pour cette 
fin, il est utile d'établir la liste de tous les termes que nous voulons expliquer aux utilisateurs dans les 
schémas de description du contenu de la vidéo en matière d’entités de la production. Nous les 
utilisons pour définir les concepts du domaine et les intégrons dans les schémas de description afin 
que les données communes (normalisées) du système descriptif soient familières aux usagers qui sont 
des professionnels du domaine. 
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 L'établissement des termes s'effectue en deux phases. Dans un premier temps, nous établissons la 
liste des termes sans prendre en compte le chevauchement entre les concepts que les termes 
représentent, la liste des relations entre les termes, la liste des propriétés que les concepts peuvent 
avoir, sans prendre en compte le fait de savoir si les concepts sont des classes ou des propriétés 
attributs (i.e. relations qui ne peuvent pas être considérées comme des composantes conceptuelles). 
Dans un second temps, nous procédons au développement de la hiérarchie des classes et à la 
définition des propriétés des concepts (attributs). Nous pouvons commencer par la création des 
définitions des concepts dans la hiérarchie et décrire les propriétés de ces concepts. Cette tâche se 
déroulera un peu plus loin dans le chapitre sur le développement des concepts de l'éclairage. 

 Les éléments de l'éclairage constituent les objets du domaine de l'éclairage. Ces éléments sont les 
suivants: 

 (i) les types d'éclairage (contraste fort, contraste doux, hightlight, lowkey, etc) servant de base à la 
construction de la lumière d'une scène. Chaque type conceptuel d'éclairage peut avoir plusieurs 
indices permettant l'interprétation de sa signification selon les différents points de vue des utilisateurs. 
Ces indices peuvent être la mesure du contraste, la mesure de l'histogramme, etc. Les valeurs de ces 
indices constituent des conditions de définition d'un type et des conditions nécessaires pour 
l'appartenance d'une instance à ce type d'éclairage.  

(ii) équipements:  

- Lampes: nombre, type, marque, puissance, couleur 

- Projecteurs: nombre, types, marque, puissance, couleur 

- Filtres: nombre, type, marque, usage 

- Réflecteur: nombre, type, marque, usage 

- Ouvertures du décor: fenêtre, porte, autres ouvertures, emplacement des ouvertures 

-    Emplacement des lampes: localiser le lieu où les lampes sont placées 

- Outils de mesure de l'intensité de la lumière: marque commerciale, usage, unité de mesure de 
l'outil 

(iii) bases de l'éclairage: 

- Direction de la lumière 

- Qualité de la lumière 

- Température de couleur globale 

- Sources de lumière 

(iv) correction colorimétrique 

- Couleur dominante 

- Symbole de la couleur 

- Développement du film 

- Correction sur la caméra 

- Manipulation de l'environnement: gel sur fenêtres ou les portes, le brouillard, etc. 

- Correction colorimétrique numérique: transfert du film sur support numérique 

- Place: laboratoire 

- Créateur: Conseiller technique couleur 

(v) étalonnage de la caméra  

- Ouverture du Diaphragme 

- Ouverture de l'Objectif 
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Les connaissances (ii, iii, iv, v) serviront de conditions suffisantes pour créer une instance tout en se 
basant sur différentes définitions des connaissances de l'éclairage. 

  
 
6.2.3.2.1. Une approche pour définir les concepts 
 
 Il existe plusieurs approches pour développer la définition des classes. Nous reprenons celles 
présentées par NOY dans [NOY 01]: 

 L’approche descendante commence par la définition des concepts les plus généraux dans le 
domaine et la spécialisation des concepts. Par exemple, nous pouvons commencer avec la création des 
classes pour les concepts généraux de la production telles que Costume, Décor, Eclairage, 
Personnages, Mouvement de Camera, Mouvement des Objets, KeyFrames. Ensuite nous spécialisons 
chaque entité, par exemple la classe Eclairage en créant ses sous classes. 

 L’approche ascendante commence avec la définition des classes les plus spécifiques, c'est à dire 
les feuilles de la hiérarchie suivie du regroupement de ces classes en des concepts plus généraux. 
Cette méthode nous permet d’effectuer la classification à partir des images spécifiques des films 
particuliers en regroupant les concepts dans une même catégorie grâce à la comparaison de leur valeur 
physique et technique similaire.  

 Le processus mixte associe les deux processus précédents et se fait en deux phases. La première 
phase consiste à définir les concepts les plus essentiels, c’est à dire des concepts du plus haut niveau 
de l’arbre hiérarchique. La deuxième phase nous amène à les spécialiser de façon appropriée pour 
avoir des concepts de niveau moyen et les concepts les plus spécifiques, puis à associer les derniers 
aux concepts moyens. Par exemple, on peut commencer par le plus haut concept abstrait "Eclairage", 
puis le concept moyen comme "Artistique", puis le concept moyen comme "Impressioniste" ou 
"Romantique". Enfin, on décrit l'instance spécifique de ce type. 

 Il existe différentes façons de définir les classes, cependant la meilleure approche dépend 
étroitement de la perception personnelle du concepteur de l’ontologie du domaine. La façon de définir 
les classes reflète les points de vue personnels et les expériences professionnelles. Le concepteur de la 
terminologie du domaine sélectionne des termes qui décrivent les objets ayant une existence 
indépendante plutôt que des termes décrivant ces objets. Ces termes constituent les classes de la 
taxonomie hiérarchique.  

 Pour construire l'arbre hiérarchique des classes, il est utile de se demander si l’objet est une 
instance d’une classe et s'il est nécessairement une instance d’une autre classe. Si une classe A est la 
super-classe de la classe B, alors toute instance de B est aussi instance de A. Nous avons défini quatre 
catégories de contraste des images qui représentent quatre catégories sémantiques de l'éclairage 
(Artistique, ContreJour, Dramatique, Réaliste). La classe Eclairage est la super-classe de ces classes. 
Toutes les instances des classes Artistique, ContreJour, Dramatique, Réaliste sont des instances de la 
classe Eclairage. Les classes Artistique, ContreJour, Dramatique, Réaliste sont une "sorte-de" la 
classe Eclairage. Cependant, une instance de la classe Artistique n'est pas nécessairement une instance 
de la classe ContreJour, Dramatique et Réaliste.  

 
6.2.3.2.2. Définition des types d'éclairage 
 
 L’acquisition des connaissances vise à élaborer une taxonomie du domaine. Cette taxonomie doit 
représenter les connaissances et peut être utilisée par les systèmes de recherche orientés par les 
connaissances. Les concepts qui représentent les connaissances doivent être mis en évidence et un 
engagement en termes de signification est nécessaire. Autrement dit, il s'agit de la nature 
intensionnelle des types de concepts. Cela nous amène à définir les types par les modes de 
raisonnement sur les conditions nécessaires et suffisantes afin de pouvoir utiliser une taxonomie. Cet 
engagement doit prendre place au niveau des connaissances et est lié à l’essence des objets, c’est à 
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dire de l’ontologie. Ces engagements ontologiques sont nécessaires pour poser des contraintes rendant 
possibles les interprétations d’une ontologie, qui seront susceptibles d'être appréhendées et utilisables.  
 
Le type 
 

 Définir les types de concepts signifie créer des concepts symboliques du domaine. Le type 
représente ce qui est générique et coupé de tout contexte de production à la différence de ce qui est 
particulier (par exemple l’instance du type). Le concept attribue au type une signification à priori et il 
n’a pas de sens. En d’autres termes, son sens est coupé de son contexte, le concept est générique et ne 
demande pas de construction de sens. 
 Chaque type regroupe les objets similaires, c'est à dire les scènes ayant le même style d'éclairage. 
Les types se distinguent l’un de l’autre par les valeurs des paramètres qui les caractérisent. Ces 
paramètres sont des conditions nécessaires qui permettent à une instance d'appartenir à un type. Les 
paramètres caractéristiques et essentiels de l’éclairage peuvent être la mesure des valeurs de 
l'histogramme ou celle du contraste de l'image. Chaque type est défini par un vecteur de valeurs de 
contraste ou d'histogramme. Cependant, ces quatre types ont le même schéma de description 
contenant les connaissances du domaine qui constituent les conditions suffisantes pour compléter la 
condition nécessaire d'être le membre d'un type. 
 
Essence des concepts et définition des types de concepts 
 
 La tâche de définition des types de concepts d'une entité de la production nous a amené à 
l'abstraction des concepts dans la sphère de l'ontologie qui consiste à étudier l'être tel qu'il est. 
L’ontologie définit un ensemble d’objets existants dans un domaine. Construire une ontologie 
implique de décider quels objets on doit retenir du domaine visé et de définir leurs propriétés 
inhérentes et essentielles. La notion d’objet est donc intensionnelle. La signification du type est le 
résultat d’un processus de négociation où l’on doit adopter un point de vue, une façon d’interpréter. 
La définition des types de concepts d'une entité de la production implique ainsi de prendre en 
considération la notion de "l'essence" des objets et celle de "l'intension" des types d'objet.  
 
La notion d’"essence" 
 

 Définir les types de concepts peut être considéré comme la tâche de créer des concepts 
symboliques et consiste à caractériser les propriétés fondamentales de ces concepts, c'est à dire à 
capturer leur essence. La signification de base du type est son essence. Si un objet perd une de ses 
caractéristiques fondamentales, il n’existe plus tel qu’il est. Ces propriétés doivent être "vraies" par 
"l’intension" pour que l’objet existe. Ces propriétés sont "définitionnelles" dans le sens où les objets 
qui les possèdent sont reconnus comme membres du type dans un monde possible. [BOUAUD 95].  
 

La notion "intension et "extension" 
 

 Les types sont les catégories sémantiques. La dénotation d'un type est son extension, i.e. 
l'ensemble des objets caractérisés par le type. L'extension n'est pas une caractérisation du type, c’est 
plutôt les instances de ce type (les films individuels, les images ou scènes à l’étude).  

 L'intension du type est sa signification. Le fameux exemple de Frege cité dans [BOUAUD 95] sur 
l'Etoile du matin et l'Etoile du berger illustre clairement la notion d'intension: ces deux étoiles sont en 
réalité la même et correspondent à la planète Vénus. Extensionnellement, elles sont équivalentes. 
Mais elles sont différentes par intension. Autrement dit, elles sont les mêmes objectivement et elles 
sont différentes subjectivement. Par intension, l'objet devient subjectif. Il porte une fonction 
communicative et le point de vue de la personne qui attribue une signification personnelle à cet 
l'objet. 
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 Les inférences basées sur la subsomption ne reposent pas sur l'inclusion des extensions mais sur 
la sémantique des notions. La première phase du processus de normalisation des termes du domaine 
consiste ainsi à fixer les conditions intensionnelles nécessaires des types. 

 
Les types de concepts de l'entité Eclairage 
 

 Nous cherchons à définir les types de concepts de l'éclairage tout en gardant seulement les 
informations qui peuvent définir ces types. En général, pour définir les types de concepts d'un 
domaine, nous devons faire l'abstraction [SOWA 84] des connaissances. Une abstraction est un 
changement de représentation dans un même formalisme afin de réduire des détails en préservant les 
propriétés fondamentales. La définition des types est liée ainsi à la décision de choisir leurs 
caractéristiques fondamentales qui permettent de construire l’ontologie du domaine: on définit à partir 
de ce point de vue les propriétés fondamentales du type. Nous avons choisi, comme propriétés 
essentielles des types de l'éclairage, les valeurs de l'histogramme et/ou l'intensité du contraste de 
l'éclairage. 

 Les types définis ainsi à travers leur essence visent à représenter les catégories de pensées et sont 
appelés "types conceptuels". Par exemple, nous avons défini, à partir du concept Eclairage quatre 
types symboliques de l’éclairage qui regroupent de façon conceptuelle les objets de l’éclairage dans 
un arbre hiérarchique: type Artistique, type Contre-Jour, type Normal, type Dramatique (fig. 44). Ce 
sont des définitions partielles de l’Eclairage, car un autre concepteur d’une autre application 
audiovisuelle peut générer d’autres définitions de l'éclairage des scènes. En fait, ces types sont définis 
selon nos expériences professionnelles et nos points de vue personnels en matière de réalisation 
audiovisuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.44: Représentation des catégories sémantiques du concept Lighting 

 Ces types sont organisés dans la taxonomie des concepts de l'éclairage qui est considérée comme 
une ontologie en fonction de leur niveau de généralité. Ces types sont définis par les conditions 
nécessaires. Cependant, les taxonomies basées sur les conditions nécessaires ne permettent pas la 
classification. Autrement dit, les propriétés fondamentales ne permettent pas l’addition d’un nouveau 
type. La description a besoin des conditions suffisantes pour avoir la possibilité d'ajouter de nouveaux 
types. Ceci est un facteur très important pour la description du domaine de la production qui évolue 
dans le temps en termes de processus de création. Les types sont des blocs de construction de base à 
partir desquels les représentations complexes sont élaborées. 

 Par conséquent, les types doivent être définis en termes des conditions nécessaires et suffisantes 
exprimées à travers les propriétés fondamentales et intensionnelle: fondamentales par la signification 
de base d’un type est son essence; intensionnelles du fait qu'il faut adopter un point de vue, une 
manière d’interprétation pour définir les propriétés fondamentales.  

 
 
 
 

Lighting

Aesthetic Type

Realistic Type

Dramatic Type

Contrejour Type
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Le type et la classe 
 

 Le terme "type" renvoie à la description d'une interface. Cette interface spécifie un comportement 
commun à tous les objets d'un type donné en termes d’opérations applicables à ces objets (des 
méthodes, des paramètres de spécification, etc). Un type peut spécifier une composante de l'état d'un 
objet (i.e. un attribut comme visible.  

 Les "classes" héritent des attributs définis dans la définition des types de l'Eclairage. Les attributs 
définis par le type sont automatiquement intégrés comme variables dans les instances. Un attribut 
d'une classe peut être une propriété, une relation ou une composante. Un attribut est décrit par son 
nom et une liste de facettes. Les facettes décrivent les contraintes imposées aux instances de la classe 
pour cet attribut ou des méthodes de calcul de la valeur de cet attribut. 

 La classe représente un ensemble d’individus similaires du monde. La classe spécifie 
l'implémentation particulière du type. La définition de la classe est commune à toutes les instances de 
la classe. La classe peut être décrite de deux manières: soit elle décrit un ensemble fini d’objets, et 
dont on connaît tous les objets, soit elle est décrite par une liste de propriétés et conditions qui doivent 
être satisfaites par les instances de la classe. Chaque classe d’éclairage a un attribut représentant une 
propriété, une relation ou des éléments. Par exemple, la classe d’éclairage Dramatique peut avoir 
comme attributs des paramètres de spécification définis dans le type des concepts de l'Eclairage. Une 
relation "sorte de" indique la spécialisation d'une catégorie sémantique à partir du concept abstrait 
Eclairage, et des composantes telles que les concepts moyens dans la hiérarchie des notions de 
l'éclairage (corrections colométriques, paramètres de la caméra en termes de luminance, etc). 

 

6.2.3.3. L’arbre de l’ontologie de l'éclairage 
 
 Nous essayons de représenter les concepts fondamentaux de l'entité Eclairage (fig.45) tout en 
utilisant les termes professionnels acquis au cours de l'étude macroscospique du domaine.  

 Support de la terminologie: En d'autres termes, la représentation des informations essentielles 
d'un domaine repose sur sa terminologie: la représentation d'un domaine passe par la représentation de 
sa terminologie, avant même celle de ses objets. Les objets du domaine sont décrits à l'aide des 
éléments de la terminologie du domaine. La terminologie d'un domaine est représentée par un 
support. Le graphe qui représente la terminologie du domaine est la description générique construite 
par les professionnels de l'audiovisuel, "c'est un graphe primitif ou canonique" [FARON 98]. Les 
graphes conceptuels qui représentent les objets de ce domaine sont construits à l'aide des éléments de 
ce support. Quand les termes sont fixés par le formalisme du graphe conceptuel, ils deviennent des 
classes de concepts. Le support terminologique peut être appelé arbre de l’ontologie.  

 Classes sœurs dans l'arbre ontologique: L'arbre de l'ontologie est un arbre hiérarchique où une 
entité racine porte des classes et des sous-classes qui sont des sœurs. Les sœurs dans une hiérarchie 
(sauf pour celles à la racine) doivent être au même niveau de généralité. La figure (45) représente la 
structure en arbre hiérarchique du concept "Eclairage" où le concept Eclairage est une classe racine 
qui n’a pas de sur-classe. Cette structure représente un niveau de spécialisation de la classe Eclairage 
où les sous-classes (AestheticType, ContrejourType, NormalType, Dramatic Type) sont des sous 
ensembles du même niveau de généralité et mutuellement exclusifs. C'est à dire que les classes sœurs 
doivent se différencier l'une de l'autre.  

 Les concepts à la racine de la hiérarchie représentent les divisions principales du domaine et  
doivent être des concepts différents l'un de l'autre. La discrimination des classes sœurs subsumées par 
un concept père est utilisée comme une procédure d'identification des classes enfants. Par conséquent, 
une instance (une image) ne peut pas appartenir en même temps au Type Artistique et au Type 
Contre-Jour.  
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 La relation (de spécialisation) entre les sous-classes et la classe Eclairage est "sorte-de". Ce lien 
permet de définir des concepts AestheticType, ContreJourType, NormalType, Dramatic Type qui sont 
des concepts complexes.  

 Les traits descriptifs essentiels de chaque type de concepts constituent alors un descripteur qui 
permet de discriminer les classes de ses sœurs. 

LightingClass

ReferentClass

stateOf

has-QualityOf
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 Fig 45: Graphe hiérarchique représentant le support du concept d'Eclairage. 
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6.2.4. Définition des propriétés des classes  
 
 Une classe représente un concept. Les classes seules ne fournissent pas toutes les informations 
pertinentes, on doit définir la structure interne des concepts, c’est-à-dire choisir des termes 
susceptibles d’être des propriétés de ces classes.  

 Une propriété est un attribut intrinsèque à l'objet, qui fait partie constitutive de l'objet. On doit 
déterminer quelle propriété décrit quelle la classe. Ces propriétés sont des propriétés attributs 
attachées aux classes. En général, définir un attribut comme étant une propriété est un choix de 
conception qui dépend du domaine et des problèmes. Ces propriétés sont ainsi des caractéristiques 
soit extraites du contenu de la vidéo, soit interprétées à partir du contenu que nous avons présenté 
dans le modèle des contenus de la vidéo. Nous en faisons ici un bref rappel: 

- Les premières sont des propriétés du contenu des images audiovisuelles, elles n’ont de sens qu’avec 
les objets des contenus. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories: (i) des caractéristiques 
physiques et techniques de l’objet visuel (pixel, histogramme, changement de luminosité, mouvement, 
forme, texture, couleur, transformations géométriques, etc) ou de l’objet sonore (timbre, intensité, 
fréquence, groupe harmonique, etc). (ii) des propriétés cinématographiques qui sont interprétées à 
partir des contenus (correction colorimétrique, lumière de base des scènes, etc). 

- les deuxièmes sont des propriétés extrinsèques aux images telles que les informations sur la création: 
auteur, crédit, finance, lieu de création. 

- Une relation est un attribut à valeurs dans l’ensemble des objets. La relation établit des contraintes 
entre les objets reliés [SUS 80]. Par exemple, la relation objets scène décrit l’ensemble des objets 
dans les différents plans d’une scène devant respecter des contraintes d’ordre temporel et spatio-
temporel. 

 

6.2.4.1. Facettes des propriétés  
 
 Dans la structure d'une classe les facettes peuvent établir des contraintes sur les valeurs possibles 
de cet attribut dans les instances, soit indiquer les mécanismes d'inférence de cette valeur, soit 
déclencher certaines actions associées aux différentes manipulations de l'attribut. Pour un schéma 
d'instance, la seule facette est la valeur de cet attribut pour cette instance. Nous évoquons ici plusieurs 
facettes communes: facette de contrainte et facette d'inférence de valeurs. 
 
(i) Facette de contrainte  
 

• Cardinalité de la valeur de l'attribut  

 La cardinalité de l'attribut définit le nombre de valeurs qu'un attribut peut avoir. Elle indique le 
plus petit et le plus grand nombre d’éléments de la collection correspondante à la valeur de l’attribut. 
Un attribut peut faire référence à une seule valeur (permettre au moins une valeur) ou à plusieurs 
valeurs (permettre n'importe quel nombre de valeurs). Par exemple, le nombre d’occurrences 
d’éléments dans la description peut être défini en utilisant les contraintes minOccurs et maxOccurs 
dans XML schema. Ces contraintes permettent la spécification d'une cardinalité minimale et 
maximale pour décrire précisément le nombre de valeurs des propriétés.  

 Le nombre d’éléments peut aller de "0" à "unbound". Par exemple, si l'objet vidéo décrit doit être 
seulement "1" et obligatoirement "1", nous écrirons: 

<element name="Representamen" type="RefType"   minOccurs="1"  maxOccurs= "1"> 

ou encore, dans l’exemple suivant: 

<element name="Lamptype" type="TermsType"  minOccurs="1"   maxOccurs="unbound" / > 
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 Le nombre d'occurrences de description des lampes utilisées pour la mise en scène doit être au 
minimum "1" (pour filmer, il faut nécessairement une lumière soit naturelle soit artificielle). Le 
nombre de lampes peut être aussi "illimité" selon le besoin de la scène. 

• Facette du type 

- La facette du type indique le type ou classe dans lequel l'attribut peut prendre ses valeurs. Les 
valeurs des types les plus communes sont:  

- La chaîne (string) est le type utilisé par exemple pour l'attribut "nom": la valeur est simplement une 
chaîne de caractères. 

- Le nombre (ou des valeurs plus spécifiques comme Float et Integer) décrit les propriétés par des 
valeurs numériques. Par exemple, la mesure des dimensions du décor peut être un nombre réel (float).  

- Le booléen indique si la valeur est oui ou non: vrai (true) et faux (false) 

- Les valeurs énumérées: pour décrire le style du décor nous pouvons définir les "valeurs énumérées" 
du style telles que "impressioniste", "expressioniste", artDéco", etc.  

• Facette du domaine 

 La facette du domaine indique, parmi toutes les valeurs du type de l'attribut, celles qui sont les 
valeurs valides pour cet attribut dans les instances de la classe. Les classes auxquelles un attribut est 
attribué ou les classes dont un attributdécrit une propriété, sont appelées le domaine du attribut. En 
d'autres termes, les classes auxquelles est attaché l'attribut constituent le domaine de cet attribut. Les 
règles pour déterminer un domaine sont les suivantes [NOY 01]: 

 Pour définir un domaine ou une collection d'attributs, il faut trouver les classes les plus générales 
(ou la classe) qui peuvent être respectivement un domaine ou une collection d'attributs. Mais, il est 
conseillé d'éviter quand même de choisir une classe trop générique, par exemple la classe "CHOSE" 
la plus générale dans l'ontologie. 

- Si une liste de classes définissant la collection ou le domaine d'un attribut comprend une classe 
et ses sous-classes, il faut supprimer les sous-classes. 

- Si une liste de classes définissant la collection ou le domaine d'un attribut contient presque 
toutes les sous classes de la classe A mais pas la classe A elle-même, la collection doit contenir 
seulement la classe A et non ses sous-classes. 

- Si une liste de classes définissant la collection ou le domaine d'un attribut contient seulement 
quelques sous-classes de la classe A, il faut juger si la classe A peut permettre une définition de 
collection mieux appropriée. 

 

(ii) Facette d'inférence de valeurs  
 

 Un attribut peut avoir des facettes qui permettent de calculer sa valeur pour une instance. 

• Valeur fixe: Une valeur est indiquée dans la classe comme valeur fixe et unique de l'attribut 
quand toutes les instances de la classe ont la même valeur pour l'attribut. Par exemple, la classe des 
scènes S (S1,, S2, …Sn) du type artistique a comme attribut (I) l'intensité de la luminance minimale 
et un seuil (T) qui fixe la valeur de l'attribut (I). Ce seuil de valeur fixe permet de classifier chaque 
scène dans la classe S: si  S1 > (T), 

S1 est une scène ayant la luminosité du type artistique. Toutes les instances de la classe S doivent 
respecter  cette valeur fixe. 

• Valeur par défaut: La valeur par défaut d'un attribut est la valeur standard pour cet attribut pour 
les instances de la classe. A la différence de la valeur fixe, la valeur par défaut est une hypothèse, 
prise en absence de la valeur dans l'instance. 
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6.2.4.2. Relations entre les concepts de l'Eclairage 
 
 Elaborant les relations entre les concepts de l'éclairage sur la base du métasigne, nous avons les 
relations possibles: is-a (est un), stateOf (état de), hasQualityOf (a qualité de). 

 Le référent appartient à une certaine classe d'éclairage si et seulement s'il a les propriétés de cette 
classe. Par exemple, la scène "S" appartient à la classe "Eclairage Artistique" si et  

seulement si elle a comme interprétation les valeurs de contraste prédéfinies pour cette classe 
d'éclairage, c'est à dire si et seulement si la scène "S" a les propriétés du type d'éclairage artistique. 

Nous appelons S la Scène concernée (fig. 46), CA la classe "Eclairage Artistique"et V1 le vecteur de 
valeurs prédéfinies pour définir CA,   

Relation conditionnelle entre S et CA : 

Si et seulement si S "StateOf" V1, S "has QualityOf" CA 

Relation birectionnelle entre S et CA 

Si S "StateOf" V1, alors S "hasQualityOf" CA 

Si S "hasQualityOf" CA , alors S "StateOf" V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 46: Schéma représentant les relations entre les objets  du type Eclairage Artistique 

 

 

6.2.4.3. Introduction de nouvelles classes dans la hiérarchie 
 
 Le cinéma est un domaine de création. La classification des genres de films ou des types de 
processus de création s'avère toujours délicate. Il est toujours possible qu'il y ait de nouveaux modes 
d'expression pour représenter la même réalité. Une classe de films ou de scènes peut avoir de 
nouvelles sous-classes quand on a repéré de façon répétitive un type de scènes ayant une propriété qui 
n'existe pas antérieurement. Par exemple, le cinéma utilisait plutôt au début l'éclairage"doux", puis 
l'éclairage "dur" est arrivé et a prédominé dans les films depuis cinquante ans. 

 La question est de savoir, durant la tâche de modélisation de l'ontologie de l'Eclairage, quand on 
doit introduire une nouvelle classe et quand on doit représenter une distinction basée sur les 
différentes valeurs de propriétés. En principe, il est possible d'introduire une nouvelle classe dans une 
hiérarchie quand (i) les sous-classes d'une classe ont des propriétés additionnelles qu'une super-classe 
ne peut avoir, ou (ii) des restrictions différentes de celles de la super-classe, ou (iii) participent dans 
des relations différentes que celles des super-classes. Par exemple, la classe d'Eclairage Dramatique 

SEMANTIQUE

LightingType : 

“Aesthetic”

SYNTAXE :

“Scene x”

PRAMATIQUE:

“SoftContrast

Measure”

hasQualityOf hasState

state-Of
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(i.e. l'éclairage à contraste fort) peut avoir des sous-classes telles que "LowkeyType" (contraste dur 
créé par l'utilisation du low  

light)30 et "LightingByAreas" (éclairage par zones bien définies), etc. Chaque sous-classe contient une 
définition additionnelle que la classe Eclairage Dramatique ne peut pas avoir. 

 En d'autres termes, nous pouvons introduire une nouvelle classe dans la hiérarchie seulement 
quand nous avons quelque chose à dire à propos de cette classe et que nous ne pouvons pas dire pour 
la super-classe. Chaque sous-classe doit ôter certaines facettes des attributs hérités de la super-classe 
et avoir soit de nouveaux attributs additifs soit avoir de nouvelles valeurs des attributs.  

 Il est utile parfois de créer de nouvelles classes même si elles n'introduisent pas de nouvelle 
propriété dans le but d'organiser les termes en hiérarchie pour faciliter la navigation et aider les 
utilisateurs à choisir avec aisance le niveau de généralité du terme approprié à leurs besoins. Bien que 
les sous-classes "LowkeyType" et "LightingByAreas" ne fournissent pas de nouvelles valeurs de 
propriétés (car elles utilisent le même seuil de valeurs du contraste défini pour qualifier le type 
Dramatique), ni de nouvelles propriétés (car c'est toujours l'histogramme et le contraste), le fait de les 
définir comme sous-classes de la classe "DramatiqueType" aide les usagers dans la typologie des 
techniques de l'éclairage et dans la recherche des documents audiovisuels. 

 Cependant, nous veillons à ne pas créer de sous-classes pour toute restriction additive. Cela évite 
d'avoir trop de sous-classes qui pourraient générer la confusion des types d'éclairage et faire perdre le 
caractère générique de la description. Par conséquent, nous visons à n'introduire que des classes qui 
sont reconnues de façon naturelle et évidente dans le cinéma. Par exemple, le "LowKey" ou 
"LightingByAreas" sont des techniques connues par les professionnels de l'audiovisuel.  

 
Une nouvelle classe ou une valeur de propriété 

 
 Ce que nous venons de présenter dans le paragraphe précédent révèle l'embarras que nous avons 
rencontré pendant la modélisation des entités de la production. Nous avons souvent hésité à décider 
s'il était nécessaire de modéliser une distinction spécifique (telles que Aesthetic, Realistic, ContreJour 
et Dramatic Type) comme une valeur de propriétés ou comme un ensemble de classes qui dépend de 
nouveau de la portée de description du domaine.  

 Nous avons la possibilité de créer soit la classe "Lighting" et y intégrer la propriété 
"LightingQuality" où sont listées les deux valeurs "soft" et "hard", soit la classe "Lighting" comme un 
ensemble de quatre types de qualités de l'éclairage. En fait, la décision se prend en fonction de la 
portée de la description du domaine et de l'engagement ontologique que la description a pris selon les 
objectifs de l'application. Ici, nous avons choisi les quatre types de qualité d'éclairage car chacun de 
ces types peut avoir des implications particulières sur les relations qu'il a avec les autres objets. 
Chaque type peut renvoyer à un genre de films. Chaque type exige des paramètres différents dans les 
sous-classes telles que "ColorCorrection" ou "CameraBrightnessParameters". En plus, notre but est 
d'introduire ces connaissances dans l'ontologie comme une aide théorique de création aux utilisateurs. 

 En principe, nous pouvons créer une nouvelle classe à partir d'une distinction, si les concepts avec 
les différentes valeurs de l'attribut deviennent des restrictions en regard de différents attributs dans 
d'autres classes (c'est le cas des concepts Aesthetic, Dramatic, ... qui se différencient mutuellement). 
Sinon, nous représentons cette distinction dans une valeur de l'attribut (c'est le cas des valeurs "soft" 
et "hard" de la qualité de l'éclairage).  

 En tout cas, si une distinction est importante dans un domaine et si nous pensons aux objets avec 
les différentes valeurs de la distinction comme différentes catégories d'objets, nous devons alors créer 
une nouvelle classe pour cette distinction.  

 

                                                
30 Voir la description de l'éclairage au chapitre 7. 
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6.3. Représentation des connaissances 
structurées basée sur XML Schema et le DDL 
de Mpeg-7 
 
 Dans cette section, nous nous intéressons à la description des concepts du domaine en Schémas de 
Description en utilisant les formalismes du DDL Mpeg-7 (Definition Document Language de la 
norme Mpeg-7) et de XML Schema. Nous présentons succinctement l'ensemble des ontologies de la 
production en un réseau sémantique où sont organisés les concepts en hiérarchie et nous essayons 
d'expliquer la manière dont nous avons utilisé des schémas de description de Mpeg-7, le formalisme 
de XML Schema et le DDL pour créer nos propres schémas.  
 

6.3.1. Schémas de description des nœuds et des liens du 
réseau sémantique 
 

 Les efforts que nous avons faits en vue de la construction d'une ontologie de la production, visent 
à organiser la sémantique des documents audiovisuels (modèles des contenus), à les segmenter afin 
d'obtenir des unités d'informations significatives (signes) et à les représenter par des concepts 
classifiés en une hiérarchie (ontologie de chaque entité). Ces tâches nous permettent de construire un 
réseau sémantique du domaine visé, car "la structure du réseau sémantique est fondée sur 
l'organisation sémantique des documents et la structure des unités logiques que constituent les blocs 
d'informations" [BALPE 96]. 

  Le réseau sémantique est un réseau d'unités d'information qui est représenté par un graphe 
composé d'un ensemble de nœuds représentant des concepts d'entité, attribut, objet, événement, état, 
etc, et d'un ensemble d'arcs orientés, étiquetés, liant deux nœuds, représentant des relations binaires 
entre ces concepts. Les labels des arcs spécifient le type de la relation modélisée. L'éclairage est une 
des entités ou un des domaines de la production. Chaque entité de la production est représentée par un 
arbre ontologique sous forme d'une hiérarchie des classes de concepts représentant les connaissances 
de ce domaine. L'ensemble des arbres ontologiques des différentes entités de la production constitue 
le réseau sémantique de ce domaine.  

 L'introduction des connaissances dans les types des nœuds, des liens du réseau et l'organisation de 
ces types en hiérarchies d'héritage assurent au réseau une sémantique riche et une structuration 
rigoureuse. Un tel réseau sémantique offre aux utilisateurs un modèle expressif du domaine. Les 
connaissances intégrées servent à la fois d'aide théorique en cinéma aux utilisateurs. Elles sont 
également explicitées pour être manipulées par le système. Cependant, l'exploitation automatique des 
connaissances dépend de leur degré de formalisation. 

 Nous nous intéressons ensuite à la description structurée des concepts qui constituent les nœuds et 
les liens entre les nœuds dans l'arbre ontologique des domaines de la production. Chaque nœud 
(concepts et concepts relationnelles) du réseau sémantique du domaine est structuré selon le Schema 
XML et le DDL de Mpeg-7 pour décrire les unités significatives des contenus de la vidéo et les 
connaissances liées.  

 Le développement des nœuds en XML schema permet de déterminer le niveau de détails du 
réseau sémantique ainsi que les structures générales qui sont nécessaires à la bonne expression d'une 
connaissance. Une sémantique formelle bien définie est basée sur la logique et la relation de 
subsomption. Le sens donné aux liens dépend de l'application et reconnus par le système.  

 Les schémas sont des modèles utiles pour la classification des instances de la production, la 
description des classes fournit un moyen déclaratif de spécifier les critères d'appartenance à une 
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classe, et la structure taxonomique des classes facilite la classification graduelle. Les schémas sont 
utiles pour modéliser les domaines où les objets sont complexes et riches. Le regroupement de toutes 
les informations d'un objet dans une unité fournit une représentation structurelle concise et facilement 
exploitable. La structuration de la connaissance en unités et les liens entre ces unités facilite la 
manipulation des connaissances.  
 
 Objectif de la construction des DS: les connaissances explicitées à partir des documents doivent 
être suffisamment formalisées pour être automatiquement manipulées. Les concepts sont structurés 
par le langage XML Schema afin de pouvoir mettre en oeuvre l'opérationalité des connaissances 
intégrées dans le réseau sémantique  pour la recherche d'information vidéo. 
 
 Schémas de description et la navigation: les schémas de description structurent les concepts 
normalisés qui constituent les nœuds de l'ontologie. Chaque schéma de description est un nœud dans 
le graphe qui représente le réseau sémantique du plan de la vidéo. L'ensemble des nœuds à explorer 
par les utilisateurs au cours d'une requête implicite est restreint grâce à un mécanisme de présélection 
automatique d'une liste de nœuds candidats. En d'autres termes, le nombre de nœuds dans l'arbre 
hiérarchique est limité en fonction des engagements ontologiques fixés dans les modèles du contenu 
que nous avons adoptés. Les concepts ainsi balisés et formalisés en XML peuvent fournir des 
informations pertinentes et des accès aux contenus plus détaillés. Par conséquent, la description 
structurée des concepts permet une navigation plus fine du réseau sémantique. 

 Par navigation, nous entendons un accès aisé et rapide au contenu. Bien que la navigation soit 
qu’une des finalités de l'indexation, elle constitue une fonctionnalité significative pour l’accès aux 
données vidéo du fait que le volume des données vidéo exige des techniques spéciales présentant les 
informations ou des structures pour en donner un aperçu rapide.  

 Les outils de navigation (le système d'aide à la navigation) basés sur des représentations visuelles 
(keyframes) ou des concepts (table des contenus) sont  utiles, particulièrement quand l'indexation 
automatique est possible. La navigation peut être considérée comme un outil alternatif et une phase 
complémentaire pour la recherche des données vidéo. Quand les utilisateurs souhaitent accéder 
rapidement aux données pertinentes, ils peuvent faire appel à la navigation. La raison en est que la 
navigation est liée à ce qui est essentiel à la recherche de la vidéo. Elle peut aider à formuler la 
requête dans le sens où elle permet aux utilisateurs de se renseigner pour poser la formule la plus 
appropriée à la requête voulue. Les schémas de description de notre travail ont une double ambition: 
offrir des savoir-faire des professions de l'audiovisuel aux utilisateurs-producteurs et leur fournir des 
outils de navigation avant de faire le choix final d'un plan ou d'un processus de création lors de tâches 
telles que le montage, la composition et l'analyse (en termes de texte filmique) de la vidéo.  

 Pour être efficace, un système d'aide à la navigation a besoin de connaissances sur l'utilisateur en 
situation de navigation. La norme Mpeg-7 fournit non seulement les outils de description standardisés 
de différents types d'informations multimédia mais aussi des descriptions sur les préférences des 
utilisateurs et les usages se rapportant aux informations multimédia. 

 

6.3.2. L'utilisation d’XML Schema et du DDL Mpeg-7  
 

 Nous avons utilisé XML Schema et le DLL de la norme MPEG-7 pour créer des outils de 
description que sont des Schémas de Description (DS) et des Descripteurs (D) des entités de la 
production de l'audiovisuel. Un DS spécifie la structure et la sémantique des relations entre ses 
composantes qui sont des DS et des Descripteurs. Un Descripteur définit la syntaxe et la sémantique 
d'une caractéristique distinctive d'une unité du média à décrire, par exemple, la couleur d'une image, 
le mouvement de la caméra, les personnages dans le film, l'intensité du son d'un segment audio. 

 Le DLL de Mpeg-7 n'est pas un langage de modélisation comme le Unified Modeling Language 
(UML), mais il est un langage de schémas basé sur XML Schema. En d'autres termes, le DLL est un 
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langage de balise (markup language) pleinement défini au sein de MPEG, il permet la création de 
nouveaux Schémas de Description et de Descripteurs, ainsi que l'extension et la modification des 
Schémas de Description existants. Il est capable d'exprimer les relations spatiales, temporelles, 
structurelles et conceptuelles entre les éléments d'un DS et entre les DS. Autrement dit, il fournit des 
moyens pour poser des contraintes et pour décrire les caractéristiques spatiales, temporelles et spatio-
temporelles dans les images audiovisuelles. 

 Par ailleurs, la norme Mpeg-7 nous fournit les approches normatives pour décrire les différents 
types d'informations multimédias dans la vidéo, la localisation des contenus et les possibilités d'accès 
aux contenus. Elle nous donne aussi des descripteurs numériques. 

 

6.3.2.1. Utilisation des Schémas de Description et des Descripteurs de 
Mpeg-7 
 
 Nous avons utilisé différents outils de description de la norme Mpeg-7 pour décrire le contenu des 
images et de la vidéo selon notre approche:  

• Les descripteurs visuels [MPEG-7 Visual 01] qui sont basés sur les caractéristiques visuelles, 
nous permettent de mesurer la similarité dans les images ou des vidéos. Nous pouvons utiliser aussi 
les descripteurs visuels pour chercher et filtrer les images et les vidéos en exploitant les 
caractéristiques visuelles telles que les descripteurs de couleur(color space, Color quantization, 
Scalable Color, Dominant Color, Color Layout, Color Structure,  Group-of–Frames/Group-of-Pictures 
Color), les descripteurs de texture Descriptors (Homogeneous texture, Non homogeneous texture ou 
edge texture, texture browsing) , la forme des objets (region-based, contour-based, et 3D shape ), les 
descripteurs de mouvement (Motion Activity, Parametric Motion, Motion Trajectory, Camera 
Motion). Nous pouvons utiliser aussi les Descripteurs de localisation ("Region Locator", "Spatial-
Temporal Locator"). 

 

• Les outils d'annotation textuelle fournissent différentes manières pour créer des annotations – soit 
des mots-clés, soit des annotations selon plusieurs termes tels que qui, quelle action, quel objet, où, 
quand, pourquoi, et comment. Les outils de description des vocabulaires contrôlés fournissent des 
termes pour les descripteurs. Par exemple, des valeurs de descripteurs sont sélectionnées à partir d'un 
thésaurus ou d’un vocabulaire contrôlé. L'outil de description "Classification Scheme Description 
Scheme" est destiné à définir les vocabulaires  contrôlés qui comprennent des termes avec des labels 
et des descriptions associés dans différentes langues. Nous pouvons regrouper les termes en hiérarchie 
ou par des relations plus complexes. Les descripteurs utilisant les schémas de classification peuvent 
être du type "Term Use" (comprenant des termes contrôlés et des termes non contrôlés) ou du type 
"Controlled Term Use" (termes venant obligatoirement d'un Schéma de classification). Les schémas 
de classification dans Mpeg-7 doivent être utilisés tels qu'ils sont définis, sans modification. Nous 
pouvons utiliser les termes d'autres thésaurus ou vocabulaires contrôlés, ils sont instanciés ensuite 
comme un schéma de classification de Mpeg-7. 
 
• Les outils de description de l'audio: nous pouvons mobiliser les descripteurs et les DSs audio pour 
la recherche et le filtrage du contenu audio en explorant les caractéristiques de l'audio telles que le 
spectre, l'harmonicité, le timbre et la mélodie. Il existe d'autres outils de description permettant la 
description de la parole et la création d'une classification de sons. de description audio [MPEG-7 
Audio 01] sont basés pour la plupart sur les caractéristiques audio nous permettant de mesurer la 
similarité en termes de sons. 
 
• Les outils de description de la sémantique nous permet de décrire le contenu par la sémantique du 
monde réel (monde narratif) et des notions de concepts (objets, évènements, objets abstraits, et 
relations).  
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 La description de Mpeg-7 prend en considération la sémantique de haut niveau du document 

audiovisuel.  Le Semantic DS nous a fourni la possibilité d'interpréter le signe visuel à travers 

différentes significations et de distinguer un signe "codé" d'un signe analogique: Event DS, Object 

DS, Semantic Place DS, Semantic Time DS, Abstraction Level, Relation DS. Le Concept DS 

accompagné du Proberty DS permet non seulement de connoter le signe comme symbole ou 

métaphore, mais aussi d’interpréter le sens caché du signe.  

 Le Semantic State DS peut intervenir pour décrire et évaluer la pertinence de la relation entre les 
propriétés et le concept ou l'objet décrit à un certain moment, dans un espace narratif donné ou dans 
un certain espace du média. Il attribue des paramètres aux relations entre les entités sémantiques et les 
propriétés de bas niveau (couleur, texture, forme), le Semantic State DS met en évidence l'interaction 
entre les objets de la mise en scène et les caractéristiques de bas niveaux. Cela offre la possibilité 
d’établir les relations entre la sémantique de haut niveau et le bas niveau. D'autres outils peuvent être 
utilisés pour interpréter la sémantique du contenu de la vidéo tels que le Affective DS, ou l’Analytic 

Model DS. 

 L'Affective DS nous donne le moyen d'exprimer le style ou l'humeur des images générées par les 
éléments concrets de la mise en scène. Cet outil permet de mesurer la réaction des utilisateurs pendant 
la visualisation du rendu du monde réel dans la vidéo. Ces réactions émotionnelles et subjectives 
peuvent être considérées comme les effets dramatiques créés par les procédés techniques et artistiques 
du cinéma. 

 Par exemple, pour exprimer la sémantique du contenu, ici le concept de "paix" sur la base de la 
qualité de la lumière, nous avons intégré les descriptions développées dans Mpeg-7 sous la forme 
suivante: 

 
<SemanticBase xsi:type = "Concept"  id= "paix-concept" > 
 <Label> <Name> Paix </Name> </Label> 
 <Proberty> 
  <Name> SoftLight </Name> 
  </Proberty> 
</SemanticBase> 
 

 Nous pouvons établir le lien entre la sémantique et la structure en utilisant un ensemble de liens: 
le RelationBase DS, l’OrderingKey DS, le Segment DS, le Graph DS, le Media Occurrence DS 
(Mpeg-7, 2001), etc.  

Les outils de description de la structure nous permet de décrire le contenu en termes de segments 
spatio-temporels organisés en une structure hiérarchique (en un index ou une table des contenus). La 
description du plan repose à priori sur le Video Segment Description Scheme qui fait l'extension du 
Segment Description Scheme pour la description d'une vidéo ou d'un groupe de photogrammes, qui ne 
sont pas nécessairement connexes (reliés) dans l'espace ou dans le temps, car ce sont des outils de 
description destinés à définir des régions, des intervalles et leur connectivité (leurs relations dans 
l'espace et dans le temps). En plus, nous pouvons incorporer tout outil de description visuel, audio et 
annotation dans le Video Segment Description Scheme. Autrement dit, le Shot DS s'appuie sur le 
VideoSegment Description Scheme auquel nous ajoutons les DS concernant les connaissances en 
termes de sémiotique. 
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6.3.2.2. Un exemple de l'utilisation des outils de Mpeg-7: 
Comparaison basée sur les outils de Mpeg-7 
 
 Cherchant à exploiter les outils de description de Mpeg-7 pour décrire le sens de la vidéo, notre 
description est basée fondamentalement à la fois sur la comparaison (de la similarité) entre deux 
concepts textuels et la similarité entre une caractéristique visuelle et un concept. Par exemple, la 
description de l'Eclairage dispose d'un descripteur de la mesure du contraste des images qui peut 
permettre l'extraction automatique des types d'images visés. La description du mouvement de la 
caméra peut être basée sur les descripteurs de Mpeg-7 et reposer sur une extraction automatique des 
mouvements décrits. Cependant, certaines descriptions telles que les costumes ou le décor reposent 
essentiellement sur la description déclarative, c'est à dire la description basée sur les connaissances 
taxonomiques pour décrire le monde de la production.  
 La similarité entre les deux concepts peut être mise en œuvre par l'utilisation des outils de Mpeg-
7 tels que les fonctions de membership, le Semantic DS, les Proberty DS, le SemanticRelationBase DS 

et l' AnalyticalModel DS. 

Basé sur un exemple de la description sémantique de Mpeg-7, nous développons la comparaison entre 
le concept "AestheticLighting" et l'objet Scène "CosyScene" (fig.47) de la façon suivante: 

- Les éléments "Proberty" constituent des qualités adjectives et les concepts sont définis par ces 
propriétés. 

- "Aesthetic Lighting" est une qualité et un concept qui demande à l'objet Scène d'avoir certaines 
propriétés pour pouvoir appartenir à la classe de ce concept. 

- La relation "hasPropertyOf" entre l'objet "CosyScene" et le concept "AestheticLighting" dispose 
d'un mécanisme faisant le suivi de l'état (sémantique) du membership (degré d'appartenance) de cette 
paire dans la relation "hasPropertyOf". 

- La qualité de lumière cognitive dont l'indice est le contraste est utilisée pour décrire le membership 
dans "AestheticLighting". Elle est modélisée par le AnalyticModel DS. Elle est en effet l'intensité de 
la luminosité et l'histogramme des couleurs de l'image. 

- Le paramètre du membership dans l'élément Semantic State pour la relation "hasPropertyOf" est 
calculé à partir des paramètres du membership le quatre relations "similarTo" qui pointent vers 
chacun des éléments de l'AnalyticModel. Par conséquent, il nous faut la relation "dependsOn" qui 
relie "SimilarState" à ces relations "SimilarTo". Elle varie de 0 à 1. Elle est à 1 quand le Contraste 
présent est le plus similaire de la qualité cognitive de lumière (SoftContraste), elle est à 0 quand le 
Contraste présent n'appartient pas aux valeurs indiquées. 
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Fig 47: La description de la comparaison entre les deux concepts "AestheticLighting" et l’Objet "CosyScene" 

 
6.3.3. Problématique de l'utilisation des DS de Mpeg-7 
 

 Les outils de description de Mpeg-7 constituent une bibliothèque de descripteurs et de Schémas 
de Description. Cette bibliothèque est présentée sur la base de la fonctionnalité que les outils peuvent 
fournir. Pour construire notre application, nous avons besoin de sélectionner des sous-ensembles de 
descripteurs de Mpeg-7. Cependant, le problème se pose de savoir comment sélectionner de façon 
normative et efficace les sous ensembles des Descripteurs [MARTINEZ 02] [SALEMBIER 01]. 
 En termes d'application, un des défis de Mpeg-7 est de pouvoir utiliser les DS et les D de cette 
norme de façon efficace. La sélection optimale d'un ensemble de DS et de Descripteurs pour une 
certaine application est un problème ouvert. Le choix des descripteurs spécifiques ne peut pas 
s'effectuer de façon directe, par exemple DominantColor par rapport à ScalableColorHistogram et 
MotionTrajectoy par rapport à ParametricMotion, etc. Par ailleurs, une des richesses de la norme 
réside dans la possibilité d’utiliser simultanément l’ensemble des Schémas de Descriptions et les 
Descripteurs. La description entière est considérée dans son ensemble, par exemple en prenant en 
compte des relations entre les segments dans les arbres et les graphes qui les représentent.  

 En termes de recherche, le problème de la description persiste encore dans l'établissement de la 
relation entre le bas niveau et le haut niveau, c'est à dire entre les caractéristiques audiovisuelles et les 
concepts. Très peu de systèmes arrivent à traiter ensemble les caractéristiques de bas niveau et les 
caractéristiques à forte teneur sémantique. En réalité, la question majeure est de connaître l'ensemble 
des descripteurs qui doivent être utilisés pour permettre une certaine classe de tâches de détection et 
de reconnaissance dans différents buts de description des contenus. 

 Dans ce contexte, nous essayons de fournir quelques solutions pour la mise en correspondance 
entre les deux niveaux au sein des DS. D'une part, nous tâchons d'introduire en utilisant le DLL, dans 
nos DSs, des descripteurs automatiques appropriés à la tâche de reconnaissance dont ont besoin ces 
schémas de description pour décrire des caractéristiques sémantiques de haut niveau. Quelle que soit 
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la méthode d'extraction automatique des paramètres du contraste de l'éclairage, ce descripteur fait 
partie des DS. Les DS et des D forment un ensemble complet.  

 D'autre part, comme la plupart des descripteurs correspondent aux caractéristiques de bas niveau 
et peuvent être extraits de façon automatique à partir des contenus des documents audiovisuels, nous 
nous attachons à proposer des descripteurs ayant une sémantique de haut niveau et permettant 
d'indexer de manière semi-automatique ou manuelle les structures simples ou complexes du contenu 
de la vidéo. Plus précisément, nous cherchons à codifier la description des structures syntaxiques 
simples ou complexes qui ont le statut d'un code cinématographique et portent une signification dans 
la sphère sémiotique. Ces structures deviennent des modèles conceptuels codifiés par le formalisme 
d'un langage de structuration et constituent des descripteurs qui peuvent reconnaître et indexer les 
contenus en tant que codes filmiques.  Un "champ-contre-champ" est un code cinématographique qui 
signifie une conversation entre deux personnes ou un regard d'une personne et un objet regardé. Un 
"close-up" indique souvent un objet important faisant référence à un évènement. Un "zoom" est un 
regard soit de l'auteur soit d'un personnage sur quelque chose.  

 Selon notre approche, les descripteurs sont ainsi des codes cinématographiques. Ils indexent une 
structure syntaxique particulière de la construction du film. La segmentation du contenu de la vidéo 
est par conséquent orientée par la notion de codes cinématographiques. Une structure syntaxique peut 
posséder à la fois des attributs d'ordre structurel et d'ordre sémantique cinématographique. 

 La durée du segment vidéo ou audio qui fait objet d'intérêt peut être définie en fonction de la 
taille du code en question. Par exemple le descripteur "CameraMotion" qui caractérise les paramètres 
de mouvement 3-D de la caméra, supporte les opérations de base de la caméra: fixe, tracking, 
dollying, tilting, booming, rolling et zooming. L'intervalle temporel ou le segment (audio ou vidéo) 
visé doit être défini en termes de règles de la production: on ne découpe pas un mouvement de caméra 
en morceaux, cette découpe risque de changer la signification du regard du cinéaste.  
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6.3.4. Exemple d'instanciation: la description de l'éclairage 
d'une scène en XML  
 

 Dans les schémas de description, les concepts ont une signification, c'est à dire qu'ils ont un sens 
coupé du contexte de la production et de la perception. Ils sont applicables pour tous les films, car ils 
restent neutres et servent comme supports pour les annotations. A la différence des concepts fixés de 
l'ontologie, les annotations ont un sens élaboré dans un contexte d'interprétation où les conditions 
culturelles du cinéaste ainsi que celles des spectateurs sont prises en compte. Elles sont subjectives et 
particulières. Elles décrivent des instances qui sont des films, ou des images particulières.  

 L'exemple de description de la scène x nous fournissent des annotations explicitant les techniques 
de réalisation de la scène x en termes d'éclairage. 

 
<AnalyticLightingProcess> 
     <AnalyticAestheticType> 
            <ContrastMeasure> 
                  <MinRangeValue=60 
                    MaxRangeValue=100 / > 
            </ContrastMeasure> 
            <HistogramMeasure> 
                        …… 
            </HistogramMeasure> 
     </AnalyticAestheticType> 
</AnalyticLightingProcess> 
<ProdLightingProcess> 
       <ProdAestheticType> 
             <Light1> 
                   <Nature> Artificial</Nature>  
                   <Direction> Sidelight </Direction> 
                   <Source> FillLight </Source> 
             </Light1> 
        </ProdAestheticType> 
</ProdLightingProcess> 

 

(voir en détails le schéma de description du concept Eclairage dans le chapitre 7, section 7.1) 
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Chapitre 7 
 

Les schémas de description des concepts de 
la production audiovisuelle 
_____________________________________ 
 
 Ce chapitre porte sur la mise en œuvre des schémas de description des entités de la production. 
Nous présentons les quatre entités suivantes: l'éclairage, les costumes, le décor et l'objet sonore.  

 Nous avons utilisé les outils de la norme Mpeg-7 pour les décrire. Nous confrontant en même 
temps aux propriétés de cette norme et à la complexité des contenus des entités de la production, nous 
avons proposé des outils complémentaires afin de pouvoir représenter certains aspects spécifiques du 
domaine.  

 Nous nous efforçons de suivre la grammaire du DDL de Mpeg-7 et XML Schema pour structurer 
des entités de la production. Néanmoins, nos schémas peuvent présenter des lacunes en termes de 
syntaxe. Notre but est d'introduire le plus possible les facettes diverses de la production plus que la 
recherche de la précision de la grammaire de description. Par ailleurs, la norme Mpeg-7 doit évoluer 
pour s'adapter aux besoins d'expression des contenus des documents audiovisuels. 
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7.1. Le Schéma de Description de l'Eclairage 
 

"Tout objet peut être embelli et dramatisé par une utilisation appropriée de la 
lumière" 

 

Introduction 
 

 L'éclairage n'est qu'un des éléments de la production mais il est primordial pour la création et le 
maintien d'un climat général de la scène. Pour décrire les éléments de l'éclairage, nous nous appuyons 
sur le travail de [DUJARRIC 75] [BOUILLOT 91] [MILLERSON 83] [MALKIEWICZ 92]. 

Le film est le fruit de la synthèse des différentes entités de la production. Le style d'éclairage doit être 
homogène et élaboré en symbiose avec les autres éléments de la production (dialogue, découpage, 
décor, etc). Un style dominant suppose le choix préalable d'une qualité de la lumière qui exprime de 
façon cohérente et continue le thème de la narration pour le même lieu ou dans le même décor. Cela 
demande une grande attention de l'installation de la lumière, l'intensité, la température de la couleur 
d'une scène à l'autre. La scène à l'extérieur peut être suivie d'une scène à l'intérieur ou à l'inverse, 
l'importance est que le même personnage de ces deux scènes consécutives soit éclairé par la même 
qualité de lumière. L'éclairage d'une scène suppose non seulement l'installation des sources de 
lumières, elle implique aussi la prise en compte de la sensibilité de la pellicule, l'intensité de 
l'illumination de l'objet éclairé, du réglage de la caméra (ouverture du diagramme, ouverture de 
l'obturateur, temps d'exposition, longueur focale, cadence images par seconde, angle vision 
horizontale) et l'effet recherché. 

 Les caractéristiques visuelles d'une image sont essentiellement déterminées par la qualité de la 
lumière, sa direction, sa source et sa couleur. L'éclairage est certainement l'élément le plus important 
d'une mise en scène. Le système d'éclairage doit être approprié à la position des acteurs de chaque de 
plan, il nécessite que les projecteurs soient repositionnés à chaque changement de cadrage. Par 
exemple, dans le cinéma hollywoodien, à chaque position de la caméra correspond un éclairage 
particulier. Ces variations de sources et de direction de l'éclairage permettent aux réalisateurs de créer 
des compositions nettes pour chaque plan. L'éclairage donne ainsi forme à la composition générale 
d'une image, l'ombre et la lumière facilitent l'appréhension spatiale d'une scène. Elle a une grande 
influence sur notre perception des formes et des textures.  

 Nous prenons en compte les indicateurs de l'image qui dénotent le style du film et génèrent une 
modification au niveau de l'expression sans que cela s'accompagne d'une modification de contenu. La 
description des traits caractéristiques du travail de la lumière portant sur les composantes de la 
lumière permet de voir les différentes manières d'utilisation de la lumière pour créer un même style de 
film. Autrement dit, pour différencier sur le plan photographique ce qui est propre à un film de ce qui 
est constant dans le travail de chacun des opérateurs. Par exemple pour avoir un style dramatique dans 
un film, chaque technicien de l'éclairage a ses propres procédés de lumière: l'utilisation des sources, 
de la direction, etc, n'est pas la même, mais le style obtenu est toujours le même. La description du 
style rejoint ainsi à la réalité instrumentale et technique de ceux qui fabriquent les images ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour réaliser cet éclairage. Par exemple la mesure de l'intensité de la luminosité 
de l'objet filmé, le filtrage de la lumière, la manipulation de l'environnement, etc. La correction de la 
couleur de la lumière est prise en compte et présentée dans la description des traitements particuliers 
tels que le développement, le timing pendant le tirage de la copie, le post flashage. Les artifices du 
côté de la caméra sont décrits dans les schémas sur les paramètres de la luminosité de la caméra 
(diaphragme, etc) ainsi que l'utilisation des types de pellicule pour la prise de vue.  
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 Le schéma de description de l'éclairage représente la structure standard des éléments de la mise en 
œuvre de tout type de l'éclairage, les instances constituent la description des différents procédés et 
techniques pour réaliser les différents types de l'éclairage. 

 
7.1.1. La description de l'éclairage selon l'approche 
sémiotique  
 
 La description de l'éclairage est élaborée selon l'approche sémiotique basée sur le signe de Pierce 
que le schéma (48) ci-dessous représente:  
 

  

Sémantique

(Les catégories sémantiques de

l’Eclairage)

Syntaxe

(Scènes)
              Interprétation

(Caractéristiques

sensorielles, Processus de

création de l’éclairage)

Is-a Is-a

Is-a

                  
    

Fig. 48: Représentation du signe étendu de Pierce pour exprimer 

les mécanismes de la production de l'éclairage de la scène 

 

¤ L'éclairage est considéré comme un Concept. Interprété dans le cadre du signe de Pierce, ce concept 
peut renvoyer à l'objet sémantique (types de l'éclairage), le référent (images), et les interprétations 
possibles du référent ou de l'objet sémantique. 

¤ Des types de Style d'éclairage ou les traits caractéristiques du film (style markers) tels que 
artistique, dramatique, réaliste, contre-jour. Ces types de style sont des procédés techniques et 
artistiques pour construire la lumière d'une scène. Les styles de l'éclairage peuvent être classifiés en 
différents genres: lumière jour, nuit, à l'intérieur, à l'extérieur.  

<objet Type> 

<type > <name>artistique, dramatique, réaliste, contrejour </name></type > 

</objet Type> 

¤ Le référent est l'image qui représente le type d'éclairage. Il sera identifié par l'attribut "id". L'objet 
peut être décrit par les descripteurs qui spécifient la localisation, les caractéristiques de l'objet (forme, 
couleur, texture) en tant qu'un segment visuel (région, image, etc) . 

 

 

 

 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               293 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

<referent > 

 <Shot type>jour, nuit, intérieur, extérieur </type> 

</referent> 

¤ L'interprétation de l'objet peut se faire selon plusieurs points de vue tels que création, finance, 
sémantique, etc. 

<interpretant> 

 <creation Process>   
 <creation Type> 
 <Semantic Base> 
 <Finance> 
</interpretant> 
 

¤ La création peut contenir des informations sur l'auteur, le lieu de création, les procédés techniques et 
artistiques de création. 

Les procédés de création se divisent en plusieurs tâches:  

- Les différentes modes d'utilisation de la lumière (source, direction, température de la lumière 
et la nature de la lumière (artificielle, naturelle, lumière réfléchie), mesure de l'intensité de la 
lumière (incident light, reflected light). 

- La correction colorimétrique. 

- Le contrôle de luminosité de la caméra. 

¤ La sémantique portera sur le concept (le sentiment) donné par ce type de l'éclairage. 

¤ La finance indiquera le coût de l'éclairage (pour le film et non pour la scène), le pourcentage du coût 
par rapport au coût total du film. 

  
7.1.2. Les notions de base de l'éclairage 
 
 Lighting DS est un DS abstrait qui contient des outils pour décrire la sémantique, l'aspect 
financier, les procédés de l'éclairage d'une scène. Le descripteur du Contraste de l'image dans le 
schéma des procédés de création de la lumière peut être utilisé pour une extraction automatique des 
différents types d'éclairage (artistique, dramatique, réaliste, contrejour) selon le seuil de l'intensité du 
contraste de chaque type d'illumination de la scène. Les autres descriptions sont textuelles, elles 
explicitent la dimension instrumentale et technique de l'éclairage. 

 
7.1.2.1. Les types de lumière 
 

 Une prise de vue peut s’opérer soit à l’intérieur soit en extérieur en utilisant la lumière artificielle 
ou/et la lumière naturelle. 

La lumière artificielle est le plus souvent utilisée à l’intérieur, mais il n’empêche que la lumière 
naturelle peut aussi être prise en compte, par exemple dans le cas où la lumière naturelle vient de 
l’extérieur au travers d’une fenêtre ou d’une porte, ou d'une source lumineuse telle qu'une bougie.   

La lumière naturelle: à l' extérieur, la lumière naturelle est prédominante, mais on peut recourir à une 
lumière artificielle quand le ciel est couvert. Par exemple, l’usage de quelques projecteurs à lumière 
du jour peut donner du modelé sur les premiers plans, aussi bien qu’un léger décrochage pour 
différencier les différents plans en profondeur.  
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La lumière indirecte (au moyen des réflecteurs): cette lumière reflétant à partir des objets rééquilibre 
et change de façon significative l'éclairage de la scène. Un bon réflecteur se détermine par sa surface 
réfléchissante. Ces surfaces peuvent être de différentes origines: métal, miroirs, papier d'argent ou 
aluminé ou peinture, soit blanc-brillant soit argent métallisé. Ces types de lumière peuvent coexister 
dans une scène. 
 

Syntaxe de Light Nature Type 
 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of Light Nature Type     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # # -->  
<complexType name="LightNatureType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type" use="required"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="NaturalLight" />  
<enumeration value="ArtificialLight" />  
<enumeration value="ReflectedLight" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 </attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 
 

 
7.1.2.2. Les caractéristiques de la lumière 
 

 La lumière possède trois caractéristiques majeures suivantes: la direction, la source, la 
température de la lumière. 

 
7.1.2.2.1. Définition de la Direction des lumières 
 

 La direction de l'éclairage: diriger la lumière, contrôler sa direction permettent de modeler autour 
du sujet filmé pour que ses formes et caractéristiques soient reproduites par la caméra aussi 
fidèlement que possible. Une bonne utilisation de la lumière a pour effet d'améliorer ou d'atténuer le 
rendu des reliefs sur l'image 2D. 

 La direction de la lumière par rapport à l’objet filmé: à l’extérieur comme à l’intérieur, le soleil 
ainsi qu’une source de lumière artificielle peut être dans le dos, de côté ou au-dessus de la tête du 
sujet filmé. Il existe donc l’éclairage de face (front), l’éclairage latéral (side) et l’éclairage en contre-
jour (back). Ce sont les éclairages les plus souvent utilisés. On peut cependant ajouter l'éclairage du 
bas (bottom), et l'éclairage du haut de la tête (top). 

 

 
 
 
 
 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               295 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

 
Syntaxe de LightDirectionType 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of LightDirection datatype  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # ## # # # #   -->  
<complexType name="LightDirectionType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="FrontLight" />  
<enumeration value="BackLight" />  
<enumeration value="UnderLight" />  
<enumeration value="TopLight" />  
<enumeration value="SideLight" />  
<enumeration value="VerticalLight" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 
 
 

 
7.1.2.2.2. Sources de lumières 
 

La lumière d’ambiance (filllight) 
 

 La lumière d'ambiance donne des lumières diffuses sans ombre. Ces éclairages débordent le plus 
souvent du champ qu'ils doivent couvrir, et les volets pour effacer ces débordements sont très 
difficiles à placer. Trois équipements types: le bol, les lampes en batteries, les lampes longues avec 
réflecteurs. La lumière d'ambiance est à la fois un équilibre par rapport à la lumière principale ou à 
effets, et un style d'éclairage en soi, capable de provoquer des effets d'une grande beauté. On peut 
l'approcher de la technique du high key où une image est très éclairée à la limite de la surexposition. 

 En télévision, la lumière d’ambiance est utilisée comme lumière de base ou encore lumière de 
remplissage.  

 La lumière de base est une inondation de lumière qui couvre entièrement le décor où l’on tourne. 
Elle supprime tout contraste et toute nuance dans les tons colorés, les moindres recoins de la scène 
reçoivent de la lumière. 

 La lumière de remplissage vient compléter un éclairage composé de lumière franche, à partir de 
projecteurs avec lentille de Fresnel et réglage de l’intensité lumineuse. Les ombres créées par ces 
projecteurs sont diminuées par la lumière de remplissage ou d’ambiance. Mais le niveau général de la 
lumière se trouve augmenté par ces autres sources de lumière. 

 

L'effet principal: keylight 

 

 Fondamentalement, l'effet principal est l'éclairage dominant qui rend le sujet visible. Un bon effet 
bien choisi peut permettre de traduire dans l'image les caractéristiques exactes du sujet filmé. Elle est 
utilisée pour mettre en relief par exemple les caractéristiques physiques, comme la texture de l'objet 
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filmé. Elle peut montrer les contours et les surfaces sans confusion. Cette lumière produit des ombres 
et ces ombres ont à la fois une valeur graphique et picturale dans la création de l'image. Ces ombres 
peuvent être décoratives ou participent à l'action. Généralement placé de telle manière que l'angle 
formé par le keylight, l'objet filmé et la caméra soit compris entre 10° et 50°. La lumière effet 
principal est la principale source d'éclairage et détermine en partie le choix du diaphragme. Ce type 
d'éclairage donne à l'image de la personnalité, de la vigueur et de la définition.  
 
Le Low key  
 

 Le Lowkey effect est créé par l'utilisation d'une seule lumière forte et des ombres prédominants. 
De différents niveaux de l'illumination de l'objet jouent sur un background sombre. Il y a une 
séparation des plans créés par la lumière. 
 

Le High key 
 

Le Low et High key constituent les plus importants facteurs pour créer les styles d'éclairage grâce à 
l'utilisation du contraste et la distribution de la lumière. 
 
La lumière backlight  
 

 Appelé aussi le décrochage, elle augmente les qualités d'une image, silhouette les sujets, met en 
valeur les formes, et donne du relief aux personnes et aux objets. La position n'est pas impérative: elle 
peut être assez haut derrière le sujet ou directement derrière le sujet. On peut avoir un contre-jour 
unique avec un projecteur derrière le sujet ou contre-jour double avec deux projecteurs disposés de 
deux côtés du sujet. 
 

La lumière des effets lumineux 

 

 La lumière nous offre de nombreuses possibilités d’effets décoratifs grâce à l’utilisation des 
projecteurs "spot" et la projection des pièces découpées ou des dessins. 

Lumière de poursuite  

 

 Le projecteur de poursuite est typiquement un accessoire de spectacle. Il sert à isoler dans la 
lumière. Il attire l'attention des spectateurs sur une zone déterminée, en laissant le reste dans l'ombre, 
ou encore, il éclaire encore plus une zone dans un décor très bien éclairé. 

La lumière des lampes utilitaires  

 

 L'éclairage des scènes de nuit est souvent construit autour d'une lumière visible dans la scène, qui 
est une lampe utilitaire. Surtout quand on utilise des sources de lumières douces, les lampes utilitaires 
sont nécessaires pour ajouter des effets de lumière et créer une plus riche gamme de luminance. 
Les lampes utilitaires sont posées souvent sur les variateurs pour contrôler leur luminance.  
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Syntaxe de LightSourceType 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  --> 
<!-- Definition of LightSource datatype  --> 
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # #    --> 
<complexType name="SourceType"> 

<simpleContent> 
 <attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="FillLight" />  
<enumeration value="KeyLight" />  
<enumeration value="BackLight" />  
<enumeration value="SpecialEffectLight" />  
<enumeration value="FollowingLight" />  
<enumeration value="PracticalLight" />  
<enumeration value="BouncedLight" />  
<enumeration value="DirectionalLight" />  
<enumeration value="ThreePointLight" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 

 
7.1.2.2.3. Définition de la température de couleur  
 
 La température de couleur varie suivant les sources de lumière. Elle peut varier aussi suivant des 
réflections incontrôlées. La température d’une source lumineuse se mesure en degrés Kelvin du 
"corps noir". Le degré Kelvin ne correspond pas à la température du métal dont serait par exemple fait 
le filament d’une lampe, mais indique la composition spectrale de la lumière émise à cette 
température par le "corps noir"31. On peut citer comme exemples les températures de couleurs de  
certains émetteurs de température:  

 

Flamme de bougie et de pétrole        env. 2000  d.K 

Lampe à acétylène  2400  d.K 

Lampe à filaments au charbon  2800  d.K 

Lampe à incandescence ordinaire               de 2400 à 3000  d.K  

Lampe à incandescence de projecteurs  env. 3200 d.K 

Lampe de studio               de 2700 à 3400  d.K 

Lampes à arcs                 de 3800 à 6000  d.K 

Lampe de projection au xénon   env. 6300 d.K 

Le soleil à 12 heures          5400 d.K 

                                                
31 corps noir: en physique, on entend par "corps noir" ou "radiateur intégral", un corps théorique absorbant totalement tous 
les rayons incidents. Tout objet recevant de l'énergie d'une longueur d'onde déterminée transforme celle–ci en une quantité 
proportionnelle d'énergie de rayonnement d'une plus grande longueur d'onde. Cette énergie s'appelle rayonnement d'un 
corps. 
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    A 15 h         4800 d.K 

 A 18 h.         4300 d.K 

Lumière du jour moyenne         5500 d.K 

Radiations réfléchies par le ciel  

suivant l'emplacement du soleil         de 5400 à 30333 d.K 

Ciel nuageux ou brumeux         8000  d.K 

 

 Les productions sont aujourd'hui toutes en couleur, la mesure en température de la couleur est 
impérative. L’évaluation de la température de la couleur joue plusieurs rôles:  

- Elle assure le rendu de la couleur (la bonne reproduction de la couleur). 

- Elle participe à la colorimétrie (mesures et correction de la couleur pendant le développement ou le 
tirage du négatif). 

 Les variantes de la couleur permettant de créer les effets artistiques en rapport avec le thème de 
l'histoire. Des filtres correcteurs peuvent être utilisés pour modifier la température de couleur de la 
lumière et changer la couleur dominante de la scène. Exemple: dans le film "La chambre verte" de 
Truffaut, l'utilisation des filtres orange pour filtrer la couleur de la lumière des chandelles.  
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of ColorTemperature   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # #   -->  
<complexType name="ColorTemperatureType"> 

<attribute name="value"> 
<restriction base="positiveInteger"> 

<minInclusive value="0" /> 
<maxInclusive value="?" /> 

</restriction> 
</attribute> 
<attribute name="ColorTemperatureUnit"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Kelvin" />  

</restriction> 
</attribute> 

</complexType> 
 
 
 

7.1.2.3. Les types de lampe 
 

 Il existe plusieurs types de lampes. Chaque type donne une couleur différente et une fonction 
différente: 
Tube fluorescent 

Lampe au tungstène 

Lampes Tungstène-Halogène (quartz-iode) 

Lampes type H.M.I 

Lampes à réflecteur incorporé 

Lampes survoltées 

Lampes au xénon   

Le terme "Lampe" indique ici tout type de lumière, de formes et de dimensions spécifiques. 
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Syntaxe de LampType  

 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--Definition of LampType datatype  --> 
<!--# # # # # # # # # # # # # ## # # # #    --> 
<complexType name="LampType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="MercuryVapour" /> 
<enumeration value="NonIncandescentArc" /> 
<enumeration value="CarbonArc" /> 
<enumeration value="Incandescent" /> 
<enumeration value="TungstenFilament" /> 
<enumeration value="Tungsten-Halogen" /> 
<enumeration value="Fluorescent" /> 
<enumeration value="HMI" /> 
<enumeration value="MetalHydrargiumArc-Iodide" /> 
<enumeration value="IncorporatedReflector" /> 
<enumeration value="Xenon" /> 
<enumeration value="Fresnel" /> 
<enumeration value="Other" /> 

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 

 

7.1.2.4. Définition des types de Réflecteurs 
Syntaxe de ReflectorType 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--Definition of Reflector datatype    --> 
<!--# # # # # # # # # # # # # ## # # # #    --> 
<complexType name="ReflectorType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="ReflectorScreen" />  
<enumeration value="ReflectorYoke" />  
<enumeration value="ReflectorDichroic" />  
<enumeration value="GoldReflector" />  
<enumeration value="ParabolicReflector" />  
<enumeration value="SilverReflector" />  
<enumeration value="ReflectorBoard" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 
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7.1.2.5. L'intensité lumineuse du sujet 
 

 La perception colorée d’un objet est liée à différentes composantes physiques, physiologiques et 
psychologiques. Nous ne décrivons ici que les éléments purement physiques: 

- La composition spectrale de la lumière qui éclaire le sujet coloré: toute source de lumière est 
caractérisée par la répartition spectrale c’est à dire l’énergie émise par intervalle de longueur d’onde. 
On caractérise souvent la répartition d’une source lumineuse par la température correspondant à sa 
distribution. Elle est appelée "température de couleur" d’une source lumineuse. La nature de cette 
répartition induira la couleur apparente de la source. Le même objet paraîtra de couleurs différentes 
selon qu’il sera éclairé par le soleil, une lampe à incandescence, ou un spot lumineux.  

- La réflectance spectrale de l’objet (dont l’appellation est facteur de luminance lumineuse) c’est la 
couleur de l’objet observé, elle est liée à la nature de la lumière utilisée pour éclairer l’objet. 
L’absorption de la lumière par les molécules est caractérisée par la fraction d’énergie absorbée en 
fonction de la longueur d’onde. Le corps éclairé ré-émet une partie de la lumière qu'il reçoit et devient 
à son tour une source de lumière « secondaire ». La couleur du corps éclairé dépend en partie de la 
source lumineuse qui l' éclaire (un objet rouge en lumière blanche est noir en lumière bleue). Son 
émission spectrale est alors exprimée pour chaque longueur d’onde par la relation:  

E (λ) = Eo (λ) . R (λ) 
E (λ) est l’énergie émise par le corps coloré à la longueur d’onde λ 
Eo (λ) est l’énergie incidente sur le corps coloré à la longueur d’onde λ 
R (λ) est la réflectance du corps coloré à la longueur d’onde λ 
 L'intensité lumineuse que l'objet reçoit est appelée lumière incidente (incident light) et celle qui 
est émise par l'objet est la lumière réfléchie(reflected light). L'intensité de ces lumières est évaluée en 
footcandle ou en lux grâce à des outils de mesure appelés posemètres et luxmètres. L'utilité de la 
valeur de l'intensité des sources de lumière permet de maintenir la même qualité de lumière d'une 
scène à travers plusieurs plans: une fois que le niveau du footcandle d'une scène est choisi, on établit 
la continuité des valeurs des lumières principales et utilise le même f/stop pendant toute la scène en 
gardant la même profondeur de champ. 

Syntaxe de l'intensité lumineuse du sujet filmé 

 

<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #--> 
<!--Definition of BrightnessMeasure datatype--> 
<!--# # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="BrightnessMeasureType"> 

<attribute name="unit"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<choice> 

<enumeration value="Lux" />  
<enumeration value="Footcandle" />  

</choice> 
</restriction> 

</simpleType> 
</attribute> 
<attribute name="value"> 

<simpleType> 
<restriction base="positiveInteger"> 

<minInclusive value="?" />  
<maxInclusive value="?" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</complexType>   
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Syntaxe de SubjectIncidentBrightnesstIntensityType  

 

<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #--> 
<!--Definition of SubjectIncidentBrightness datatype--> 
<!--# # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #--> 
<complexType name="SubjectIncidentBrightnessType" minOccurs="0"  
     maxOccurs="unbound"> 

<complexContent> 
<sequence> 

<choice> 
<element name="PersonType" />  
<element name="ObjectType" />  

</choice> 
<element name="BrightnessMeasure" /> 

</sequence> 
</complexContent> 

</complexType> 
 
Syntaxe de SubjectReflectedBrightnessType  
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!-- Definition of SubjectIncidentBrightness datatype   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="SubjectReflectedBrightnessType" minOccurs="0"  
     maxOccurs="unbound"> 

<complexContent> 
<sequence> 

<choice> 
<element name="PersonType" />  
<element name="ObjectType" />  

</choice> 
<element name="BrightnessMeasure" />  

</sequence> 
</complexContent> 

</complexType> 
 
 
 

7.1.2.6. Définition de l'éclairage de base de la scène  
 

 Les informations précisant le moment dans la journée (jour ou nuit), et le lieu (intérieur ou 
extérieur) où le tournage a eu lieu sont des informations cruciales pour la ponctuation des scènes. Les 
plans consécutifs qui ont le même éclairage appartiennent à une même scène, et par conséquent 
possèdent les mêmes paramètres de la luminance.  
 
- Intérieur et extérieur  
 

 Les indices de l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur fournissent ainsi un moyen pour détecter 
le changement de scène dans la vidéo. Les termes intérieur et extérieur constituent l'indication du lieu 
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où la scène sera enregistrée. Ils indiquent aussi ce que l'équipe technique doit préparer en matière de 
techniques d'éclairage appropriées pour filmer la scène concernée: à l'intérieur ou à l'extérieur. Les 
constituent une scène filmé à l'intérieur ou l'inverse forment une unité sémantique. Dans 
[ARDEBILIAN 99], les auteurs ont utilisé l'éclairage à l'intérieur et l'éclairage à l'extérieur pour 
définir des méthodes basées sur les indices spatiales des plans pour extraire et classifier de façon 
automatique ces deux types de scènes. Plus précisément, ces méthodes reposent sur la variation de la 
luminance générée par la lumière artificielle et la lumière naturelle.  

 La lumière artificielle donne une quantité minimale de lumière pour avoir une prise de vue 
acceptable. Cette quantité de lumière minimale est plus importante pour l'environnement immédiat du 
sujet que la quantité minimale de lumière diffusée par la source de lumière naturelle. Pour tester la 
présence de la lumière artificielle, on peut procéder à la détection des régions du plan qui sont 
aperçues facilement par leur luminance minimale locale. Pour mesurer l'intensité lumineuse totale de 
l'image, on analyse l'image en une mosaïque qui contiennent plusieurs blocs (figures). En divisant 
l'image en blocs Bi (i=1..N), nous pouvons maximiser la probabilité de la division de l'environnement 
immédiat de la région de l'intérêt en plusieurs blocs IBj (1 ≤ j ≤ N). M. Les blocs IBj sont des "blocs 
d'intérêt". Autrement dit, ces régions constituent des régions d'intérêt du plan à l'étude. Chaque bloc 
IBj  est une des plus importantes régions des images du film qui doivent avoir une luminance 
acceptable. 

 La différence entre les plans "Intérieurs" et les plans "Extérieurs" réside dans leur différence de 
niveau de l'illumination qui est justifiée par des raisons techniques: les régions d'intérêt sont plus 
illuminées par les outils et les accessoires de l'éclairage mobilisés pour l'éclairage à l'intérieur que par 
la lumière naturelle. L'illumination de la lumière naturelle est beaucoup plus diffuse et uniforme. 
L'analyse de la structure de la vidéo (voir partie 2, chapitre 4, section 4.2.2.2) soulignent l'importance 
des indices de l'éclairage à l'intérieur et de l'éclairage à l'extérieur en termes de segmentation de la 
vidéo en unités narratives.  

 

- Jour et nuit  
 

 Du point de vue de la production, chaque type d'éclairage demande des instruments des 
techniques appropriés: par exemple pour la prise de vue à l'intérieur et nuit, il faut utiliser le film 
vierge high speed, les lampes destinées à ce type de prise de vue, etc. Il existe, deux importants 
éléments dans l'éclairage: Day-for-night et night-for-night.  

 Day-for-night est la prise de vues où l'éclairage de la nuit est simulé pendant la prise de vues des 
scènes extérieures en plein jour. Cet effet est obtenu pendant la prise de vues tard dans l'après-midi et 
par l'utilisation de la sous exposition et des filtres. 

 Night-for-night indique la prise de vues à l'extérieur pendant la nuit et implique l'utilisation des 
films vierges au high speed. 
 

Syntaxe de BasicSceneLightType 
 

<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!--Definition of BasicSceneLightType datatype   -->  
<!--# # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #   --> 
<complexType name="BasicSceneLightType"> 

<simpleContent> 
 <extension base="TermType" > 

 <attribute name="type"> 
  <simpleType> 

  <restriction base="string"> 
 <enumeration value="DayLightInterior" />  

 <enumeration value="DayLightExterior" />  



Partie 3 

 

                                                                                                                                               303 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

  <enumeration value="NightLightInterior />  
 <enumeration value="NightLightExterior" />  

 <enumeration value="NightForNight" />  
 <enumeration value="DayForNight" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
 </extesion> 

</simpleContent> 
</complexType> 

 

7.1.2.7. Définition de la qualité de la lumière de la scène  
 

 La qualité de la lumière est liée aux deux systèmes d'éclairage différents:  

- Le système d'éclairage high-key donne des scènes très illuminées avec peu d'ombres, il est souvent 
utilisé dans des shows musicaux et des comédies.  

- Le low-key se réfère à des scènes où il y a beaucoup de zones sombres et noir, le key light n'y est 
pas dominant. Le low-light implique le concept de l'éclairage avec des effets de contraste très élevé 
(ou le chiaroscuro) qui prédominent dans le film noir, le film d'horreur, le drame psychologique ou les 
thrillers. Cependant, il est important de souligner la différence entre l'éclairage au contraste élevé et le 
lowlight. Un contraste élevé signifie qu'il y a un contraste vif et intense entre les zones claires et les 
zones sombres, tandis que le low light indique la prédominance des zones sombres. 

 La qualité d'un éclairage désigne l'intensité lumineuse. Une lumière "dure" produit des ombres 
nettement dessinées (celle du soleil à midi). Une lumière douce donne un effet diffus (celle d'un ciel 
couvert). Une lumière dure crée des ombres, égalise les textures et souligne les contours. Une lumière 
douce brouille les contours et produit une gradation de gris.  

 La qualité de la lumière (sa dispersion) se répartit sur une échelle de lumière forte à une lumière 
douce. La lumière peut être concentrée, ponctuelle sur un objet avec des ombres ou diffuse, douce et 
sans ombre. 

 

HardLighting      SoftLighting 

     Gradation de gris 

Contours soulignés Contours diffus 

Absence de la texture Présence de la texture 

Zones d'ombres sombres 

moins d'intensité lumineuse 

plus de contraste 

 

  

Pour définir la qualité d'éclairage d'une image, nous sélectionnons dans un premier temps, par 
appréciation à l'œil humain, un nombre d'images ayant la qualité diffuse et un nombre d'images ayant 
la qualité ponctuelle. 

 

7.1.2.7.1. Définition des types de qualité de l'éclairage  
 
Nous commençons par l'analyse des images ayant beaucoup de contraste entre les zones sombres et 
les zones claires. Le contraste d'éclairage peut être classé en différents types: 

- Le contraste d'éclairage artistique.  
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- Le contraste d'éclairage d'effets appelé éclairage dramatique: par exemple l'éclairage des films 
d'horreur qui façonne et déforme la forme des objets; l'éclairage dramatique pour exprimer la 
suspense, le mystère.  

- Le contraste des objets en contre-jour. 

- Le contraste normal. 

 

Syntaxe de LightingQualityType  

 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!--  Definition of LightingQualityType datatype   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #    -->  
<complexType name="LightingQualityType"> 

<simpleContent> 
<extension base="ProdTermType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="AestheticType" />  
<enumeration value="DramaticType" />  
<enumeration value="ContreJour" />  
<enumeration value="Realistic" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 

 
7.1.2.7.2. La mesure de l'intensité du contraste des images  
 

 Afin de déterminer la valeur standard de contraste de chaque type d'éclairage, nous proposons 
différentes manières d'analyse: 

- La mesure du contraste de l'image 

- La mesure de l'histogramme  

 L'histogramme d'une image est obtenu en calculant le nombre de pixels affectés à chaque niveau 
de gris Les histogrammes permettent d'obtenir des informations sur la distribution des niveaux de gris 
dans l'image.  

 D'après Philipe Joly, il est possible, à partir de la simple étude de la dynamique, de produire un 
estimateur de contraste relativement fiable. Sur l'histogramme en niveau d'intensité, nous allons 
mesurer la distance qui sépare l'intensité significative la plus basse et l'intensité la plus élevée. Une 
intensité sera dite significative si les pixels qui lui correspondent sont en nombre suffisamment 
important. Dans le cas où une image présenterait un nombre égal de pixels ayant la même intensité, le 
nombre de ces pixels par niveau serait alors de n/g (où n est le nombre total de pixels d'une image) et 
où g est le nombre de niveaux de gris présents. Ce nombre sera toujours nécessairement supérieur à 
n/G où G est le nombre total de niveaux de gris possibles. Nous fixerons donc un seuil S=n/G 
permettant de définir la notion d'intensité significative de la manière suivant: I est significative si ni > 
S où ni est le nombre de pixels ayant l'intensité I. 
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 Nous avons appliqué la technique d'estimation du contraste que nous venons de présenter dans les 

paragraphes ci-dessus sur dix images de chaque type d'éclairage. L'expérimentation de cette technique 

de mesure nous fournit les résultats suivants: 

- Les images ayant le contraste "contre-jour" présentent un vecteur de valeurs de contraste  

{minExcluse 10 – maxIncluse 30}. 

- Les images ayant le contraste "dramatique" présentent un vecteur de valeurs de contraste  

 { minExcluse 30 – minIncluse 70}. 

- Les images ayant le contraste "artistique" présentent un vecteur de valeurs de contraste  

     { minExcluse 70 – minIncluse 100}. 

- Les images ayant le contraste "normal" ou "réalistique" présentent un vecteur de valeurs de 
contraste { minExcluse 100 - minIncluse 200}. 

 

Les images représentant les quatre catégories sémantiques de l'éclairage: 
 

I est Intensité du contraste, i est Image. (Ii) indique l'intensité de l'image. L'indice numérique indique 
le numéro de l'image. 
Image 12     : Les dames du bois de Boulogne, Robert Bresson,   
Image 13   : image du logiciel Picture It   
Image 14   : Fascinating nature,  Gogol Lobmayr (corpus MPEG-7)  
Image 15   : Les dames de Boulogne, Robert Bresson,  
Image 16   : Autant en emporte le vent, Victor Flemming, 1939   
Image 17   : Les belles de nuit, René Clair, 1952  
Image 18   : Fascinating nature, Gogol Lobmayr (corpus MPEG-7)  
Image 19   : Ami américain, Wim Wenders, 1977  
Image 20   :   
Image21    : Ami américain,Wim Wenders, 1977 
Image 22   : Fascinating nature, Gogol Lobmayr (corpus MPEG-7) 
Image 23   : Indiana Jones and the last crusade, Steven Spielberg, 1989 
Image24    : Autant en emporte le vent, Victor Flemming, 1939   
Image 25    : Ami américain, Wim Wenders, 1977 
Image26    : Images contre-jour, http://perso.wanadoo.fr/llaveder/galerie/galerie09.htm 
Image 27   : Autant en emporte le vent, Victor Flemming, 1939   
Image 28  : Fascinating nature, Gogol Lobmayr (corpus MPEG-7) 
Image 29    : Fascinating nature, Gogol Lobmayr (corpus MPEG-7) 
Image 30  : Autant en emporte le vent, Victor Flemming, 1939   
Image 31  : Fascinating nature, Gogol Lobmayr (corpus MPEG-7)   
Image 32  : La soif du mal, Orson Welles, 1958 
Image 33   : La rose pourpre du Caire, Woody Allen, 1985. 
Image 34  : Blade runner, Ridley Scott, 1982 
Image 35   : Sacrifice, Andrea Tarkovky 19 
Image 36 :  Autant en emporte le vent, Victor Flemming, 1939   
Image 37   : Ami américain, Wim Wenders, 1977 
Image 38 : Le miroir, Andrea Tarkovski, 1975 
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Image 39  : Blade runner, Ridley Scott, 1982 
Image 40   : Où-est la maison de mon ami ? Abbas Kiarostami, 1987 
Image 41  : Autant en emporte le vent, Victor Flemming, 1939   
Image 42  : Télécom et EuroDisney, Thierry P. Benizeau, 1992 
Image 43  : Site archéologique du lac Di Lardo, Bui thi 2001 
Image 44  : Hommes et métiers de Camargue, Valérie Bretos, 1996 
Image 45  : Un baiser pour l'Ukraine, Jean Claude Papayre, 1992. 
Image 46  : Fascinating nature, (corpus MPEG-7)  
Image 47  : Fascinating nature, (corpus MPEG-7)   
Image 48  : Fascinating nature, (corpus MPEG-7)   
Image 49  : Les Oliviers, Bui thi 2001 
Image 50  : Microcosmos, Claude Nuridsany et Marie Pérennou, 1996 
Image 51  : Le ventre de l'Amérique, Luc Moullet, 1996 
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Les images ayant la qualité de l'éclairage Artistique (de l'image 12 à l'image 21): 

 
Ii12 = 71               Ii13 = 95              Ii14 = 75             Ii15 = 94               Ii16 = 100 

 
Ii17= 81  Ii18 = 85    Ii19 = 76    Ii20 = 76    Ii21 = 96  
 

Les images ayant la qualité de l'éclairage Contrejour (de l'image 22 à l'image 31) 

 
Ii22 = ?             Ii23 = 16             Ii24= 12             Ii25 = 17             Ii26 = 28 

 
    

Les images ayant la qualité de l'éclairage Dramatique (de l'image 32 à l'image 41) 

 
Ii32 = 69             Ii33 = 31             Ii34 = 51                Ii35 =56               Ii36=60 

 
Ii37 = 49             Ii38 = 55             Ii39 = 39              Ii40 = 34              Ii41 = 34 

 

Les images ayant la qualité de l'éclairage Réaliste (de l'image 42 à l'image 51) 

 
Ii42 = 118            Ii43 = 132             Ii44 = 106             Ii45 = 147              Ii46 = 123 

 
Ii47 = 164              Ii48 = 192               Ii49 = 158                  Ii50 = 150             Ii51 = 13 
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7.1.2.7.3. Définition de la mesure du contraste 
 

Le descripteur "Mesure du contraste" est utilisé pour spécifier la valeur de l'intensité du contraste 

de l'image représentant la scène. Il permet définir la signature de la catégorie d'images à laquelle 

appartient l'image visée. Chaque catégorie sémantique de l'éclairage est représentée par un vecteur de 

valeurs. La détection automatique de ces seuils de valeurs permet la recherche rapide des types 

d'images classifiées selon les types de qualité de l'éclairage. 

 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!-- Definition of ContrastValue datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #    -->  
<complexType name="ContrastMeasureType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<restriction base="positiveInteger"> 
<simpleType name="RealisticContrastValue"> 

<minInclusive value="10" />  
<maxInclusive value="30" />  

</simpleType> 
<simpleType name="ContreJourContrastValue"> 

<minExclusive value="30" />  
<maxInclusive value="69" />  

</simpleType> 
<simpleType name="AestheticContrastValue"> 

<minInclusive value="70" />  
<maxInclusive value="100" />  

</simpleType> 
<simpleType name="RealisticContrastValue"> 

<minExclusive value="100" />  
<maxInclusive value="200" />  

</simpleType> 
</restriction> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 
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7.1.3. Définition du descripteur "AnalyticLightingProcess" 
 
Le descripteur "AnalyticLightingProcess" regroupe le descripteur de la mesure du contraste et la 
définition des types de qualité de l'éclairage. Ce descripteur permet de spécifier de façon informatique 
les catégories sémantiques des images dont la classification est basée sur la qualité de l'éclairage. Il 
vise à associer les vecteurs de valeurs de l'intensité du contraste ou de l'histogramme pré-définis de la 
phase de l'analyse et la typologie des images aux catégories sémantiques de l'éclairage.  
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of AnalyticLightingProcessType datatype-->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #    -->  
<complexType name="AnalyticLightingProcessType"> 

<complexContent> 
 

<element name="LightingQualityType" type="TermType" minOccurs="1" />  
<element name="ContrastMeasureType" type="positiveInteger" 
minOccurs="1" />  

</complexContent> 
</complexType> 

 

7.1.4. Définition du DS "ProdLightingProcess" 
 
 "ProdLightingProcess" est un outil qui vise à spécifier les processus nécessaires pour installer 
l'éclairage lors du filmage d'une scène: les types de lampes, les types de pellicules, les types de 
correction de la couleur, les paramètres de la caméra, etc. 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of ProdLightingProcessType datatype   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="ProdLightingProcessType"> 

<extension base="DSType"> 
<sequence> 

<element name="LightNature" type="TermType minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  

<element name="LightDirection" type="TermType" minOccurs="0"  
  maxOccurs="1" />  
<element name="LightSource" type="TermType" minOccurs="0"  

maxOccurs="1" />  
<element name="LightColorTemperature"  
   minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<element name="LampType" type="TermType" minOccurs="0"  
    maxOccurs="unbound" /> 
<element name="ReflectorType" type="TermType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbound" />  
<element name="SubjectBrightnessIntensity" minOccurs="0"  

 minOccurs="1" />  
<element name="Filmtype" type="TermType" minOccurs="0"  

maxOccurs="1" />  
<element name="CameraBrightnessControl"  
  type="CameraBrightnessControl" minOccurs="0"  minOccurs="1" />  
<element name="ColorModification" minOccurs="0"  

maxOccurs="unbound" />  
</sequence> 

</extension> 
</complexType> 
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7.1.5. SceneLighting DS  
 

Le Schéma de Description "SceneLightingProcessType" est utilisé pour spécifier les processus de 
production d'une scène en termes d'éclairage selon le point de vue sémiotique. Il associe les catégories 
sémantiques de l'éclairage établies aux processus de production de l'éclairage d'une scène. Le 
SceneLighting DS spécifie les aspects de la création (les procédés techniques, l'auteur, le lieu de 
création, la date de création) les aspects de la finance (le coût, le pourcentage du coût de l'éclairage 
par rapport à celui du film), la sémantique. 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of SceneLightingProcessType datatype   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="SceneLightingProcessType"> 

<complexContent> 
<extension base="mpeg7:DSType"> 

<sequence>  
<element name="AnalytiqueLightingProcessType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/> 
<element name="ProdLightingProcessType" minOccurs="0" 

maxOccurs="1"/>  
</sequence> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

              
Exemple de description de la scène (exemple  sans données réélles) 
 

La scène "CosyConversation" est considérée comme un segment de vidéo (videoSegment) qui peut 
être décrit de façon suivante: 
 
<VideoSegment id="CosyScene"> 
 <TextAnnotation> 
  <FreeTextAnnotation> Cosy conversation between Agnes and her mother  
 </FreeTextAnnotation> 
 </TextAnnotation> 
 <!--  MediaTime description: 
    The video segment is a connected temporal component: 
   start = 0:34:05, duration = 1 minutes, 05 seconds--> 
 MediaTime> 
  <MediaTimePoint>T00:34:05</MediaTimePoint> 
  <MediaDuration>PT1M05S</MediaDuration> 
 </MediaTime> 

 AnalyticLightingProcess> 

       <AnalyticAestheticType> 

            <ContrastMeasure> 

                  <MinRangeValue=60 

                    MaxRangeValue=100 /> 

            </ContrastMeasure> 

            <HistogramMeasure> 

                        …… 

            </HistogramMeasure> 

      

 </AnalyticAestheticType> 

</AnalyticLightingProcess> 

<ProdLightingProcess> 
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       <ProdAestheticType> 

             <Light1> 

                   <Nature> Artificial</Nature>  

                   <Direction> Sidelight </Direction> 

                   <Source> FillLight </Source> 

             </Light1> 

        </ProdAestheticType> 
</ProdLightingProcess> 

 

 

7.1.6. Les propriétés de la pellicule 
 

 Nous présentons dans cette section les pellicules utilisées dans la réalisation cinématographique. 
Les types de pellicules sont les mêmes pour le 16 et le 35. La description du film présentera les types 
de film vierges avec le nom commercial  et type commercial du film, la description des 
caractéristiques du film en texte libre, la sensibilité, le format, la vitesse, le ratio. 

 Le TextAnnotation est utilisé pour expliquer le but et les avantages de l'utilisation du type de film 
choisi. Il existe des cas où les différents types de films sont utilisés dans un même film. Par exemple, 
pour indiquer une séparation entre deux périodes de temps: les films en couleur et ceux en noir et 
blanc peuvent être utilisés dans un même film à cet effet. 

 
7.1.6.1. Définition des types d'utilisation de pellicules 
 

 Il existe plusieurs types de films dont chacun est destiné à une utilisation dans la chaîne de 
production: film pour la prise de vues, film pour le contretypage, film pour le tirage de la copie, film 
spécial pour l'usage scientifique ou extracinématographique, film pour des effets spéciaux, film pour 
le son optique. 

 Les types de film qui sont créés ou corrigés dans un laboratoire sont: contretype (duplicating), 
printing (copie), films intermédiaires (intermediate). 

 A partir du négatif original ou le contretype de cet original, une copie est établie en laboratoire 
par tirage. Les copies projetées en salles sont appelées copies d'exploitation ou copies de standard. On 
a une copie de travail qui est l'aboutissement  du travail de montage. Cette copie est réalisée par 
collage des positifs fournis par les rushes et ne porte pas du son car l'image et le son sont encore 
portés par des bandes distinctes. Si l'on veut juger l'ensemble, on doit procéder à une projection en 
copie double bande. Le laboratoire monte ensuite à partir de ce négatif image et du négatif son établi 
par ailleurs, la copie zéro, la première copie susceptible d'être projetée. Finalement, on tire des copies 
standard. 

 Le négatif original est très précieux, les copies sont tirées en fait à partir d'un internégatif, 
contretype du négatif original. Il existe deux façons de parvenir à cet internégatif: on peut passer par 
un interpositif ou un master dans le cas de la couleur, tiré spécialement à fin de contretypage et à 
partir duquel on tire dans une seconde étape l'internégatif. Nous présentons ci-dessous des types de 
pellicules dans la chaîne de production d'un film de cinéma. 
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CameraNegatif  (CameraOriginal) 

  

Copie de travail  (positif et image) (WorkingPrint) 

   

Copie double bande (image et son) 

   

Copie en Négatif en image en conformité avec la copie de travail + Négatif son 

  

Copie Zéro (FinalCompositePrint) 

   

Négatif original   (FinalNegative) 

 

 

Contretype (dupe, duplicate): - internegative      

      - interpositive ou master (dans le cas de la couleur) 

 

 

Copies d'exploitation (release print) 
 

Syntaxe de Film Use Type 
 

<!- - # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # - -> 

<!- - Definition of Film Use Datatype  - - > 

<!- - # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # - -> 
 <simpleType name="FilmUseType"> 
 <simpleContent> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Shooting" />  
<enumeration value="Printing" />  
<enumeration value="Duplicating" />  
<enumeration value="Intermediate" />  
<enumeration value="Extracinematographic" />  
<enumeration value="OpticalSound" />  
<enumeration value="CameraOriginal" />  
<enumeration value="Internegative" />  
<enumeration value="Interpositive" />  
<enumeration value="ReversalIntermediate" />  
<enumeration value="WorkPrint" />  
<enumeration value="ReleasePrint" />  
<enumeration value="FinalCompositePrint" />  
<enumeration value="Master" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleContent> 

</simpleType> 
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La sémantique des types d'utilisation de film (film use):  

 

Shooting film: film pour les prises de vues, ils sont presque toujours négatifs. 

Duplicating film: pour le contre-typage, il existe des films intermédiaires employés pour obtenir des 
internégatifs ou pour réaliser certains effets spéciaux de laboratoire (fondus, trucages divers, etc). 
Pour parvenir à un internégatif, on peut passer par un interpositif (ou encore appelé "master" dans le 
cas de la couleur), tiré spécialement à fin de contre-typage et à partir duquel on tire dans une seconde 
étape l'internégatif. La pellicule pour le contre-typage peut être internégative, interpositive, inversible, 
intermédiaire. 

Printing film: pour le tirage des copies, les films sont positifs. 

Special film: des films destinés à l'usage scientifique ou extra-cinématographique (film sensible à  
infrarouge, films à pouvoir résolvant extrêmement élevé pour microfilms, etc). 

High Contrast Films: où les valeurs du sujet sont traduites soit par du noir, soit par du blanc, 
employés pour la confection des titres ou pour la réalisation de certains effets spéciaux (travelling-
matte, etc). 

SoundNegative: films noir et blanc à pouvoir résolvant élevé, pour l'établissement du négatif son. 

Holographic emulsion: grande résolution jusqu'à 5000 traits par millimètre, faible sensibilité 0,1 
ASA environ. 

Extracinematography use: film infrarouge, microfilm. 

Optical Sound: positive ou negative 

 
7.1.6.2. Définition des types de pellicules:  
 

Les pellicules vierges se distinguent soit par leur fonction soit par leurs caractéristiques particulières: 
une pellicule positive à très grand contraste est destinée au banc titre, une pellicule Duplcating 
négative pan, Type 4.51 est destinée à la confection de contretypes négatifs, à grain très fin et offre un 
excellent rendu des détails. 
 
Syntaxe de Film type 
 

<!--  # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--  Definition of Film type   -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="Film type"> 

<simpleContent> 
<enumeration value="Daylight" />  
<enumeration value="Tungsten" />  
<enumeration value="Reversal" />  
<enumeration value="Negative" />  
<enumeration value="Positive" />  
<enumeration value="BlackAndWhite" />  
<enumeration value="Color" />  
<enumeration value="Universal" />  
<enumeration value="FineGrain" />  
<enumeration value="HighDefinition" />  
<enumeration value="Infrared" />  
<enumeration value="Other" />  

</simpleContent> 
</simpleType> 
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7.1.6.3. Définition des pellicules selon la sensibilité 
 

 La sensibilité d'une émulsion photographique est celle qu'elle présente à la lumière "blanche", 
c'est à dire à la lumière composée de toutes les couleurs. Mais étant donné que les émulsions 
photographiques ne sont pas également sensibles à toutes les couleurs, on distingue entre la sensibilité 
à la lumière tungstène (environ 3.300°K) et la sensibilité pour la lumière du jour (environ 5.500°K). 
Cette sensibilité est définie par différentes méthodes dont les plus importantes sont les indications en 
ASA (American Standard assiociation) et DIN (Deutsch Industrie Normen). 

 Il existe deux types de sensibilité des pellicules: le "medium" et le "high". La sensibilité moyenne 
est indiquée pour des conditions normales d'éclairage naturel ou artificiel. La sensibilité élevée est 
indiquée pour des prises de vues avec un éclairage très faible, tant naturel qu'artificiel. 

 

Syntaxe de Film Sensibility 

 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #    -->  
<!-- Definition of FilmSensibility  datatype         -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="FilmSensibilityType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

<simpleContent> 
<extension base="ProdTermType"> 

<attribute name="Type" use="optional"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Medium" />  
<enumeration value="High" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="SensibilityMeasureType" use="optional"> 

<simpleType> 
<all> 
<simpleType> 

<restriction base="positiveInteger"> 
<minInclusive value="100" />  
<maxInclusive value="8000" />  

</restriction> 
</simpleType> 
<simpleType> 

<restriction base="Unit"> 
<enumeration value="ASA" />  
<enumeration value="DIN" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</all> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 
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Définition des pellicules selon leur format 
 
 Les pellicules ont connu différents formats qui se sont succédés depuis 1952 et qui sont 
diversement utilisés dans le monde. Le format de la pellicule peut aller de 8 mm à 70 mm. 
  
Syntaxe de Film gauge 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # #    -->  
<!--  Definition of FilmGauge    -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # #    -->  
<simpleType name="GaugeType"> 

<simpleContent> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="8mm" />  
<enumeration value="1.85Framing" />  
<enumeration value="VistaVision" />  
<enumeration value="AcademyAperture" />  
<enumeration value="FullAperture" />  
<enumeration value="Super16" />  
<enumeration value="16mm" />  
<enumeration value="32mm" />  
<enumeration value="Super35" />  
<enumeration value="35Cinemascope" />  
<enumeration value="65mm" />  
<enumeration value="IMAX" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleContent> 

</simpleType> 

 
7.1.6.4. Définition des pellicules selon le ratio 
 
 Le ratio de la pellicule renvoie à l'aspect ratio d'une image. Il constitue généralement le 
rapport entre la largeur et la hauteur de l'image obtenue à partir d'un type de pellicule. 
Autrement dit, ce sont les dimensions des images obtenues. L'image cinématographique est 
restée inchangée pendant soixante ans sur la base d'un format 3×4 (1,35×1) qui résista à 
l'adjonction de la piste sonore au prix d'une réduction de la surface pelliculaire occupée. 
Depuis 1953, le cinéma s'est orienté vers des formats plus allongés d'une très grande 
diversité: 1,65 ; 1,75 ; 1,85 ; 1,2 ; 1,22 ; 2,85. 

Syntaxe du Film ratio 
 
<!--# # # # # # # # # # # # # #    --> 
<!--Definition of FilmRatio       --> 
<!--# # # # # # # # # # # # # #    --> 
<simpleType name="FilmRatioType"> 

<simpleContent> 
<restriction base="decimal"> 

<enumeration value="1.33" />  
<enumeration value="1.37" />  
<enumeration value="1.5" />  
<enumeration value="1.69" />  
<enumeration value="1.85" />  
<enumeration value="2.28" />  
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<enumeration value="2.35" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleContent> 

</simpleType> 

 
7.1.6.5. Définition du descripteur "FilmProperties Type" 
 

Les informations sur le film consistent à présenter son identité (nom commercial, numéro de type 

du film); sa fonction (destiné à la prise de vue, au tirage de la copie, au contretypage ou films 

intermédiaires); ses types (positif, négatif, inversible, couleur, noir et blanc, fine grain, universal), ses 

caractéristiques (sensibilité, ratio, format). 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of FilmProperties       --> 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="FilmPropertiesType"> 

<complexContent> 
  <sequence> 

<element name="FilmRatio" type="decimal" /> 
<element name="FilmSensibility" type="FilmSensibilityType /> 
<element name="FilmGauge" type="string" /> 
<element name="TradeMarkCode" type="string" /> 

</sequence> 

<attribute name="use" type="string" /> 
<attribute name="type" type="string" /> 

</complexContent> 
</complexType> 
 

 

 
7.1.6.7. Un exemple de description de la pellicule  
 
<Film Properties description> 
 <type> 
  <Reversal> 
   <Color> 
 </type> 
 <TrademarkCode> Gevapan36 </Trademarkcode> 
 <Sensibility> 64 ASA </Sensibility> 
 <Speed> high </Speed> 

<Annotation>With a high sensibility, Gevapan 36 type 8.80 is a excellent film for report under 
a sun covered with clouds or location interiors with a moderated lighting </Annotation> 

</Film Properties description> 
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7.1.7. Le filtrage 
 

 Le but de cette procédure est d'obtenir une température de couleur uniforme de toutes les lumières 
pour que le laboratoire puisse la modifier pendant le tirage. Il existe plusieurs approches du filtrage. 
On peut utiliser des feuilles de gélatine (gels) de conversion. Par exemple, pour changer la lumière du 
jour et celle des tubes fluorescents, les zones correspondant aux fenêtres sont couvertes d'une gélatine 
de couleur verte (Tough Plusgreen/Windowgreen). La lumière peut être corrigée par des filtres, les 
filtres de correction ou de compensation des couleurs, le net, placés devant l'objectif de la caméra ou 
dans la caméra. Par exemple, les filtres dégradés sont employés pour changer la densité de l'image ou 
les filtres low contrast ou filtres de brouillard pour changer le contraste de l'image. Les filtres de 
diffusion sont destinés à atténuer la définition de l'image. 

 
7.1.7.1. Définition des types de filtres 
 

 Il existe plusieurs types de filtres ayant des fonctions différentes et produisant des effets différents.  
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!--Definition of FilterUse datatype -->  
<!--# # # # # # # # # # # # # #  # # # # # -->  
<complexType name="FilterType"> 

<simpleContent> 
<extension base="ProdTermType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 

 <restriction base="string"> 
 <enumeration value="ColorTemperatureCorrection" />  
<enumeration value="ColorEffectFilter" />  
<enumeration value="DiffusionFilter" />  
<enumeration value="AttenuatorFilter" />  
<enumeration value="FrostEffectFilter" />  
<enumeration value="Fogfilter" />  
<enumeration value="LowContrastFilter" />  
<enumeration value="PolariserFilter" />  
<enumeration value="GraduateFilter" />  
<enumeration value="SpecialEffectFilter" />  
<enumeration value="ArcCorrectionFilter" />  
<enumeration value="CrossStarFilter" />  
<enumeration value="ColorCompensating" />  
<enumeration value="Dihroic" />  
<enumeration value="ColorConversion" />  
<enumeration value="ColorSeparation" />  
<enumeration value="DaylightConversion" />  
<enumeration value="NeutralDensity" />  
<enumeration value="NightBlackAndWhite" />  
<enumeration value="Sunset" />  
<enumeration value="Ultraviolet" />  
<enumeration value="HardEdge" />  
<enumeration value="SoftEgde" />  
<enumeration value="HeatAbsorbing" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 
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7.1.7.2. Définition des types de "Net"  

 

 Le "net" est un outil pour filtrer la couleur de la lumière. On utilise des collants des femmes pour 
faire le net. Il existe plusieurs couleurs de net qu'on utilise en fonction du résultat de la couleur de la 
lumière souhaité. 
 

Syntaxe de Net type 

 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of Net datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # #  # # # # #  -->  
<complexType name="NetType"> 

<simpleContent> 
<extension base="ProdtermType"> 

<attribute name="ColorType"> 
<simpleType name=""> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="black" />  
<enumeration value="pink" />  
<enumeration value="white" />  
<enumeration value="white" />  
<enumeration value="other" />  

 </restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 
   

7.1.7.3. Définition des types de gélatines en couleur  
 

 On peut faire la correction du rendu de la couleur par l'utilisation des gélatines en couleur qui 
existent sous la forme soit en rouleau soit en liquide. 
 
Syntaxe de ColorGelatine 
 

<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of  ColorGelatine datatype -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # #  # # # # #  -->  
<complexType name="ColorGelatinType"> 

<simpleContent> 
<extension base="ProdTermType"> 

<attribute name="type" type="string" use="optional"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="roll" />  
<enumeration value="sheet" /> 
<enumeration value="haftSheet" /> 
<enumeration value="liquid" /> 

</restriction> 
</simpleType>   

</extension> 
 </simpleContent> 
</complexType> 
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7.1.7.4. Définition des données du code de la marque commerciale des filtres 
 

 Les filtres se distinguent par le nom du fabriquant et le code du produit, par exemple les filtres de 
Kodak 85, Wratten 3, LEE 024. Les informations sur la marque indiquent souvent de façon sous 
entendue la couleur et la fonction du filtre. 
 
Syntaxe de TradeMarkCode 
  

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of  TradeMarkCode datatype -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # #  # # # # # # # # # -->  
<simpleType name="TradeMarkCodeType"> 

<all> 
 <simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Kodak" />  
<enumeration value="Gevaert" />  
<enumeration value="Wratten" />  
<enumeration value="Tiffen" />  

  <enumeration value="LEE" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 
<simpleType> 

<restriction base="positiveInteger"> 
<minInclusive value="1" />  
<maxInclusive value="1000" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</all> 
</simpleType> 
 
7.1.7.5. Définition des données de la place de l'installation des filtres 
 

 FilterPlace fournit des informations sur la place où l'on installe les filtres. Ces informations aident 
aux utilisateurs à avoir des exemples de la maîtrise de la lumière sur différentes places de la scène. 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--Definition of  FilterPlace datatype -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   ->  
<simpleType name="FilterPlace"> 

<restriction base="TextualType"> 
<enumeration value="onCameraLense" />  
<enumeration value="onLamp" />  
<enumeration value="onWindow" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 
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7.1.7.6. Definition de FilteringType datatype 
 

 ColorFiltering est un outil pour spécifier les types d'utilisation des filtres dans la correction de la 
couleur de la scène. Cet outil décrit le type choisi et la marque ainsi que le code commercial des 
filtres. 
 
Syntaxe de ColorFiltering  
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!-- Definition of ColorFiltering datatype --> 
<!--# # # # # # # # # # # # # #  # # # # # --> 
<complexType name="FilteringType"> 

<complexContent> 
<sequence> 

<element name="FilterType" />  
<element name="ColorGelatinType" /> 
<element name="NetType" /> 

</sequence> 
<attribute name="TrademarkCode" type="string" /> 
<attribute name="Place" type="TextualType" /> 

</complexContent> 
</complexType> 
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7.1.8. Définition des Paramètres de la caméra 
 

…"la seule conscience cinématographique, ce n'est pas nous, le 

spectateur, ni le héros, c'est la caméra, tantôt humaine, tantôt 

inhumaine ou surhumaine" (Deleuze 83) 

 
 
 Ce DS décrira les données de la caméra pendant la prise de vue: les informations de la caméra 
peuvent être intégrées de façon manuelle, par analyse automatique ou par enregistrement des 
paramètres par certaines caméras numériques qui mémorisent les métadonnées liées à la capture des 
images tels que le mouvement de l'objectif, la mise au point, le point de vue de la caméra (la distance, 
la position, l'angle de la caméra), les effets spéciaux effectués par la caméra, etc. 
 
Durée (Duration) décrit le point de commencement et le point de fin (start point, end point) d'un 
mouvement de caméra ou d'une prise de vue. 
 
Mouvement de caméra (Camera motion): le descripteur supporte des mouvements de caméra de 
base bien connus: fixe, panning (horizontal, rotation), tracking (mouvement horizontal transversal 
appelé travelling en cinéma), tilting (rotation verticale), booming (mouvement vertical transversal), 
zooming (changement de la longueur focale), dolly ( translation suivant l'axe optique), et rolling 
(rotation autour de l'axe optique). Ces descripteurs existent déjà dans la norme Mpeg-7. 
 
Ouverture du diaphragme en "f" stop: 
Le nombre "f" est calculé en divisant la longueur focale de l'objectif par le diamètre du diaphragme. Il 
indique la quantité de lumière qui entre dans un objectif. On l'appelle échelle géométrique qui porte 
des valeurs internationales suivantes: 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 [DUJARRIC 75]. 
  
Temps de pose (Shutter Speed): en raison de la vitesse de défilement constante du film dans la 
caméra, l'exposition de la pellicule photographique se règle généralement en modifiant le diaphragme 
de l'objectif. Pour une vitesse normale de 24 images seconde, le temps d'exposition correspond 
environ à 1/50 de seconde. Le temps de pose peut aller de 1/14 à 1/1000. 
 
Angle de prise de vue: la hauteur de la caméra influence la présentation: plongée, contre-plongée, à 
la hauteur des acteurs. 
 
Diamètre de l’objectif: angle large, normal, téléobjectif. 
 
Distance: Plan rapproché, Plan américain, Gros plan, Plan général, très Gos Plan, Plan de grand 
ensemble, Plan en pied, Plan poitrine, Plan cadré aux genoux, Plan moyen, Plan rapproché, Plan de 
demi-ensemble, Plan américain (aux cuisses), Plan taille, Plan à deux. 
  
Type de caméra (Device): types (numérique, analogique), nom de la caméra 
 
CameraSpecial effect: types des effets spéciaux que la caméra peut réaliser.(special effect in-caméra) 
 
 A partir de ces informations, nous pouvons élaborer un schéma de description sur les paramètres 
de la caméra à l'enregistrement d'un plan. La figure (49) ci-dessous représente les éléments de la 
description:  
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Figure 49 représente les paramètres de la caméra. 

 

7.1.8.1. La définition du point de vue de la caméra 
(CameraPointOfView) 
 

 Le descripteur "CamerapointOfView" vise à décrire les réglages de la caméra lors de la mise au 
point en vue d'une prise de vue. Il spécifie la valeur du plan (le cadre), la position et l'angle de la 
caméra. Le cadre est souvent lié au point de vue de la caméra: autrement dit, il est le signifiant du 
point de vue. 

 
7.1.8.1.1. Définition de la position de la caméra 
 

La position de la caméra indique la position du cinéaste par rapport à l'événement enregistré. Dans 
[DESGOUTTE 97], l'auteur a souligné que la recherche du point de vue est le premier travail du 
réalisateur et de l'analyste sémiologue. Le choix du point de vue est souvent lié à l'objet que l'on veut 
filmer, mais plus on avance dans la réalisation, plus on choisit le point de vue avant de se soucier de 
l'objet. 

La position est extradiégétique quand la caméra prend la position du spectateur qui regarde 
l'évènement. Elle est intradiégétique quand la caméra prend la position de l'acteur.  

Elle est générale quand elle embrasse toute la scène. Le plus souvent la position générale est liée 
au regard extradiégétique. Le regard de la caméra est partiel lorsque la caméra ne prend qu'un 
objet de la scène, cette position correspond au regard intradiégétique. 

 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!-- Definition of CameraPosition datatype -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="CameraPositionType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Extradiegetic" />  
<enumeration value="Intradiegetic" />  
<enumeration value="General" />  
<enumeration value="Partial" />  

</restriction> 
</simpleType> 

Camera  
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7.1.8.1.2. Angle de la caméra 
 

 L'angle de prise de vues est celui que forme la direction du regard de l'opérateur avec la direction 
de l'axe principal de l'objet filmé: autrement dit, il s'agit du rapport existant entre le système de 
coordonnées ayant pour origine l'objectif, et le système de coordonnées ayant pour origine l'objet visé 
[DESGOUTTE 97]. L'angle de prise de vue s'analyse en deux éléments: l'un se rapportant à la 
projection horizontale (normale), l'autre à la projection verticale (plongée, contre-plongée). Autrement 
dit le point de vue définit un angle avec l'événement qu'il considère. Il est généralement 
perpendiculaire à l'événement. Tout écart par rapport à cette norme manifeste un choix narratif. 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!-- Definition of CameraAngle datatype -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="CameraAngleType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Straight" />  
<enumeration value="High" />  
<enumeration value="Low" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 

7.1.8.1.3. Le cadre : la valeur du plan  
 

Le cadre de l'image est lié à la distance entre la caméra et l'objet filmé. L'objectif de la caméra simule 
la vision de l'œil. En allongeant ou en rétrécissant la focale, on obtient les effets de gros plan ou de 
plan élargi. En jouant sur la focale de l'objectif, on peut faire varier la valeur du plan en élargissant ou 
en rétrécissant le cadre. Le cadrage est une limitation du contenu du plan. On appelle cadrage la 
détermination d'un système clos, relativement clos, qui comprend tout ce qui est présent dans l'image, 
décors, personnages, accessoires. Le cadre est un ensemble d'éléments qui sont pour Jacobson des 
objets-signes, pour Pasolini des cinèmes. La valeur du plan peut aller du gros plan au plan général. 
 

<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!-- Definition of CameraFrame datatype -->  
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="CameraFrameType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="long"/>  
<enumeration value="american"/>  
<enumeration value="medium"/>  
<enumeration value="mediumCloseUp"/>  
<enumeration value="closeUp"/>  
<enumeration value="extreme closeUp"/>  
<enumeration value="other"/>  

</restriction> 
</simpleType> 
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7.1.8.1.4. Définition de la distance entre le lieu d'application du regard et l'objet 
 

La distance entre le lieu d'application du point de vue et l'objet filmé peut être mesurée en 

mètres ou en pieds. Cette distance peut aller de 0,30 m jusqu'à l'infini.  

Syntaxe de Distance Film-Object  
 

<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of DistanceCameraObject datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="DistanceCameraObjectType"> 

<all> 
<simpleType> 

<restriction base="decimal"> 
<minInclusive value="0.1" />  
<maxInclusive value="1000.00" />  

</restriction> 
</simpleType> 
<simpleType> 

<restriction base="Unit"> 
<choice> 

<enumeration value="Foot" />  
<enumeration value="Meter" />  

</choice> 
</restriction> 

</simpleType> 
</all> 

</simpleType> 

 
7.1.8.1.5. La définition du point de vue de la caméra 
 
Le descripteur du point de vue de la caméra décrit les paramètres de la caméra qui définissent 
le regard du cinéaste par rapport à l'événement. Le point de vue comprend la position et 
l'angle de caméra, le cadrage et la distance entre la caméra et le sujet filmé. 

Syntaxe de CameraPointOfView 

 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of CameraPointOfView  datatype   -->  
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="CameraPointOfViewType"> 

<complexContent> 
 <extension base="DType"> 

<element name="CameraPosition" type="TermType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  

<element name="CameraAngle" type="termType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  

<element name="CameraFrame" type="termType" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  

<element name="DistanceFilmObject" type="string"  minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  

</extension> 
 </complexContent> 
</complexType> 
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7.1.8.2. Le mouvement de caméra  
 

 Le mouvement de caméra peut se diviser en deux types: les mouvements panoramiques sont des 
mouvements de rotation autour de l'un des axes de la caméra, les mouvements de travelling 
correspondent à un déplacement de la caméra (fig.50). 

 Les mouvements de caméra peuvent être induits par les mouvements propres aux objets filmés. 
Les zooms constituent ainsi un troisième type de mouvement.  

 En chaque cas, le mouvement de caméra est le lieu où se révèle l'interaction entre l'objet et le 
sujet du regard. Nous utilisons les descripteurs de la norme Mpeg-7 pour la description et la détection 
des mouvements de la camera tells que le zoom, le travelling, le dolly, le pan, le tilt [MEPG-7 Visual 
01] 

 
  

Track left

Track right

Boom up

Boom down

Dolly
backward

Dolly
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Pan right 

Pan left

Tilt up 

Tilt down Roll  
 
Figure  50: (a) Camera track, boom, and dolly motion modes, (b) Camera pan, tilt and roll motion modes [MEPG-7 Visual 01] 

 
 
<!- - # # # #  # # # # # # # # # # # # # #  - -> 
<!- - Definition of CameraMotion  - -> 
<!- - # # # # # # # # # # # #  # # # #  #  - -> 
<complextype name="Camera motionType"> 
  <complexContent> 
   <extension base="DType"> 
  <attribute name="motionTypes"   type="name"/> 
  <element name="Duration" >  

 <element name='FOE_FOC_HorizontalPosition'  type='float'/> 
  <element name='FOE_FOC_VerticalPosition'  type='float'/> 
  </extension> 
 <complexContent> 
</complextype> 
 
7.1.8.3. Définition du contrôle de la lumière de la caméra 
 

 Le contrôle de la lumière dans une caméra se fait par plusieurs techniques: l'ouverture du 
diaphragme, le réglage de la longueur focale et du temps de pose.  

 
7.1.8.3.1. Définition de l'ouverture du diaphragme  
 

 L'ouverture du diaphragme de l'objectif (f/stop) permet de régler la quantité des faisceaux 
lumineux qui agit sur la pellicule pendant la prise de vue.  
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<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!-- Definition of CameraDiaphragmOpening datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="DiaphragmeApertureType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="f.2" />  
<enumeration value="f.2.8" />  
<enumeration value="f.4" />  
<enumeration value="f.11" />  
<enumeration value="f.16" />  
<enumeration value="f.22" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 
7.1.8.3.2. Définition du temps de pose: 
 
 Le temps de pose est la rapidité avec laquelle la prise de vue est réalisée. Le temps de pose est 
réglé en fonction de la vitesse du mouvement de l'objet filmé. 
 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of CameraShutterSpeed datatype  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="CameraShutterSpeedType"> 

<restriction base="decimal"> 
<minInclusive value="1/14"/>  
<maxInclusive value="1/1000"/>  

</restriction> 
</simpleType> 

 
7.1.8.3.2. Définition de la cadence 
 
 C'est la cadence de prises de vue (images/seconde). Le temps de pose peut se diviser en cinq 
niveaux de rapidité: normal speed (24 frames/seconde pour film parlant), 16 f/s pour film muet, slow 
motion, accelerated motion, freeze frame, time-lapse.  
 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of CameraCadence datatype  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name=" CameraCadenceType"> 

<restriction base="float"> 
<enumeration value="1/14" />  
<enumeration value="1/16" />  
<enumeration value="1/24" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 
7.1.8.3.4. Définition de la longueur focale de l'objectif 
 

 Il existe pour la caméra deux façons d'explorer un objet, soit en faisant varier l'angle optique, soit 
en faisant varier la distance de l'objectif à l'objet. Le "CameraFocalLength" décrit différentes 
distances – entre le lieu d'application du regard et de l'objet - qui engendrent différentes valeurs de 
plans et la profondeur de champ du plan. 
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<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!--  Definition of CameraFocaleLength datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #     -->  
<complexType name="FocaleLengthType"> 
 <simpleContent> 

<extension base="TermType"> 
<attribute name="LenghtType"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="Wide angle" />  
<enumeration value="ShortFocLenght" />  
<enumeration value="NormalFocLenght" />  
<enumeration value="LongFocLenght" />  
<enumeration value="TeleFocLenght" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="LenghtMeasure"> 

<simpleType> 
<all> 

<simpleType> 
<restriction base="positiveInteger"> 

<enumeration value="10" />  
<enumeration value="20" />  
<enumeration value="25" />  
<enumeration value="28" />  
<enumeration value="32" />  
<enumeration value="35" />  
<enumeration value="40" />  
<enumeration value="50" />  
<enumeration value="75" />  
<enumeration value="100" />  
<enumeration value="150" />  
<enumeration value="300" />  
<enumeration value="600" />  
<enumeration value="1000" />  

</restriction> 
</simpleType> 
<simpleType> 

<restriction base="Unit"> 
<enumeration value="mm" />  

</restriction> 
 
</simpleType> 

</all> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 
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7.1.8.3.5. Définition du Descripteur "CameraBrightnessControl"  
 
 "CameraBrightnessControl" est un outil pour décrire les paramètres de la caméra en termes 
d'éclairage. Il comprend le control de la longueur focale, l'ouverture du diaphragme et le temps de 
pose.  
 
Syntaxe de CameraBrightnessControl 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--  Definition of Camera BrightnessControl datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #    -->  
<complexType name="CameraBrightnessControlType"> 

<complexContent> 
<extension base="DType"> 

 <element name="FilmSensibility" type="termType"/> 
<element name="ShutterSpeed" type="float" />  
<element name="DiaphragmeAperture" type="string" />  
<element name="FocaleLength" type="string" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 
 
7.1.8.4. Définition des Paramètres de la Caméra 
 

 Le CameraParameters est un outil qui regroupe des données sur les réglages de la caméra et 
l'activité de la caméra pour une prise de vue: le point de vue, la mise au point pour l'éclairage, la durée 
de la prise de vue, les mouvements de la caméra. 
 

<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!-- Definition of CameraParameters datatype   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="CameraParametersType"> 

<complexContent> 
<extension base="DS type"> 

<element name="Duration" type="TimePoint" />  
<element name="CameraPointOfView" />  
<element name="CameraBrightnessControl" />  
<element name="CameraMotion" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               329 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

7.1.9. Les corrections colorimétriques 
 

Introduction 
 

 Le caractère d'une image peut être profondément affecté par la gamme de valeurs de tons du 
"clair" au "sombre" et par leur distribution dans la scène. En cinéma noir et blanc, les différentes 
luminosités sont représentées par les valeurs du gris. En cinéma couleur, la luminosité est fortement 
influencée par la teinte et la saturation des couleurs, mais le résultat final est toujours une gamme de 
valeurs de lumière. 

 Créer une atmosphère visuelle dans une séquence suppose un travail de recréation et de 

transposition très complexe, qui ne relève pas de la simple copie du réel. Les émulsions couleur 

actuelles sont de bons outils pour restituer ou recréer des atmosphères lumineuses produites par des 

sources thermiques (le soleil, la bougie, le feu de bois, la lampe à filament tungstène). Cependant, il 

ne suffit pas d'agir sur le temps de développement pour modifier le rendu d'une émulsion couleur. On 

peut obtenir une modification de la granularité, du contraste et de la sensibilité grâce à des 

interventions à la prise de vue, au laboratoire ou pendant le transfert du film sous forme de vidéo 

numérique. La description des modifications du rendu des couleurs vise à énumérer ces différentes 

interventions sur le contraste et la saturation des couleurs des images. 

 D'après Malkiewicz [MALKIEWICS 92] il existe trois étapes dans la procédure de réalisation où 
le cinématographe peut manipuler l'image en terme du rendu de la couleur.  

(i) La première est le choix du film. Les caractéristiques du film vierge affectera la couleur ou le 
rendu des tons de couleur de l'image et les niveaux d'exposition de l'objectif de la caméra.  

(ii) La deuxième façon pour corriger la couleur de l'image peut se faire pendant la prise de vue. 
Le cinématographe peut utiliser les filtres, le "net" du système Lightflex sur la caméra ou 
la manipulation de l'environnement du tournage (par exemple l'utilisation de la machine 
pour faire du brouillard ou la pluie, la pose des filtres gélatines sur les fenêtres ou les 
projecteurs, etc) pour créer les tons de la luminosité dans l'image.  

(iii)  La dernière étape où l'on peut manipuler l'image est le laboratoire. Le film peut être 
développé de manière normale ou sur développé. Il peut subir le postflashing ou diverses 
autres manipulations pour atteindre un résultat désiré. Après le développement, le temps 
de tirage de la copie jouera un rôle très important dans l'ajustement du rendu de la couleur 
de l'image. 

 Ainsi, les corrections colorimétriques peuvent être effectuées devant la caméra, dans la caméra et 
au laboratoire par le filtrage, le postflashing, le preflashing, le développement, et le temps de tirage de 
la copie. 

Nous commençons par décrire le choix de la pellicule qui constitue un élément fondamental pour 
ajuster la lumière de la scène à enregistrer. 
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7.1.9.1. Les approches de la modification colorimétrique 
 
 Les modifications du rendu des couleurs peuvent être classées en deux types: la modification 
globale et la modification partielle. 
 
 Modification globale 
 

 On peut avoir quatre manières pour opérer une modification globale. La première façon consiste à 
utiliser, à la prise de vue, certains filtres pour adoucir l'image, par exemple les filtres brouillard léger, 
les contrastes durs, les contrastes doux. L'effet de cette modification est lié à la brillance générale de 
la scène.  

 La deuxième méthode est de modifier les couleurs par l'exposition. Si on expose moins la 
pellicule, le rendu photographique sera plus doux. En exposant plus, on augmente le contraste. On 
peut le faire jusqu'au seuil où les hautes lumières finissent par diffuser et par être totalement saturées. 

 La troisième manière s'opère dans le laboratoire: on peut obtenir au tirage une baisse ou une 
augmentation du contraste, ainsi qu'une baisse ou une augmentation de saturation des couleurs. Par 
exemple, le contraste peut être augmenter en tirant sur une pellicule positive dont on a conservé la 
composante argentique. Une deuxième façon pour augmenter le contraste au laboratoire consiste à 
superposer l'image "couleurs" et une image "noir et blanc", la dernière augmentera le contraste et 
diminuera la saturation de l'image. Enfin, on peut aller au–delà en contretypant une copie positive 
normale, le contraste augmentera dans des proportions considérables. 

 La quatrième manière pour avoir une modification générale du rendu des couleurs consiste en 

l'utilisation de la dominante colorée. Cette correction du contraste dépend du mécanisme de vision et 

des couleurs dominant le décor (le contraste est donc lié à la couleur). Par exemple une dominante 

jaune ou orangée a tendance à adoucir l'image et au contraire une dominante magenta a tendance à 

augmenter le sentiment du contraste. 

 

Modification sélective des couleurs et du contraste 
 
 Elle peut se faire par le flashage et l'utilisation des filtres dégradés. Cette correction cherche à ne 
changer que partiellement la couleur de l'image: on peut l'obtenir chimiquement ou par des 
expositions extrêmement longues ou extrêmement courtes, selon l'effet désiré. Le principe consiste à 
injecter dans l'image un voile général, neutre ou coloré, qui touche principalement les basses lumières 
lorsqu'il est effectué sur négatif ou les hautes lumières lorsqu'il est réalisé sur positif. Il s'agit aussi de 
l'injection d'une dominante colorée sans trop toucher les valeurs moyennes et les peaux. Cela permet 
de donner le sentiment d'une coloration particulière sans que la valeur de référence absolue, à savoir 
le rendu de la peau, soit altérée. L'utilisation des filtres dégradés a pour but d'agir sur une partie de 
l'image. Ils sont neutres ou colorés, diffusants ou non. 

 Nous essayons de définir les types de données sur la modification de la couleur de l'image: les 
types, les niveaux, les buts de la correction.  
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Syntaxe de ColorAdjustementType 

<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--  Definition of ColorAdjustmentType datatype                  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="ColoradjustmentType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Global" />  
<enumeration value="Selective" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 

7.1.9.2. Les niveaux de correction de la couleur 
 
 La correction de la couleur peut se faire de façon sélective sur une partie de la pellicule: 
la modification est opérée seulement sur une séquence ou une région. Par exemple, le 
traitement informatique peut permettre d'agir sur une zone de l'image ou une nuance 
particulière d'une région. 
 
Syntaxe de ColorAdjustmentLevel 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!-- Definition of ColorModificationLevelType -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<simpleType name="ColorAdjustmentLevelType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Sequence" />  
<enumeration value="Scene" />  
<enumeration value="Shot" />  
<enumeration value="Frame" />  
<enumeration value="Region" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 
7.1.9.3. Définition du but de la correction de la couleur de la lumière 
 

 Le traitement de la couleur en cinéma peut avoir plusieurs buts tels que réduire ou augmenter le 
contraste, changer la couleur dominante, réduire ou augmenter les zones sombres ou les zones claires, 
etc.  
 
Syntaxe de ColorAdjustmentTarget 
   
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!--  Definition of ColorModificationTargetType -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="ColorModificationTargetType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="HighLightReduction"/>  
<enumeration value="LowLightAugmentation"/>  
<enumeration value="LowlightReduction"/>  
<enumeration value="HighLightAugmentation"/>  
<enumeration value="DominantColorChange"/>  
<enumeration value="ContrastReduction" />  
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<enumeration value="ContrastAugmentation"/>  
<enumeration value="OverExposition"/>  
<enumeration value="UnderExposition"/>  
<enumeration value="DensityAugmentation"/>  
<enumeration value="Other"/>  

</restriction> 
</simpleType> 
 

 
7.19.4. La correction de la couleur devant la caméra 
 

 On peut corriger la couleur en mettant les filtres devant la caméra. Les filtres peuvent être sur 
l'objectif de la caméra ou sur les lampes, les ouvertures (fenêtres, portes) de la scène. 
 

<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  --> 
<!-- Definition of Color AdjustmentInFrontOfCamera  datatype -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<complexType name="Color AdjustmentInFrontOfCameraType"> 
 <complexContent> 

  <element name="FilteringType" />  

</complexContent> 
</complexType> 

(Voir la définition de "FilteringType" dans la section 7.1.7) 

 
 
7.1.9.5. Définition de la correction de la couleur dans la caméra  
  
 La correction de la couleur peut se faire dans la caméra par les approches telles que le préflashing 
et la mise au point de la caméra en termes d'éclairage. Pour faire le Préflashing, on pré-expose la 
pellicule avant la prise de vue sur un carton blanc. On peut ouvrir l'objectif très large et l'expose qu'au 
flou total. Cette technique permet d'augmenter la vitesse de la pellicule et créer de riches couleurs. Le 
contrôle de l'éclairage au niveau de la caméra comprend les paramètres tels que l'ouverture du 
diaphgrame, temps de pose, diamètre de l'objectif (voir 7.1.8) 
 
Syntaxe du descripteur ColorAdjustmentInCamera  
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--  Definition of ColorAdjustmentInCamera datatype             -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="ColorAdjustmentInCameraType"> 

<complexContent> 
 <choice>  

   <element ref="CameraBrightnessControl" />  
  <element name="Preflashing"/>  

</choice> 
</complexContent> 

</complexType> 
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7.1.9.6. Les corrections colorimétriques au laboratoire  
 

 Le laboratoire des films est le lieu où l'image peut être manipulée en terme du rendu des couleurs. 
Un film déjà exposé peut être exposé de nouveau à une lumière contrôlée grâce à la procédure du 
flashage. On peut procéder au flashage avant la prise de vue (le préflashage ou latensification) ou 
après la prise de vue (le post flashage).  

 Pour effectuer le flashage, on pré-expose la pellicule avant la prise de vue sur un carton blanc. On 
peut ouvrir très largement l'objectif et exposer jusqu'à ce qu'il ne soit plus mis au point. Cette 
technique permet d'augmenter la vitesse de capture de la pellicule et créer de riches couleurs.  

 Le post-flashing est considérée comme une réexposition de la pellicule déjà exposée à une faible 
lumière qui ne génère aucune influence sur les zones claires déjà fortement exposés. Cependant, il 
effectue sur les ombres comme une exposition globale qui transforme les zones profondément noires 
en ombres grises et réduit par conséquent le contraste global de l'image. Cette procédure peut être 
effectuée sur un film négatif, un positif ou un inversible, un contretype ou une copie. Le flashage sur 
un contretype ou une copie affectera les zones claires. Au lieu de réduire les ombres, il baisse la 
luminosité des zones claires. 

 La température de couleur peut être aussi modifiée pendant le développement grâce aux variations 
du temps de développement. Un développement prolongé – le pushing ou le forcing – peut donner un 
négatif plus dense. Enfin, la copie faite à partir du négatif ou un inversible, que ce soit le tirage d'une 
copie pour projection ou d’une copie intermédiaire, le temps de développement est réglé de façon à ce 
que la copie puisse avoir la densité et des balances de couleurs qui répondent au concept esthétique de 
l'auteur. Les corrections des couleurs au laboratoire peuvent être réalisées grâce aux procédures 
suivantes: le postflashage, le développement, et le temps de tirage. 

 
 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #    -->  
<!-- Definition of ColorAdjustmentInLab datatype     -->  
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<complexType name="ColorAdjustmentInLabType"> 

<complexContent> 
<element name="PrintingType" />  
<element name="PostflashingType" />  
<element name="DevelopmentType" />  

</complexContent> 
</complexType> 

 

7.1.9.6.1. Définition des données du développement de la pellicule 
 

 L'image peut être modifiée au moment du développement du film. Le film peut être sur-
développé pour rattraper une sous-exposition pendant la prise de vue. Le développement "poussé" 
avec un temps de développement prolongé sert à produire plus de densité dans l'image.  
 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!--  Definition of DevelopmentType datatype     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<complexType name="DevelopmentType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="UnderDevelopment" />  
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<enumeration value="OverDevelopment" />  
<enumeration value="PassingBleach" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</complexType> 

 
7.1.9.6.2. Définition du temps de tirage 
 

 L'étape du tirage du film offre le plus grand nombre de possibilités pour modifier l'image. La 
machine du tirage expose le film à une lumière dont on peut contrôler précisément à la fois la qualité 
et l'intensité des couleurs. Le tirage de la copie permet une grande possibilité pour ajuster la qualité de 
la couleur de l'image. 

 Le timing consiste à contrôler le taux des couleurs individuelles utilisées pour le tirage. Ces 
couleurs sont les trois couleurs primaires ou trois couleurs complémentaires: le RVB (rouge, vert, 
bleu) ou le CMJ (cyan, magenta, jaune). La machine de tirage offre plus de 50 niveaux d'intensités de 
lumière appelées "lights". A chaque groupe de 8 lumières correspond approximativement à une valeur 
du diaphragme (le f/stop). Un négatif sous-exposé demande moins de lumières. Il est appelé un 
Printing up et est plus claire. 

 Un négatif bien exposé demande plus de lumières. Il est appelé Printing down et est plus sombre. 
On sur-expose le négatif pour avoir plus de lumière afin d'obtenir des couleurs et un noir riches. On 
sous expose le négatif pour avoir moins de lumière et par conséquent moins de contraste et plus de 
granularité. Le choix d'un tirage sur-exposé ou sous-exposé dépend de l'intention de l'auteur en termes 
de création d'un style pour la scène. 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  

<!--  Definition of PrintingType datatype     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="PrintingType"> 

<simpleContent> 
<extension base="ProdTermType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="PringtingUp" />  
<enumeration value="PrintingDown" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="IndividualColorTargetType"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

 
<enumeration value="Red" />  
<enumeration value="Green" />  
<enumeration value="Blue" />  
<enumeration value="Cyan" />  
<enumeration value="Magenta" />  
<enumeration value="Yellow" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 
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7.1.9.7. Ajustement numérique de la couleur de la lumière 
 

 Le contrôle de l'image continue en dehors du laboratoire après le tirage de la copie. L'image peut 
être modifiée au moment du transfert du film sur vidéo. L'émergence du  marché de la vidéo permet 
une consommation des films avant leur première apparition à la télévision. Le transfert des films sur 
vidéo pour le grand public demande une qualité de transfert plus sophistiquée que celle utilisée pour 
les réseaux. On peut transférer le négatif sur la vidéo et donner à la vidéo tous les tons de luminosité 
de l'image positive. On peut corriger la couleur de chaque scène ou chaque couleur individuelle de la 
scène. On peut aussi corriger image par image ou une partie de chaque image. Le transfert du film sur 
vidéo signifie aussi le transfert de l'image du film en image électronique. Il y a des subtilités qu'on 
peut réaliser avec le transfert de la vidéo et qu'on ne réussit pas avec le film car on peut contrôler la 
couleur, l'intensité des hautes lumières séparément des ombres et vice versa. 
 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!--   Definition of DigitalAdjustProcess datatype     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="DigitalAdjustProcessType"> 

<complexContent> 
<extension base="DType"> 

<element name="RGBMutiply" />  
<element name="GammarCorrection" />  
<element name="Invert" />  
<element name="Contrast" />  
<element name="ChanelSwapping" />  
<element name="HSVManipulation" />  
<element name="Expressionlanguage" />  
<element name="LookUpTableManipulation" />  
<element name="Add" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
 
7.1.9.8. Définition des données du coût des processus de la production 
 

 La description du financement des processus de la production consiste à spécifier les informations 
portant soit sur le coût de la production globale soit sur le processus de création décrit. Les types de 
processus peuvent être, par exemple, la modification de la couleur, l'éclairage ou le décor, etc. Nous 
décrivons le coût de ce processus et le pourcentage que ce coût représente par rapport au coût global 
de la production du film. La spécification du pourcentage de la dépense de chaque élément de la 
production permet aux producteurs d'évaluer de façon explicite la distribution de son budget. 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--   Definition of FinanceProdProcess datatype   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # #  -->  
<complexType name="ProdCostType" minOccurs="1" maxOccurs="unbound"> 

<complexContent> 
<extension base="mpeg7: CostType"> 

<attribute name="type" type="termType"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="GlobalProduction" />  
<enumeration value="Costume" />  
<enumeration value="Setting" />  
<enumeration value="Lighting" />  
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<enumeration value="ColorModification" />  
<enumeration value="Advertisement" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
 <attribute name="PercentageRegardingGlobalProd"> 

<simpleType> 
<restriction base="float"> 

<minInclusive value="1/100" />  
<maxInclusive value="99/100" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</complexContent> 
</complexType> 
 
Exemple de description du coût des processus de production: 
 
<FinancialResults> 
 <AccountItem currency="US" value="500.000"> 
 <ProdCostType> GlobalProduction </CostType> 
 </AccountItem> 
 <AccountItem currency="US" value="20.000"> 
 <ProdCostType> Lighting </CostType> 
 <PercentageRegadingGlobalProd> 4/100 
 </PercentageRegadingGlobalProd> 
 </AccountItem> 
 <AccountItem currency="US" value="15.000"> 
 <ProdCostType>Advertisment</ProdCostType> 

<PercentageRegadingGlobalProd>3/100 
</PercentageRegadingGlobalProd> 

 </AccountItem> 
</FinancialResults> 
 

7.1.9.9. Définition du Color Adjusment DS 
 
 Le ColorModification DS est un outil qui spécifie les procédures de la correction de la couleur de 
la scène [BRINKMAN 99]. 
 

Syntaxe de ColorModification 

 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!--   Definition of ColorModificationProcess datatype     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="ColorModificationProcessType"> 

<complexContent> 
<extension base="DSType"> 

<sequence> 
<element name="ColorModificationInCameraType" />  
<element name="ColorAdjusmentInFrontOfCamera" />  
<element name="ColorAdjustmentInLab" />  
<element name="DigitalColorAdjustment" />  
<attribute name="ColorModifApproachType" />  
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<attribute name="ColorAdjustLeveltype" />  
<attribute name="ColorAdjustTarget" />  

</sequence> 
</extension> 

</complexContent> 
</complexType> 

 

 

7.1.10. Exemple de description du SceneLighting DS  
 

Exemple de la Description de l'éclairage de la scène x  
 

 La description ci-dessous d'une scène en termes d'éclairage ne repose pas sur des informations 
réelles. Les données de cette description visent à fournir la vision d'une des instanciations possibles à 
partir des schémas de description de la production (PSDS). 

 
<SceneLightingProcess> 
 

 <Id> image1 </id> 
 <AnalyticLightingProcess> 

       <AnalyticAestheticType> 
             <ContrastMeasure> 
                   <MinRangeValue=60  
                      MaxRangeValue=100 /> 
             </ContrastMeasure> 
             <HistogramMeasure> 
                             …… 
             </HistogramMeasure> 
      </AnalyticAestheticType> 
 </AnalyticLightingProcess>  

<ProdLightingProcess> 

      <ProdAestheticType> 
              <Light1> 
                     
    <Nature> Artificial</Nature>          
    <Direction> Sidelight </Direction> 
                    <Source> FillLight </Source> 
    <LampType> Tungstène-Halogène </LampType> 
    <LightColorTemperature> 3200K</LightColorTemperature>  
              </Light1>  

<ColorimetricModification> 
<ModifInFrontOfCamera> 

<Filtertype> CorrectionFilter n°85N6 </Filtertype> 
</ModifInFrontOfCaméra> 

</ColorimetricModification> 
<BasicLightingType> 

<type> NightInterior</type> 
    </BasicLightingType>  
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         </ProdAestheticType> 
</ProdLightingProcess> 

<Creation point of view >  

  <Creator> M. Pecqueux </Creator> 
 <CreationLocation> studios des Buttes-Chaumont et Eclair </CreationLocation> 
 <CreationDate> 1945 </CreationDate>  

</Creation point of view> 
<Semantic point of view> 

<Semantic Base xsi: type = "Concept" id = cosy-con"  > 
<Label> <Name>cosyness </Name> </Label> 
<Proberty><Name> softlight </Name></Proberty> 

</SemanticBase> 
</Semantic point of view> 

<ProdFinanceView> 

              <AccountItem currency="US" value="20.000"> 
 <ProdCostType> Lighting </CostType> 
 <PercentageRegadingGlobalProd> 4/100 
 </PercentageRegadingGlobalProd> 
  </AccountItem> 

</ProdFinanceView> 

 <Affective Point Of view> 

 <Affective> 
 <Type href="AffectTypeCS"> 
 <Name> happiness </Name></Type> 
 <Score idref="image1">0.8</Score> 
 <Score idref="Image2">0.2</Score> 
 </Affective> 
 <Ordering PointOf View> 

<Sequence id="id1"> 
 <SegmentDecomposition DecompositionType="temporal"> 
  <Segment xsi:type=“VideoSegmentType" id="id2"> 
   <MediaTime> … </MediaTime> 
   <LightingQualityNumSegmentDescription="1" >  

<LightingQualitySegment> 
     <ContrastMeasure > 
  <DramaticQuality> 0.1</DramaticQuality>   
      <AestheticQuality>0.8</AestheticQuality> 
     </ContrastMeasure> 
     <Amount …> … </Amount> 
    </LightingQualitySegment> 
   </LightingQuality> 
  </Segment> 
  <Segment xsi:type=“VideoSegmentType"  id="id3"> 
   <MediaTime> … </MediaTime> 
   <LightingQualityNumSegmentDescription="3" > 
    <LightingQualitySegment> 
     <ContrastMeasure> 
      <DramaticQuality >0.8</DramaticQuality> 
     </ContrastMeasure> 
     <Amount …> … </Amount> 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               339 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

    </LightingQualitySegment> 
   </LightingQuality> 
  </Segment> 
 </SegmentDecomposition> 
 <MediaTime> … </MediaTime> 
</VideoSegment> 
 
<OrderingKey name="AestheticLightingQualityShotOrdering" 
    semantics="The shotscontaining AestheticLightingQuality"> 
 <Selector>/VideoSegment/SegmentDecomposition/Segment</Selector> 
 <Field>LightingQuality/LightingQualitySegment/ ContrastMeasure</Field>  
</OrderingKey> 
 
<OrderingKey name="DramaticLightingQualityShotOrdering" 
    semantics="The shots having DramaticLightingQuality"> 
 <Selector>/VideoSegment/SegmentDecomposition/Segment</Selector> 
 <Field>LightingQuality/LightingQualitySegment/ContrastMeasure</Field> 
</OrderingKey> 
</Ordering PointOf View> 

</SceneLightingProcess> 
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7.2. Les costumes 
 

 Le costume est l'art de traiter le personnage dans toute sa vérité historique. Chaque 
personnage par sa façon de s'habiller participe à un jeu où entrent ses relations avec les autres, avec 
son propre passé, avec sa classe sociale, sa profession, son occupation du moment [MASSON 96]. 
Les habillements dans les films ne laissent rien au hasard. La conception des costumes doit être 
inséparable de celle des décors, de la musique et du mouvement, bref de la totalité de l'image. La 
construction des costumes et un élément important de l'image. Les personnages sont caractérisés par 
leurs habillements. Nous essayons de décrire le costume et ses fonctions dans les films afin de créer 
des outils de description. Les producteurs peuvent  utiliser ces outils pour annoter les informations sur 
les différents aspects des habits des personnages et les effets générés par les costumes. 
 

7.2.1. Fonctions du costume 
 

Pour décrire les costumes nous devons appréhender leur fonction et leur rôle. Les costumes 
constituent une partie essentielle du cinéma. Ils représentent les fonctions suivantes: 

• Costumes comme mode. 
• Costumes comme identité. 
• Costume comme spectacle. 
• Costumes comme fonction narrative: l'utilisation pertinente des costumes et de la mode 

permet l'appréhension de l'histoire et l'interprétation les caractères des personnages. 
 

7.2.1.1. Costume comme mode  
 
 Il convient d’appréhender la représentation des vêtements et de la mode au cinéma. La mode se 
développe à travers le cinéma. La mode entre dans le cinéma et convertit le film en un document de 
son temps où le temps devient lui-même documentaire: les anciennes modes peuvent être en vogue de 
nouveau dans le commerce des vêtements. Les costumes peuvent être considérés comme des objets 
d'art au cinéma, le travail de mode pour les films est classifié comme un travail artistique. La 
description prendra en considération les informations sur la création (le styliste des costumes, le coût 
des costumes). 

 

7.2.1.2. Costume comme spectacle 
 

 Les costumes jouent un rôle au théâtre et dans les films de cinéma. Ils expriment des 
choses que les mots ne peuvent exprimer et créent des effets que la parole ne peut égaler. Ces effets 
peuvent être générés par l'utilisation sensuelle de couleurs et de textures expressives, ou l'utilisation 
de costumes comiques. Les costumes créés par Gautier assurent souvent une fonction purement 
spectacle. 
 

7.2.1.3. Costumes comme identité  
 
 Les costumes peuvent être utilisés comme un symbole dans les films pour représenter l’identité 
d'une nation ou d'une minorité ethnique, d'une classe, d'un genre, d'une société.  
 Dans ce sens, les vêtements dans un film sont des indices qui indiquent aux spectateurs la période 
dont ils sont les témoins, l'identité culturelle et sociale des personnages (le sexe, le rang social et 
l'activité qu'ils exercent dans la scène). Les vêtements au cinéma témoignent du savoir appliqué à la 
représentation de la femme, la sexualité, l'identité raciale, les stéréotypes de personnages. Nous 
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pouvons prendre en considération quelques types de costumes modernes de stéréotypes tels que le 
gangster, le noir américain, la femme fatale, l'ouvrier. L'image du gangster devient un stéréotype et la 
construction de cette image a besoin d'être définie et redéfinie dans le cinéma à travers le temps. Le 
gangster noir et le gangster blanc ne sont pas les mêmes: le premier est anti-mode et s’inspire des 
styles de la rue, le dernier choisit l'approbation de la haute couture. L'identité du noir a été toujours 
plus clairement exprimée à travers les vêtements et l'apparence que l'identité du blanc: le costume 
zazou a joué un rôle significatif dans les films. 

 Quand un personnage est dans un style de vêtement, sa personnalité est définie par ce style. 
Les vêtements prédisent ce qu’est le personnage. L'apparence agit sur le personnage ou sa 
personnalité, et non vice versa. 

 Les vêtements soulignent la virilité d'un personnage masculin aussi bien que la féminité 
d'un personnage féminin. Cependant, les vêtements ne peuvent pas effacer les relations entre le corps 
et l'habillement dans le cas du travestissement et de l'androgynie: les limites entre le corps, les 
vêtements et le genre ne sont pas claires, la perturbation de la distinction des sexes peut susciter une 
interprétation intellectuelle ou un effet comique. 

 

7.2.1.4. Costumes comme fonction narrative 
 

 Les costumes contribuent à la signification du film. Le sens des costumes du film est un 
art réalisé par le concepteur des styles et le concepteur de couleur. Le concepteur de la production est 
responsable du thème visuel du film dont les informations sont notées dans les blueprints. Les 
costumes attirent notre attention par la beauté des vêtements conçus et par leurs aspects subtils: 
l'utilisation des effets psychologiques des couleurs et de la texture, la prise en considération des 
intrigues. Elles sont discutées et réalisées soigneusement pour créer des effets dramatiques car la 
tâche principale du créateur des costumes est de fabriquer des costumes qui servent les buts de la 
narration. 

 Les costumes peuvent aider les acteurs à créer leur personnage. Certains acteurs ont 
recours à des accessoires pour accéder au personnage qu'ils jouent. Chaque élément de l'habillement 
envoie un signal aux spectateurs, ils leur permettent de glaner de nombreuses informations. Ces 
signaux portent une idée claire sur la personnalité des personnages. Les costumes expriment par la 
forme et la couleur si un personnage est bienveillant ou effrayant. Un bon costume reflètera la réalité 
psychologique du rôle. 

 Les costumes ont par ailleurs une autre fonction: ils aident à raconter l'histoire. Les 
vêtements montrent le lieu où se déroule l'action (pays ou régions). Il place la scène dans un 
contexte historique et social. Ils peuvent nous raconter la progression ou la régression de la 
situation sociale d'un personnage. Les costumes révèlent également le changement 
psychologique du personnage. Ils constituent un récit visuel qui raconte des personnages de 
manière aussi efficace que la parole. Les costumes fournissent la présentation la plus large de 
nos manières de nous habiller. S’ils ne réalisent pas un spectacle, ils fonctionnent comme nos 
vêtements quotidiens. Chaque personnage manifeste par son habillement les relations qu'il 
entretient avec les autres, avec son propre passé, son rang social, sa profession et ses activités 
au moment de l'action.  
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7.2.2.  Le concepteur des couleurs et des costumes du film 
 

 Le rôle du responsable des couleurs est de coordonner les costumes et les décorations 
dans le décor. Il opère le choix des couleurs et le symbolisme des costumes portés par chaque acteur 
dans la scène. Il coopère avec le créateur des costumes. Tous les deux coordonnent les couleurs 
portées par chaque personne dans une scène, et avec le décor ou l'environnement naturel où le 
tournage a lieu. Les costumes ont des relations très proches avec l'éclairage et la couleur. Les 
créateurs prennent en considération les costumes en relation avec le background, les valeurs 
émotionnelles et l'influence sur les spectateurs. La sélection des couleurs des costumes dans le film a 
un rôle important dans la signification du film.  

 Le créateur des costumes (des robes, de la mode, du théâtre) doit étudier la ligne, la couleur, 
l'histoire de la mode et la psychologie des costumes. Les costumes peuvent être utilisés pour définir la 
psychologie des personnages. Il peut modifier un acteur, par exemple, le rendre plus grand. Le 
créateur des costumes travaille non seulement avec le directeur, le concepteur des décors, le 
responsable des couleurs, mais aussi avec les acteurs. La profession des costumes comprend ceux qui 
sont responsables de la recherche, la confection, la finition, la décoration des costumes, l'analyse d’un 
script pour déterminer les costumes. 

 

7.2.3. Utilisation de la description des costumes  
 
 Cette description peut répondre aux besoins des chercheurs en costumes. Un créateur des 
costumes a dû parfois passer beaucoup de temps pour la recherche et l'expérimentation. Les 
utilisateurs peuvent être un réalisateur, un responsable de la production, un créateur ou un directeur 
des costumes de film, un couturier, un historien, un ethnologue, etc. La description des costumes de 
films leur permet de trouver un ensemble de plans contenant un type de costume d'une certaine 
période ou d'un certain pays. Grâce à un accès rapide aux images, les utilisateurs professionnels des 
images peuvent disposer d'une bonne documentation pour réaliser leur travail qui leur permet: 

- d'accéder à un événement (ou plus généralement à une documentation) par la recherche basée sur les 
costumes. 

- de souligner les différences entre l'identité et les costumes.  

- de révéler la personnalité et l'évolution ou la régression de la situation des personnages dans la 
scène.  

- de fournir des indicateurs permettant la mise en place d'un contrôle parental vis à vis des scènes 
nues. 

 La description prendra en considération les différentes fonctions des vêtements au cinéma en 
fournissant les outils pour les analyser. Nous cherchons aussi à étudier les aspects culturels des 
costumes de la vie quotidienne à travers des différentes activités et professions pour permettre aux 
utilisateurs de mieux percevoir le rôle qu’ils jouent dans un document audiovisuel. 

Les costumes peuvent être décrits et analysés comme un simple accessoire dans une scène. Ils 
peuvent aussi susciter des disciplines autres que l'étude de films telles que l'histoire, l'art, la création, 
la construction du genre et de la sexualité qui dérivent de la psychanalyse.  

Le costume est décrit selon deux points de vue: le point de vue de la production audiovisuelle et le 
point de vue ethnologique. Le premier aide les utilisateurs à analyser les costumes à travers la mode, 
les stéréotypes du cinéma, les genres de films, les couleurs et le style du créateur des costumes. Le 
deuxième présente les besoins de vêtements de tout le monde dans diverses activités: c'est une 
manière de définir l'identité des personnages dans le film. Ce point de vue utilise la description des 
circonstances particulières de la vie quotidienne dans lesquelles une personne doit porter tel ou tel 
vêtement. 
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 Le schéma de la figure (51) ci-dessous représente les éléments de l'entité Costume: 

 

Nude Bizarre Modern Period

BasicDesignStyle

CostumeStyle

CostumeType

Costume DS CostumeDramaticEffect
ProductionInformation

Creation

Type

Production
Process FilmGenres

FabricTypeAccessory

Tie

Hat

Glove

Jewelry

Feather

ClothingType

Outdoor

InandOutdoor

Indoor

Underwear

CulturalAspect

Semantic

State

Concept

Property

Semantic

Relation

Sex

LifeStages

Occasional

Costume

Schooling

Religious

Religious

SocialStatut

Social Class

Social Statut

MilitaryUniform

 
 

 
Figure 51: Schéma représentant les éléments de l'entité Costume 

 
 
 

7.2.4. Les concepts de base de la création des costumes 
  

 Le style de design de la production doit se développer à partir de la discussion préliminaire avec 
le réalisateur. Le concepteur doit s'assurer que tout le monde a appréhendé le style qu'il vise à 
appliquer à son œuvre. Nous distinguons trois styles de base: 

- Le style réaliste est utilisé quand on vise la pertinence historique. Le créateur des costumes doit 
s’attacher à préciser le style de coiffure, les tissus, les couleurs, les motifs des tissus, les décorations 
des vêtements, les chaussures, etc, de l'époque concernée. 

- le style abstrait utilise les éléments visuels pour exprimer les idées abstraites. La forme, les couleurs, 
la texture portent une certaine puissance psychologique. Les décorations sont réduites au minimum 
pour avoir une valeur symbolique.  

- Le style néo-réaliste trouve ses racines dans la réalité, mais l'expression de la personnalité des 
personnages se manifeste dans une forme exagérée. Autrement dit, on peut utiliser la réalité comme 
base pour synthétiser ou exagérer. Ce style utilise des tissus inhabituels, des formes exagérées, de 
riches décorations, etc. 
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Syntaxe des types de conception de base du costume 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!-- Definition of BasicDesignType datatype   -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<simpleType name="BasicDesignType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Realist" />  
<enumeration value="Abstract" />  
<enumeration value="NeoRealist" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 

7.2.5. Style du Costume 
 
 La création des costumes doit adopter un style qui communique un sentiment, une atmosphère, 
une personnalité à travers les habits et les éléments décoratifs et la construction des détails des 
vêtements. 
  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of CostumeStyle     -->  
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="CostumeStyleType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="fantasy" />  
<enumeration value="sexy" />  
<enumeration value="classic" />  
<enumeration value="historical" />  
<enumeration value="glamorous" />  
<enumeration value="romantic" />  
<enumeration value="fairy" />  
<enumeration value="dramatic" />  
<enumeration value="comic" />  
<enumeration value="superChic" />  
<enumeration value="natural" />  
<enumeration value="artificial" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 

 
7.2.6. Les quatre catégories sémantiques des costumes  
 

 Nous avons défini quatre catégories sémantiques des costumes: Bizarre, Nude, Period, Modern. 
La mise en œuvre de ces catégories est procédée selon le style de base que le concepteur des costumes 
a adopté dès le début de son travail de création. Par exemple, le costume d'époque peut être réaliste ou 
symbolique. 
 

7.2.6.1. Définition du type de costume bizarre 
 

 Ce sont des costumes fantastiques et inhabituels dans des genres de films tells que Vampire, 
Dracula, Batman, Superman, Extraterrestre, Clown, Science fiction, etc. 
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Syntaxe des types de costumes bizarres 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of BizarreType     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="BizarreType"> 

<simpleContent> 
<extension base="TermType"> 

<attribute name="type" use="required"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Vampire" />  
<enumeration value="Extraterrestrial" />  
<enumeration value="Clown" />  
<enumeration value="Dracula" />  
<enumeration value="Batman" />  
<enumeration value="Superman" />  
<enumeration value="Futurist" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 

 
7.2.6.2. Le Costume d'époque 
 

 Nous avons classé les costumes dans la catégorie "PeriodCostume" quand ils se trouvent 
dans une période avant 1930, c'est à dire jusqu'au début du vingtième siècle. 
 

Syntaxe des types de costumes d'époque 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!-- Definition of the Period datatype     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<complexType name="PeriodType"> 

<simpleContent> 
<extension base="TermType"> 

<attribute name="type" use="required"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Antiquity" />  
<enumeration value="Medieval" />  
<enumeration value="Renaissance" />   
<enumeration value="SeventeenthCentury" />  
<enumeration value="EighteenthCentury" />  
<enumeration value="NineteenthCentury" />  
<enumeration value="FirstTwentiethCentury" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 
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7.2.6.3. Définition du costume "Nu"  
 

 Le "Nu" indique les scènes où les personnages sont soit tout nus, soit à demi nus. On 
peut utiliser le "Nu" pour chercher les scènes érotiques, comiques, sportives et même des scènes 
d'ordre scientifiques (anatomie). Cet indicateur est également un élément qui peut jouer un rôle pour 
la mise en place d’un contrôle parental. 
 

Syntaxe des types de costumes nus 
 

<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<!--  Definition of the Nudetype datatype     -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-->  
<complexType name="NudeType"> 

<simpleContent> 
<extension base="TermType"> 

<attribute name="type" use="required"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="starkNaked" />  
<enumeration value="halfNaked" />  

</restriction> 
 </simpleType> 
</attribute> 

</extension> 
</simpleContent> 

</complexType> 

 
 
7.2.6.4. Définition du costume moderne 
 

 Les costumes modernes peuvent se diviser en deux sous catégories: les stéréotypes et les 
modes. La description du costume moderne peut poser le problème du temps car le costume moderne 
deviendra avec le temps le costume période. Cela suppose une gestion constante assumée par les 
documentalistes qui opèreront la mise à jour des informations de la base de connaissances de 
l'application. 
 
Syntaxe des types de costumes modernes 
 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--  Definition of the Modern type datatype  --> 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<complexType name="ModernType"> 

<complexContent> 
<sequence> 

<element name="StereoType" type="TemrType" />  
<element name="FashionType" type="TermType" />  

</sequence> 
</complexContent> 

</complexType> 
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7.2.6.4.1. Stéréotypes 
 

 Les Stéréotypes sont une classe de costumes qui permettent aux utilisateurs d'accéder 
aux contenus par des personnages stéréotypés du cinéma tels que le gangster, le cowboy, la femme 
fatale, le noir américain, l’homme chic. Par exemple, le jean représente la classe ouvrière ou la 
jeunesse. A partir des stéréotypes, les utilisateurs peuvent étudier les questions de la représentation de 
la société (race, sexe, caste, etc) dans les films.  

 Nous rencontrons le problème de langue dans la description des stéréotypes concernant 
le terme "femme fatale" Ce terme n'existe pas en anglais. Les professionnels anglophones du cinéma 
l'ont accepté comme un terme de leur vocabulaire. Nous avons traduit ici cette expression en anglais 
"Fatale Woman" en raison du respect d'uniformité de langue dans la description. 

 

Syntaxe des types de costumes stéréotypes 
 
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--   Definition of the Stereotype type datatype  --> 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<complexType name="StereotypeType"> 

<simpleContent> 
<extension base="TermType"> 

<attribute name="type" use="optional"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="MaleChic" />  
<enumeration value="FataleWoman" />  
<enumeration value="WhiteGangster" />  
<enumeration value="BlackGangster" />  
<enumeration value="Black" />  
<enumeration value="Proletariat" />  
<enumeration value="ModernCowboy" />  
<enumeration value="Hippy" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</extension> 

</simpleContent> 
</complexType> 

 
 
7.2.6.4.2. Définition du costume comme Mode 
 

 "Fashion" est un sous catégorie de "Modern Costume" identifie les modes des costumes 
dans les films. L'attribut "Time" n'est pas la date de création de ces costumes, il indique la période où 
cette mode est apparue et a fait la vogue. Par exemple, la mode de la décade 1960-1970 peuvent être 
reconstituée dans un film réalisé en 2002. L'attribut"name" indique le nom de la mode décrite. Par 
exemple, la mode "Yeye"ou "Hippy". 
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Syntaxe des types de costumes modes 
 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--  Definition of the Fashion type datatype  --> 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<complexType name="FashionType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="time" type="ISO8601" /> 
<attribute name="name" type="name" use="optional" /> 

</simpleContent> 
</complexType> 

 
7.2.7. Définition des Genres de films  
 

Les types costumes peuvent être trouvés à travers le genre de films. Nous cherchons à définir ci-
dessous les données sur les genres principaux du cinéma; 
 
Syntaxe des genres du film 
 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--Definition of the MovieGenres datatype--> 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<simpleType name="MovieGenreType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="ChaseFilm" />  
<enumeration value="CostumeDramas" />  
<enumeration value="DreamMovie" />  
<enumeration value="EpicFilm" />  
<enumeration value="Filmnoir" />  
<enumeration value="Futurirism" />  
<enumeration value="HistorialMovie" />  
<enumeration value="Melodrama" />  
<enumeration value="MusicalMovie" />  
<enumeration value="PeriodMovie" />  
<enumeration value="RoadMovie" />  
<enumeration value="ScienceFiction" />  
<enumeration value="Erotic" />  
<enumeration value="EroticThriller" />  
<enumeration value="BlackCinema" />  
<enumeration value="Western" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 

Sémantique des genres du film 
 

Film de poursuite: ce genre de films exploite l'utilisation des mouvements des images animées 
comme outils d'attraction des spectateurs. Il s'appuie sur la distance spatiale et le déplacement des 
actions ainsi que des personnages dans le récit. On désigne aussi ce genre de film sous le terme 
anglais, road movie. 

Film à costumes: un film dans lequel le costume d'époque est une valeur importante par rapport à la 
totalité de la production. Les films à costumes sont réalisés dans une période historique donnée, mais 
à la différence des films historiques, ils ne prétendent pas traiter les évènements de cette époque. Ils 
font appel au temps de l'histoire racontée, à travers les costumes qui, par convention, doivent être 
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conformes à cette période. Par exemple, le film "Le Rouge et le Noir" de Claude Autant-Lara est un 
très beau film à costumes. 

Film de rêves: ces films sont une sorte d'imitation des rêves. Le cinéma semble être inventé pour 
exprimer la vie de l'inconscient. Par exemple, le film "Le Chien andalou" de Buñuel. 

Film épique: ce genre de film est caractérisé par des images avec une vue panoramique contenant de 
nombreux acteurs (des milliers d'acteurs), il raconte des histoires qui se sont passées au travers de 
plusieurs années ou plusieurs générations et des évènements très significatifs de l'histoire. Les films 
épiques représentent souvent les temps anciens ou le temps biblique, mais pas nécessairement. Ils 
chevauchent en réalité d'autres genres tels que le western, les films musicaux et les films de guerre. 

Film Noir: le terme renvoie à un genre ou un style de film qui représente un monde violent, corrompu 
et caractérisé par une mise en scène du style expressionniste. Ce genre comprend les films de 
détectives, de gangsters et les thrillers 

Film du futurisme: le mouvement du futurisme était fondé par le poète Filippo Tommasso Marinetti 
dans un manifeste littéraire publié en 1909, il appelait le rejet du passé et l'émergence d'une nouvelle 
société basée sur les valeurs de la mécanisation. Le futurisme considère l'importance de 
l'industrialisation et du machinisme. 

Film historique: les films historiques traitent les évènements réels d'une période historique. 

Mélodrame: ce genre de films traite les sujets de la femme: problèmes familiaux, tensions 
sentimentales. Le terme mélodrame provenant à son origine d'une association de la musique et du 
drame désigne les pièces de théâtres qui, au début du dix huitième siècle, utilisaient la musique pour 
souligner les moments particulièrement dramatiques et émotionnels. Plus récemment, ce terme se 
réfère à un drame populaire qui cherche à produire un effet pathétique en mettant en scène des 
personnages au caractère outré dans des situations compliquées et peu vraisemblables. Dans le 
mélodrame populaire, les conflits ont la priorité sur les personnages et on peut distinguer clairement 
le bon du mauvais, le héros du vilain. 

Film musical: ce genre de film comprend les films comportant des chansons et des danses comme un 
élément important. La musique est structurée autour d'une ou de plusieurs péripéties romantiques. 

Film d'époque: le terme film d'époque peut être utilisé pour faire référence aux films à costumes et 
aussi à une période plus contemporaine dont les codes de costumes et de décor appartiennent à une 
autre époque. 

Film d'itinéraire: ce genre de film est caractérisé par la narration d'un voyage comprenant un ou 
plusieurs personnages. Le contenu du film est structuré en épisodes racontant les gens et la situation 
dans laquelle ils vivent tout au long de leur parcours de route. La description de l'itinéraire à travers 
l'espace physique reflète l'évolution psychologique des personnages qui changent et grandissent à 
travers les expériences de voyage. 

Film de Science-Fiction: les films de science-fiction appartiennent au genre des films fantastiques, 
ils fonctionnent par extrapolation des possibilités basée sur des lois connues de la nature et de la 
science dans un futur proche, un futur lointain ou même dans d'autres mondes. Ce genre est souvent 
défini comme une forme de narration qui fait appel à notre sens d'émerveillement, à notre sensibilité 
plus aiguë et notre esprit d'ouverture pour les nouvelles idées. Les exemples de films de science 
fiction sont: "Frankenstein" de James Whale (1931), "Alien" de Ridley Scott (1979), "The Thing" de 
Christian Nyby (1951) et de John Carpenter (1982). La narration des films de science-fiction 
s'organise de plus en plus autour certains thèmes tels que le voyage dans le temps, le voyage dans 
l'espace, les sociétés futures, le contact extraterrestre et l'impact des technologies. Un sous genre des 
films science-fiction est le film d'apocalypse qui est fondé sur des scènes de destruction massive.  

Film érotique: ce genre de film comprend des films pornographiques, des films d'éducation sexuelle. 

Film érotique thriller: les films qui soulignent de façon particulière les problèmes de relations 
hétérosexuelles. 
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7.2.8. La valeur symbolique des couleurs des costumes 
  

 La couleur des costumes représente les catégories de personnages, les bons et les mauvais dans 
le film. Le mauvais porte souvent les vêtements de couleur sombre, le costume du bon est de couleur 
claire ou vice versa selon le concept culturel de l'auteur. La valeur de la couleur peut être la pureté, le 
deuil, la mort, le bonheur, le danger, la virginité, etc. Pour décrire le concept généré par la couleur des 
costumes, nous pouvons utiliser l'Object DS, le SemanticState DS, le Concept DS et le Proberty DS 
de Mpeg-7.  
 
Exemple de description de la sémantique conceptuelle des couleurs des costumes  
  

 L'exemple ci-dessous est une description de l'objet "Crinoline" [REMAURY 96] qui est tout 
d'abord défini par l'utilisation de l'annotation textuelle en langue anglaise américaine. Nous utilisons 
ensuite le State DS pour décrire sa couleur noire qui fournit une valeur de degré d'appartenance 90. 
C'est à dire le noir de l'objet "crinoline" en question présente une valeur pertinente en termes de 
similarité avec les paramètres du descripteur représentant la couleur noire. 
 
 
Description de la crinoline en utilisant le State DS de Mpeg-7 
 
<Semantic id="state-example"> 
 <Label> <Name>Crinoline </Name> </Label> 
 <SemanticBase xsi:type="ObjectType" id="crinoline-state"> 
  <Label> <Name> Crinoline</Name> </Label> 
  <Definition> 
   <FreeTextAnnotation xml:lang="en-us"> 
    A hoop skirt for women of high social class 
   </FreeTextAnnotation> 
  </Definition> 
 </SemanticBase> 
 <SemanticBase xsi:type="SemanticStateType" id="crinoline-state"> 
  <Label> <Name> StateOfCrinoline</Name> </Label> 
  <AttributeValuePair> 
   <Attribute><Name> Black</Name></Attribute> 
   <IntegerValue> 90 </IntegerValue> 
  </AttributeValuePair>   
 </SemanticBase> 
 <Graph> 
  <!--Relate object crinoline-object and state crinoline-state--> 
  <Relation xsi:type="SemanticStateSemanticBaseRelationType" 
    name="stateOf" source="#crinoline-state" target="#"/> 
 </Graph> 
<Semantic> 

 
Description de la crinoline en utilisant le Proberty DS 
 

 Nous utilisons ensuite le Concept DS pour générer le concept "Sévère" qui constitue l'impression 
dégagée par l'objet "crinoline". Le Proberty DS est mobilisé aussi pour définir les propriétés "noire, 
rigide et contraignante"qui caractérisent physiquement l'objet "crinoline" et explicitent l'attribution du 
concept "Sévère".  
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<Mpeg7 xmlns="http://www.mpeg7.org/2001/MPEG-7_Schema" xml:lang="en" type="complete"> 
 
 <!--  Semantic entities: objects, states, and concept  --> 
 <ContentDescription xsi:type="WorldDescriptionType"> 
  <Semantics xsi:type=”SemanticType” id=" BlackCrinoline–sem"> 
   <SemanticBase xsi:type="ObjectType" id="Crinoline-obj> 
    <Label> 
     <Name> Crinoline</Name> 
    </Label> 
   </SemanticBase> 
   <SemanticBase xsi:type="ConceptType" id= "severe-concept"  > 
    <Label> 
     <Name> Severity</Name> 
    </Label> 
    <Property> <Name> Black</Name> </Property> 
    <Property> <Name>Bulky  </Name> </Property> 
    <Property> <Name>Rigid </Name> </Property> 
   </SemanticBase> 
   <SemanticBase xsi:type=”SemanticStateType” id=”has-sta”> 
    <Label> 
     <Name> Has </Name> 
    </Label> 
   </SemanticBase> 

 

 

7.2.9. La description des tissus des costumes  
 

 Le choix des tissus est lié aux caractéristiques du rôle et de l'humeur des personnages. Il 
suppose la considération de la matière brute utilisée pour fabriquer le tissu, de la texture des 
matériaux (le tissage), et des effets plastiques évoqués par la matière du tissu des costumes.  
 

7.2.9.1. La matière des tissus des costumes 
 

 La matière brute utilisée pour fabriquer les costumes peuvent créer une expression 
plastique et métaphorique dans le film. Par exemple, une matière dure et rigide exprime la lourdeur et 
l'immobilisme du personnage et son manque de liberté dans le film. La crinoline dans "Piano" 
participe à l'évolution dramatique du récit: parfois elle est lourde et contraignante pour exprimer la 
soumission, parfois elle bondit comme un ballon pour exprimer la libération.  
Nous avons classé deux grands types de matières de tissus:  
(i) les tissus spécifiques: les fibres animales (la laine, la soie, etc), les fibres végétales (coton, lin, 
etc), les fibres synthétiques (nylon, etc). 
(ii) les tissus non-spécifiques: métal allié, verre, bois, écorce, tige et feuille, cuir, os, coquillage, 
autres. 
 
Syntaxe des types de tissus des costumes 

  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of the FabricType datatype-->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="FabricType"> 

<complexContent> 
<extension base="DType"> 

<element name="RawMaterialType" minOccurs="0" maxOccurs="unbound"> 
<complexContent> 

<choice> 
<element name="AnimalFiberType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 
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<restriction base="string"> 
<enumeration value="Wool" />  
<enumeration value="Silk" />  
<enumeration value="Fur" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</element> 
<element name="VegetalFiberType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="cotton" />  
<enumeration value="linen" />  
<enumeration value="bark" />  
<enumeration value="hessian" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</element> 
<element name="SyntheticFiberType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="nylon" />  
<enumeration value="acrylique" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</element> 
<element name="UnusualFabricType"> 

<attribute name="type"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="AlloyMetal" />  
<enumeration value="Glass" />  
<enumeration value="Wood" />  
<enumeration value="Stem" />  
<enumeration value="Leaf" />  
<enumeration value="Leather" />  
<enumeration value="Bone" />  
<enumeration value="Shell" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</element> 

</choice> 
</complexContent> 

</element> 
<attribute name="FabricName" type="TermType " use="optional"> 

<simpleType> 
<enumeration value="Muslin" />  
<enumeration value="Velvet" />  
<enumeration value="Satin" />  
<enumeration value="Cachemire" />  
<enumeration value="Popeline" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
 </extension> 
 </complexContent> 
</complexType> 
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7.2.9.2. Définition la texture des matériaux 
 

 Le choix des caractéristiques visuelles des matériaux telles que la texture et la couleur, peut 
permettre de décrire la personnalité des personnages. Le tissage des tissus leur donne leur 
particularité.  L'utilisation appropriée des textures évocatives  peut créer de façon significative 
l'identité des personnages. La texture des costumes souligne leurs traits de caractères, leur position 
sociale, leur humeur psychologique ainsi que celle de la scène. 

 Il se peut qu'il y ait plusieurs textures dans un costume, nous ne considérons que la texture 
dominante du costume.  

 La norme Mpeg-7 [MEPG-7 01] nous fournit des descripteurs de la texture tels que le 
"HomogenousTexture"et le "TextureBrowsingType" que nous pouvons utiliser pour décrire les 
matériaux des costumes. Les descripteurs de la texture facilitent la visualisation et la recherche par 
similarité utilisant les caractéristiques perceptives en termes de texture dans les bases de données 
d'images et de vidéo. Le descripteur "homogeneous texture" caractérise la texture des régions. Le 
"TextureBrowsingType" spécifie un descripteur pour visualiser la texture, il est lié à la caractérisation 
des types de texture, de la même façon que celle de l'homme en termes de régularité, rugosité et 
direction. Il est utile pour les applications de recherche et de classification des textures. 

 
Syntaxe des textures  
 

<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--Definition of the TextureBrowsingType --> 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<complexType name=”TextureBrowsingType” final=”#all”> 

 <complexContent> 

  <extension base=”mpeg7:VisualDType”> 

   <sequence> 

 <element name=”Regularity” > 

 

<simpleType> 

 <restriction base=”string”> 

<enumeration value=”irregular”/> 

<enumeration value=”slightly irregular”/> 

<enumeration value=”regular”/> 

<enumeration value=”highly regular”/> 

</restriction> 

</simpleType> 

    </element> 

  <sequence minOccurs=”1” maxOccurs=”2”> 

   <element name=”Direction”/> 

<simpleType> 

 <restriction base=”string”> 

<enumeration value=”no directionality”/> 

<enumeration value=”0 degree”/> 

<enumeration value=”30 degree”/> 

<enumeration value=”60 degree”/> 

<enumeration value=”90 degree”/> 

<enumeration value=”120 degree”/> 

<enumeration value=”150 degree”/> 

</restriction> 

</simpleType> 

     </element> 

   <element name=”Scale”> 

<simpleType> 

 <restriction base=”string”> 

 <enumeration value=”fine”/> 

 <enumeration value=”medium”/> 

 <enumeration value=”coarse”/> 
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 <enumeration value=”very coarse”/> 

</restriction> 

</simpleType> 

     </element> 

 </sequence> 

 <sequence> 

</extension> 

 </complexContent> 

</complexType> 

 
7.2.9.3. Définition des aspects visuels des matériaux  
 
 Chaque type de matériaux a un aspect visuel spécial qui façonne les personnages. La souplesse et 
la féminité de la soie et du satin, le luxe du velours, la rugosité de la jute, etc. Ces aspects visuels 
peuvent constituer les propriétés des tissus. 
 
Syntaxe des effets plastiques des matériaux 
 
<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--Definition of the FabricCostumPlasticEffect --> 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<simpleType name="FabricVisualAspectsType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="smooth" />  
<enumeration value="luxurious" />  
<enumeration value="coarse " />  
<enumeration value="heavy" />  
<enumeration value="thin" />  
<enumeration value="thick" />  
<enumeration value="rough" />  
<enumeration value="hairy" />  
<enumeration value="silky " />  
<enumeration value="other" />  

 </restriction> 
</simpleType> 

 
7.2.10. Définition de l'habillement 
 

 L'habillement peut se diviser en vêtements, sous-vêtements et accessoires. Les vêtements 
ont deux sous catégories: vêtements pour l'extérieur et vêtements pour l'intérieur. Les accessoires 
comprennent chapeaux, gants, chaussures, bijoux, coiffures, montres, sac à main, etc.  
 

Syntaxe des types d'habillement 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!--  Definition of the ClothingType datatype-->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="ClothingType"> 

<complexContent> 
<extension base="TermType"> 

<element name="IndoorClothType"> 
<simpleContent> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 
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<listofIndoorCloth />  
</restriction> 

</simpleType> 
</simpleContent> 

</element> 
<element name="OutdoorClothType"> 

<simpleContent> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<listofOutdoorCloth />  

</restriction> 
</simpleType> 

</simpleContent> 
</element> 
<element name="UnderwearType"> 

 <simpleContent> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<listofUnderwear />  

</restriction> 
</simpleType> 

  </simpleContent> 
</element> 
<element name="ClothingDetailsType" type="FreeTextType" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 

7.2.11. Définition des types d'accessoires du décor 
 

 Les accessoires sont des objets ou éléments mobiles du décor, du costume: les chapeaux, les 
bijoux, les cravates, les plumes, les chaussures, les sacs à main, les perruques, etc. 
  

Syntaxe des types d'accessoires 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--  Definition of the AccessoryType datatype -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<complexType name="AccessoryType"> 

<complexContent> 
<extension base="TermType"> 

<element name="HatType"> 
<simpleType> 

<listOfHat />  
</simpleType> 

</element> 
 <element name="GloveType"> 

<simpleType> 
<listOfGlove />  

</simpleType> 
</element> 
<element name="TieType"> 

<simpleType> 
<listOfTie />  

</simpleType> 
</element> 
<element name="JewelryType"> 

<simpleType> 
<listOfJewel />  
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</simpleType> 
</element> 
<element name="FeatherType"> 

<simpleType> 
<listOfFeather />  

</simpleType> 
</element> 
<element name="ShoesType"> 

<simpleType> 
<listOfShoes />  

</simpleType> 
</element> 
<element name="HandbagType"> 

<simpleType> 
<listOfHandbag />  

</simpleType> 
</element> 
<element name="HairStyleType"> 

<simpleType> 
<listOfHairStyle />  

</simpleType> 
</element> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
 

 
7.2.12. Les aspects culturels des costumes 
 

 Ce tableau ci-dessous présente les aspects culturels du costume à travers les différentes étapes 
importantes de la vie d'une personne, les circonstances occasionnelles de sa vie, son travail, etc. La 
classification des costumes est basée sur l'approche ethnologique de [DUFCLOS-PRIOT 88]. Nous 
utilisons cette terminologie pour attribuer aux vêtements une signification qui permet de comprendre 
le sens du contenu. 
 
Sexe 
 

Masculin, Féminin, Unisexe  

Les étapes de la vie Bébé, Jeune enfant, Enfant, Baptême, 
Pré-adolescence, Communion, 
Première Communion, Confirmation, 
Adolescence, Conscription, 
Fiançailles, Adulte,  Mariage, Célibat, 
Catherinette, Maternité, Grossesse, 
Deuil, veuvage 

Enumération des étapes de la croissance 
et de la socialisation, ainsi que des rites 
de passage, exprimés par le costume. 

 

Occasionnel Fêtes publiques, Temps libre, Jeux, 
Sport (liste des Sports et liste des 
associations), Chasse, Course des 
chevaux, Pêche, Voyage, Festin, Fête 
mixe civile et religieuse, Fête-
cérémonie civile, Fête-Culte 
religieux, Spectacle, Théâtre, bal 
masqué, déguisement 

 
Circonstances où les personnages 
sortent de leur vie quotidienne et 
portent des costumes particuliers.  

Travail Uniforme des métiers, Profession, 
Associations Para professionnelles 

Liste des métiers et des professions 
(médecins, fermier, etc) 

Scolarité  Uniforme des écoles, uniforme des 
universités, associations para-

Liste des écoles, des universités et 
associations para-scolaires, 
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scolaires etc. 
Activités religieuses Religion-Eglise 

Groupes-religieux-cléricaux- ou 
laïques – fêtes –culte- associations – 
para religieuses - piété 

Enumeration des religions principales:  
Catholicisme, Judaisme, Religion 
Islamiste, Eglise Orthodoxe, Boudisme, 
etc… 

Politique-philosophie Emblème, Insigne, uniforme des parties 
politiques 

 
Vie Politique et 
philosophique Association politique Liste des associations politiques 
Statut Social  Fonction-mission 

Distinction- sanction 
Richesse 

Insigne, uniformes des fonctions, 
uniforme militaire, Médaille, 
Décoration, signes institutionnelles de 
la richesse. 

Sentiment  Signes institutionnalisées des 
sentiments  

Corps et Santé  Objets, Vêtements relatifs à l'état de 
santé ou aux maladies. 

 
Tableau 10 représente les aspects culturels du costume 

 
 
7.2.12.1. Définition des étapes de la vie d'un individu 
 

 La vie d'un individu peut être marquée par les moments importants tels que la confirmation, les 
fiançailles, le mariage, le deuil d'une personne proche de lui. Les costumes qu'il porte en ces 
circonstances nous racontent l'événement qu'il est en train de vivre. Les utilisateurs peuvent par 
conséquent accéder aux évènements du récit par le biais des costumes des personnages.  
 

Syntaxe des étapes de la vie d'un individu 
 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  --> 
<!-- Definition of the LifeStages datatype --> 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  --> 
<simpleType name="LifeStagesType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Baby" />  
<enumeration value="LittleChild" />  
<enumeration value="Child" />  
<enumeration value="Christening" />  
<enumeration value="Preteenager" />  
<enumeration value="Communion" />  
<enumeration value="FirstCommunion" />  
<enumeration value="Confirmation" />  
<enumeration value="Teenager" />  
<enumeration value="Conscription" />  
<enumeration value="Engagement" />  
<enumeration value="Adult" />  
<enumeration value="Marriage" />  
<enumeration value="Celibacy" />  
<enumeration value="Catherinette" />  
<enumeration value="Maternity" />  
<enumeration value="Pregnancy" />  
<enumeration value="Mourning" />  
<enumeration value="Widowerhood" />  
<enumeration value="Widowhood" />  
<enumeration value="Other" />  
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</restriction> 
</simpleType> 
 
7.2.12.2. Definition du genre  
 
 Le genre en costume permet de distinguer les personnages en termes de sexe: femme ou homme. 
Il fournit aussi des indices pour reconnaître des travestis, unisexes, androgynes. 
 
Syntaxe des genres des costumes 
 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--  Definition of the SexType datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  --> 
<simpleType name="SexType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Male" />  
<enumeration value="Female" />  
<enumeration value="Androginy" />  
<enumeration value="CrossDressing" />  
<enumeration value="Unisex" />  

</restriction> 
</simpleType> 
 
 
7.2.12.3. Définition du rôle religieux 
 

 La définition du rôle religieux comprend des données indiquant les religieux de différentes 
religions: le prêtre, le bonze, la nonne, etc. 
 
Syntaxe du rôle religieux 
 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<!--  Definition of the ClergyType datatype  -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="ClergyType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="nun" />  
<enumeration value="bonze" />  
<enumeration value="brahman" />  
<enumeration value="druid" />  
<enumeration value="imam" />  
<enumeration value="pastor" />  
<enumeration value="rabbi" />  
<enumeration value="priest" />  
<enumeration value="pope" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 
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7.2.12.4. Définition de la classe sociale 
 

 La classe sociale indique le groupe social auquel appartient le personnage dans le film. 
Nous soulignons ici le problème de langue du terme "bourgeoisie" qui n'existe pas en anglais. Le 
dictionnaire électronique Larousse (1999) et American Heritage Talking Dictionary (Version 5.0, 
1997) nous fournissent le même terme pour les deux langues (française et anglaise). De même, le 
terme "la France Profonde" est une expression typiquement française et indique une classe sociale 
comprenant des paysans bourgeois de la France. Nous avons gardé tous ces termes malgré la 
différence de langue.  
 

Syntaxe des classes sociales 
 
<!--   # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!-- Definition of the SocialClass Type datatype  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="SocialClassType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Aristocracy" />  
<enumeration value="Bourgeoisie" />  
<enumeration value="Gentry" />  
<enumeration value="Landed gentry" />  
<enumeration value="LowerClass" />  
<enumeration value="LowerMiddleClass" />  
<enumeration value="MiddleClass" />  
<enumeration value="Nobility" />  
<enumeration value="Proletariat" />  
<enumeration value="RoyalFamily" />  
<enumeration value="Technocracy" />  
<enumeration value="UpperMiddleClass" />  
<enumeration value="WorkingClass" />  
<enumeration value="laFranceProfonde" />  
<enumeration value="HomelessPeople" />  
<enumeration value="Knighthood" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 
7.2.12.5. Définition des caractéristiques sociales 
 

Syntaxe des caractéristiques sociales 

<!--    # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!--  Definition of the SocialSpecialType datatype  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<simpleType name="SocialSpecialClueType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="emblem" />  
<enumeration value="decoration" />  
<enumeration value="insignia" />  
<enumeration value="medal" />  

</restriction> 
</simpleType> 
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7.2.12.6. Définition du Titre social 
 
 Le titre social correspond à la qualification obtenue en vertu d'un diplôme et des fonctions que 
l'on exerce. Par exemple, un titre universitaire ou de sénateur. 
 

Syntaxe des titres sociaux  

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!-- Definition of the SocialTitleType datatype  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<simpleType name="SocialTitleType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Mayor" />  
<enumeration value="Minister" />  
<enumeration value="GeneralDirector" />  
<enumeration value="Senator" />  
<enumeration value="Principal" />  
<enumeration value="Doctor" />  
<enumeration value="DiplomaticCorps" />  
<enumeration value="TeachingProfession" />  
<enumeration value="RoyalHighness" />  
<enumeration value="Duke" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 
7.2.12.7. Définition du Statut social 
 
 Le statut social renvoie à l'appartenance à un groupe régi par des dispositions juridiques ou 
administratives particulières. 
 
 

Syntaxe des statuts sociaux 
 

<!--# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!-- Definition of the SocialStatutType datatype  -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  --> 
<simpleType name="SocialStatutType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Associate" />  
<enumeration value="PoliticalRefugie" />  
<enumeration value="Immigrant" />  
<enumeration value="Titulaire" />  
<enumeration value="Employee" />  
<enumeration value="CivilServant" />  
<enumeration value="Employer" />  
<enumeration value="Unemployed" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 
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7.2.12.8. Définition de l'aspect culturel 
 

 L'aspect culturel des costumes englobe les caractéristiques dans les différentes circonstances de la 
vie sociale, culturelle et intellectuelle d'une personne au sein d'une communauté ou d'une civilisation. 
 

Syntaxe des aspects culturels des costumes 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #     -->  
<!-- Definition of the CostumeCulturalAspect datatype         -->  
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #       -->  
<complexType name="CostumeCulturalAspectType"> 

<complexContent> 
<extension base="TermType"> 

<attribute name="LifeStages" />  
<attribute name="SocialTitle" />  
<attribute name="SocialClues" />  
<attribute name="SocialClass" />  
<attribute name="ClergyType" />  
<attribute name="Sex" />  
<attribute name="Secte" />  
<attribute name="Health" />  
<attribute name="ProfesionUniform" />  
<attribute name="SchoolUniform" />  
<attribute name="UniversityUniform" />  
<attribute name="PoliticalParty" />  
<attribute name="ReligiousAssociation" />  
<attribute name="PublicHoliday" />  
<attribute name="Sport" />  
<attribute name="SportAsssociation" />  
<attribute name="CivilFeast" />  
<attribute name="ReligiousFeast" />  
<attribute name="MixedCivilReligiousFeast" />  
<attribute name="FeastCult" />  
<attribute name="MilitaryUniform" />  
<attribute name="Leisure" />  

</extension> 
</simpleContent> 

</complexType> 

 

 

7.2.13. Relations entre le costume et les entités sémantiques 
dans la scène 
 

 Les relations entre le costume et les entités sémantiques de la scène peuvent être: 
costume/événement, costume/intrigue, costume/changement psychologique, costume/changement de 
situation sociale, costume/lieu d'action, costume/personnalité du personnage.  

 La nature de ces relations peut être ainsi sociale, sentimentale, psychologique, visuelle, etc. 
Dans le film "Piano", la crinoline est métamorphosée en émotions, expressions et atmosphères. Elle 
change avec les moments du récit et elle constitue d'une manière géniale une multitude d’expressions 
que peuvent porter les costumes en cinéma. La robe d'Eda est tantôt rigide tantôt fluide selon 
l'évolution du récit. C'est un merveilleux exemple où nous pouvons étudier les relations entre les 
costumes et les évènements de la scène. 
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 La texture des tissus peut souligner les traits des personnages. La personne responsable des 
costumes peut associer par exemple les caractéristiques visuelles appropriées à la psychologie et au 
tempérament des personnages et de la scène. La texture peut exprimer aussi la position sociale, la 
classe à laquelle un individu appartient. Le créateur des costumes peut attribuer les tissus soyeux et 
fluides aux riches et les tissus rugueux et rigides aux pauvres. Par exemple, le blue jean peut être un 
symbole du prolétariat. 
 

Syntaxe des relations des costumes 
 

<!--  ########################################### -->  
<!-- Definition SemioticCostumeRelationType    -->  
<!--  ########################################## -->  
<complexType name="SemioticCostumetRelationType"> 

<complexContent> 
<extension base="SemioticRelationBaseType"> 

<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbound"> 
<element name="CharacterPesonnality" />  
<element name="SocialPosition" />  
<element name="Place" />  
<element name="Event" />  
<element name="PsychologicalChange" />  
<element name="Object" />  
<element name="other" />  

</choice> 
<attribute name="name" type="string" use="required"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="MetaphorOf" />  
<enumeration value="SimilarTo" />  
<enumeration value="OppositeOf" />  
<enumeration value="SymbolOf" />  
<enumeration value="IdentificationWith" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="arity" type="positiveInteger" use="optional" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 

 

Exemple de la description de la relation entre les Costumes et le personnage: 
 

 La crinoline du personnage d'Eda est une métaphore de sa propre vie, elle représente les 
différents états psychologiques de ce personnage. 

<CostumeRelation> 

  <type> Character PsychologicalChange </type>  

  <source> Crinoline </source> 

  <target> Eda </target> 

      <relation name> metaphorOf</relation name> 

</CostumeRelation> 
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Exemple de la description de la relation entre le Costume et l'objet: 

 

<CostumeRelation> 

 <type> Costume/Object</type> 

 <source> Crinoline </source> 

 <target> Piano </target> 

 <relation name> similarTo </relation name>  

</relation> 

 
7.2.14. Définition des processus de production des Costumes 
de la scène 
 

Syntaxe des processus de production des Costumes de la scène 
 

<!--  #######################################  -->  
<!-- Definition of SceneCostumeProcess Datatype      -->  
<!--  ####################################### -->  
<complexType name="CostumeType"> 

<complexContent> 
<extension base="DSType"> 

<sequence> 
<element name="Type" type="AnalyticCreationProcessType"> 

<complexType> 
<choice> 

<element name="Period" type="PeriodType" />  
<element name="Modern" type="ModernType"> 

<complexType> 
<element name="Stereotype"type="Stereotype" />  
<element name="FashionType" type="FashionType" />  

</complexType> 
</element> 
<element name="BizarreType" type="BizarreType" />  
<element name="NudeType" type="NudeType" />  

</choice> 
</complexType> 

</element> 
<element name="ProdCreationProcessType" 

type="ProdCreationProcessType"> 
<complexType> 

<element name="MovieGenreType" type="MovieGenreType" />  
<element name="ClothingType" type="ClothingType" />  
<element name="AccessoryType" type="TermType" />  
<element name="Fabrictype" type="FabricType"> 

<element name="RawMaterial" />  
<attribute name="FabricName" />  

</element> 
<element name="CulturalAspects" type="Semantic Base" />  
<element name="CostumeSemanticRelation" 

type="SemanticBaseRelationType" />  
<element name="ProdFinanceType" type="FinanceType" />  

</complexType> 
</element> 
<attribute name="BasicCostumeDesignStyle" type="TermType" use="required" />  
<attribute name="CostumeStyleType" type="TermType" use="required" />  
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<attribute name="id" type="ID" use="required" />  
</sequence> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
 
7.2.15. Exemple de description des costumes en scène (exemple 
sans données réelles) 
 
<Object id = Eda dress-object> 
 <Label> <Name> crinoline <name> </label> 
 <Definition>  
  <FreeTextAnnotation> 
   Woman hoop skirt that has lightweight circular supports 
  </FreeTextAnnotation> 

</Definition> 
<MediaOccurrence> 
<MediaLocator> 
 <MediaURI> http://www. …. </MediaURI> 

  </MediaLocator> 
<VisualDescriptor xsi:type="DominantColorType">  
   ….</VisualDescriptor> 

  <VisualDescriptor xsi:type="Form" >….</VisualDescriptor> 
</MediaOccurrence> 

 
</Object> 
<CostumeType> 
 <Label> <Name> PeriodCostume </Name> </Label> 
 <Definition> 
  <FreeTextAnnotation> 

Clothing whose dresscodes are dearly of a period. This period can be a real one in the 
past or exist only in imagination, for example, in the case of science fiction films 
costume.  

  </FreeTextAnnotation> 
</Definition> 

</CostumeType> 
<Creation Process> 

<DesignStyle>  
<Label> <Name> Realistic <Name> </Label> 

</DesignStyle> 
 <FabricType> 

<Label> <Name> Silk <Name> </Label> 
 </FabricType> 
 <ClothingType> 
 <OutDoorType> Dress </OutDoorType> 
 <AccessoryType> 
  <HatStyle> VictorianHat</HatStyle> 
  <HairStyle> Chignon </HairStyle> 
  <ShoesStyle>VictorianShoes </ShoesStyle>  
  <CulturalAspectType> 
  <Sex> woman </Sex> 
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  <SocialClass> Bourgeois </SocialClass> 
</Creation Process> 
<CreationType> 
 <CostumeDesigner> 
  <Creator> Janet Patterson <Creator> 
 

<CostumeDesigner> 
 <CreationPlace> ..  </CreationPlace> 
 <CreationDate> 1993  </CreationDate> 
</CreationType> 
<CreationAuthorWorking> 
 <WorkingType>  

<Type> <maquette></Type> 
  <Type> <drawing></Type> 
 </WorkingType> 
 <MediaLocator> http://www….</MediaLocator> 
</CreationAuthorWorking> 
<Semantics xsi:type ="SemanticType" id="EdaCrinoline"> 
 <SemanticBase xsi:type="ObjectType" id="EdaCrinoline-obj"> 
  <Label> <Name> Crinoline </Name> </Label> 
 </SemanticBase> 

<SemanticBase xsi:type="StateTypeType" id="Crinoline-state"> 
<Label> <Name> State of the crinoline </Name></Label> 
 

<AttributeValuePair> 
<Attribute> <Name> Black </Attribute> </Name> 
<IntegerValue> 80 </IntegerValue> 
</AttributeValuePair> 

 </SemanticBase> 
 <SemanticTime> 

<Label> 
<FreeTextAnnotation>19thcentury Victorian period </FreeTextAnnotation>  

</Label> 
</SemanticTime> 
<SemanticPlace> 

<Label>  
  <FreeTextAnnotation> NewZealand </FreeTextAnnotation> 

 </Label> 
</SemanticPlace> 
</SemanticBase> 
 
<SemanticBase xsi:type="ConceptType" id="severeness-con"> 

<Label><Name> Severeness </Name></Label> 
<Proberty> <Name> Dark </Name></Proberty> 
<Proberty> <Name> Rigide </Name></Proberty> 

  <Proberty> <Name> Heavy </Name></Proberty> 
<SemanticBase xsi:type="SemanticStateType" id="has-sta" > 

  <Label> <Name> Has </Name> </Label> 
 </SemanticBase> 
 <SemanticBase xsi:type="SemanticStateType" id="Color-sta" > 

<label> <Name> Color </Name ></Label> 
 <AttributeValuePair> 
 <Attribute><Name> Color</Name> </Attribute> 
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 <IntegerVectorValue> ….</IntegerVectorValue> 
 </AttributeValuePair> 

 </SemanticBase> 
 <SemanticBase xsi:type="SemanticStateType" id="simi-sta" > 

  <Label> <Name> Similar </Name> </Label> 
<AttributeValuePair> 

 <Attribute><Name>MembershipFunction</Name></Attribute> 
 <TextValue> ….</TextValue> 
 </AttributeValuePair> 
 <AttributeValuePair> 
 <Attribute><Name>MembershipFunctionValue> 
 </Name></Attribut> 
 </AttributeValuePair> 
</SemanticBase> 
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7.3. Mise en évidence de la structure des 
Décors 
 

 Le décor en cinéma sert de cadre, non seulement à l'évolution des acteurs, mais aussi à celle de 
l'appareil de prises de vues, celui-ci passe par les portes, accompagne un personnage montant 
l'escalier, se substitue à ce personnage en se penchant par-dessus la rampe, pour nous montrer le 
vestibule en vue plongeante [BARSACQ 95]. 

 Il existe ainsi un lien étroit entre le décor, la caméra et la lumière: un bon décorateur doit penser à 
l'opérateur et à ses sources de lumière, lui permettre de pouvoir éclairer ses décors qui comportent des 
différences de niveaux, aussi bien en hauteur qu'en profondeur. Il doit prévoir les mouvements 
d'appareil, la trajectoire des acteurs, rendre les différents étages d'un décor praticables. Le décorateur 
doit savoir faire jouer les perspectives en concevant les images par rapport au découpage du metteur 
en scène: il sait quel sera le meilleur objectif.  

 Un bon décor de cinéma, doit "jouer". Il doit présenter le personnage avant même que celui-ci ait 
apparu, il doit indiquer sa situation sociale, ses goûts, ses habitudes, sa façon de vivre, sa personnalité. 
Le décor doit être lié intimement à l'action. Construit ou réel, le décor est un élément dramatique, son 
rôle est déterminant dans la création de l'ambiance et de l'atmosphère de la scène. Le décorateur doit 
aussi prendre en considération le devis initial pour ne pas rendre le décor trop coûteux à la fin. Les 
termes employés pour désigner un décorateur sont différents d'un pays à un autre: Art Director ou 
Production Designer (Etats-Unis), Architecte (Allemagne), Scénographe (Italie), Artiste Peintre 
(Russie). 

 
7.3.1. Les informations sélectionnées pour la description du 
décor  
 
 Nous essayons de trier les informations les plus importantes sur la production du décor de la 
scène et de construire un schéma global de la description du décor. Les informations dans ce schéma 
doivent être suffisantes pour permettre d'instancier différentes façons de produire un décor d'une 
scène. Nous tenons à procéder à l'élaboration de ce schéma dans le cadre du modèle du métasigne qui 
représente les mécanismes de la production de signes. 

-  les catégories sémantiques du décor: nous nous efforçons d’établir une catégorisation des décors. Le 
problème de la constitution des catégories sémantiques (ou objets sémantiques) des entités réside 
toujours dans l'intégration des descripteurs (de bas niveau) visuels ou audio dans les DS. Ces derniers 
vont permettre la recherche semi-automatique ou automatique des données. Nous avons hésité 
beaucoup pour décider de la nature des catégories des décors. La définition des catégories 
sémantiques du décor a tendance à reposer plus sur des processus de la production (la manière dont on 
les a créés) que sur la sémantique des objets du décor (bâtiment, parc, forêt, maison, etc). La 
recherche automatique dans ce cas s'avère limitée: par exemple, elle peut s'appuyer sur la 
reconnaissance des scènes (ou décors) d'intérieur et des scènes (décors) d'extérieur. Elle peut aussi 
s'opérer par des mots-clés. 

-  les éléments du décor en termes de production: le choix de ces éléments justifient la catégorie de 
décor adopté. 

o Les accessoires: ils constituent la gamme de choses invraisemblables utilisées dans un film. Il 
y a des accessoires nécessaires à l'ameublement des décors, et des accessoires "jouant" prévus dans le 
découpage. Ces objets peuvent avoir une fonction dramatique dans le film et jouent: par exemple dans 
le film "Le jour se lève" de Michel Carné, l'acteur principal François est enfermé dans sa chambre 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               368 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

d'hôtel, avec autour de lui la plupart des objets qui symbolisent ses souvenirs amoureux ; dans le film 
"Le Verger des pêchers" de Kurosawa, les poupées du décor (image 52) seront les personnages du 
film. 

L'image montre les objets du décor qui sont des indices significatifs dans le film "Le Verger des 
Pêchers" de Kurosawa. Ces poupées dans le décor correspondent à des personnages du film.  

 

o Les niveaux du décor: en principe, l'action se déroule en général sur un même niveau. Mais 
dans certains contenus - les films musicaux, les variétés télévisées ou les programmes de 
spectacles - le décor peut avoir différents niveaux, avec des plates-formes de différentes 
hauteurs.  

o Le décor peut aussi avoir plusieurs plans: les premiers plans du décor peuvent être construits, 
et le fond est un trompe-l'œil en papier peint. 

o Les dimensions du décor (hauteur, profondeur, largeur) 

o La place où l'on installe des sources de lumière: 

o La place où la lumière est installée dans le décor  

o Le nombre de lumières installées à cet emplacement 

o Les couleurs du décor: les effets dramatiques ou affectifs générés par l'utilisation des couleurs 
du décor. 

-  Les aspects financiers: le devis et le coût du décor. 

-  Les documents relatifs au décor tels que les maquettes, les dessins, les notes de travail que le 
créateur artistique a élaborés pendant la conception du décor. Ces documents peuvent être dans la 
même description ou la même base de données. Ces informations peuvent être aussi à l'extérieur de la 
base de données. 

- Les informations sur la création du décor comprennent le nom du concepteur et de son équipe, et les 
coordonnées du studio où le décor a été construit. 

- Le lieu: si le décor est construit dans un studio, le nom du studio sera mentionné. Si le décor est 
naturel, le lieu sera noté (adresse, nom du bâtiment, du site, …). 

 Le schéma (52) qui suit représente l'architecture de l'arbre ontologique des données de l'entité 
Décor.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Image 52: le verger des pêchers 
de Kurosawa 
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Figure 52: Schéma représentant la description de l'entité Décor 

 

 
7.3.2. Catégories sémantiques du décor  
  

 Le tournage à l'extérieur avec des décors réels pose certains problèmes de changement du temps 
(jour, nuit) et donc de lumière, de place suffisante pour le déplacement de la caméra, de cadrage, etc. 
Grâce à l'évolution technique en matière d'éclairage et de construction des décors, on a dirigé en plein 
air des films parfaitement hors du temps et on a réalisé en studio des œuvres parfaitement réalistes. Il 
existe plusieurs types de décors dans l'histoire du cinéma: le décor artificiel et le décor naturel. 

 
7.3.2.1. Le décor artificiel  
 

 Le décor artificiel comprend les types de décors suivants: 
- décor peint 
- décor synthétique 
- décor construit 
- décor créé par les effets spéciaux, les trucages 

 
 Le décor artificiel peut se diviser en trois catégories: les décors fabriqués manuellement, les 

décors créés par les effets spéciaux et les décors synthétiques créés par ordinateur. 
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7.3.2.1.1. La définition des types de décor fabriqués  
 

 Le décor fabriqué peut l'être sous forme de décors peints sur papier ou de décors construits sur le 

lieu du tournage ou dans le studio. 

Syntaxe des types de décors fabriqués 
 

<!-- ############################## --> 
<!-- Definition of BuiltSetType Datatype -->  
<!--###############################-->  
<complexType name="BuiltSetType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="Constructed" />  
<enumeration value="Multi-levelPlatform" />  
<enumeration value="PaintedOnPaper" />  
<enumeration value="Backlot" />  
<enumeration value="StudioSet" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType 

 

Sémantique des types de décors fabriqués 

 

Backlot: une surface en plein air d'un studio utilisé pour les prises de vue extérieures des scènes dans 

des environnements naturels ou urbains qui peuvent être réutilisés tels que les paysages des films 

Western. Le backlot est parfois une zone en rase campagne pour le tournage à l'extérieur. 

StudioSet: un décor créé à l'intérieur d'un studio où la scène est enregistrée. 

Constructed Set: le décor peut être fabriqué soit dans le studio ou sur le lieu de tournage à l'extérieur. 

Multi-level Platform: le décor est une plate-forme ayant plusieurs niveaux, il est souvent utilisé dans 
les programmes musicaux 

PaintedOnPaper: le décor est peint sur le papier.  
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7.3.2.1.2. Définition des types de décor créés par les effets spéciaux  
 
 Les cinéastes peuvent utiliser des trucages pour créer les décors de la scène. Ces techniques 
permettent de résoudre certains problèmes de construction des décors en studio. Les principaux 
trucages utilisés pour les décors ont pour but, soit de suppléer au manque de place dans les studios, 
soit d'éviter des frais énormes engendrés par la construction de très grands décors. D'autres procédés 
permettent de situer les scènes tournées en studio dans des paysages ou des décors tournés 
séparément. 

 Nous pouvons citer quelques procédés de trucages: par exemple, la construction du décor en 
perspective (réduction de la grandeur des éléments constituant le décor pour donner l'effet de 
perspective) ; l'utilisation de la "Truca"32; l'utilisation de la découverte33 (la découverte peinte en 
trompe-l'œil, la découverte photographique, la découverte plastique en volume); l'utilisation des 
caches (caches fixes et caches animés). Les caches consistent à combiner le décor et la maquette qui 
complète ce décor. Par exemple, la maquette peut être un plafond, le ciel, une partie qui manque au 
décor construit en studio. Selon différentes méthodes pour "coiffer" le décor devant la caméra, les 
maquettes sont construites de façons diverses: la maquette peinte sur la glace, la maquette peinte sur 
papier, la maquette plastique en relief. La difficulté des caches consiste à raccorder l'éclairage de la 
maquette et celui du décor. On emploie alors de petits projecteurs qui correspondent à l'échelle de la 
maquette. D'autres procédés plus récents, comme la Transparence et le Travelling Matt sont venus et 
ont facilité les trucages des décors. 
 

Syntaxe de SpecialEffetcSetType 
 
<!-- ################################-->  

<!--  Definition of SpecialEffectSetType  Datatype -->  
<!--  ###############################-->  
<complexType name="SpecialEffetcSetType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="Truca" />  
<enumeration value="Découverte" />  
<enumeration value="DécouvertePhotographique" />  
<enumeration value="SchuftanProcess" />  
<enumeration value="Simplifilm" />  
<enumeration value="Pictographe" />  
<enumeration value="BackdropPhotographed" />  
<enumeration value="BackdropPainted" />  
<enumeration value="PaintedModelOnTwoWayMirror" />  
<enumeration value="PlasticModelInRelief" />  
<enumeration value="MaskBySchuftanProcess" />  
<enumeration value="MaskBySimplifilmProcess" />  
<enumeration value="MaskByPictographProcess" />  
<enumeration value="SetAndModelCombination      

                                                
32 La Truca est une "bande optique" dont les usages sont multiples. La partie essentielle de la "Truca" est constituée par la tireuse optique, 
basée sur le principe d'un appareil de projection qui, au lieu de projeter les images positives sur un écran, les projette sur le film négatif 
vierge. Ce négatif une fois impressionné prend le nom de "contretype". La trieuse optique se compose d'une source de lumière, d'un 
mécanisme de déroulement pour film positif (à contre-griffes). Les deux mécanismes d'entraînement du film sont commandés par une même 
source motrice et peuvent fonctionner à des vitesses variées, multiples l'une de l'autre. Ainsi il est possible d'impressionner  plusieurs images 
du négatif pour chaque image du positif, en tenant immobile une image donnée du positif. La Truca peut permettre d'agrandir ou de réduire 
l'image projetée, de la décadrer, d'augmenter ou de diminuer l'intensité lumineuse, etc. Outre la réalisation d'effets de multiples expositions 
et de multiples impressions, la tireuse optique permet de réaliser régulièrement les fondus, volets, enchaînés et autres effets du même genre, 
au moyen de caches animés et d'éléments optiques variables. 
33 Découverte est un procédé employé pour représenter un paysage extérieur sur lequel ouvrent les fenêtres ou les portes d'un décor (à 
moins qu'il ne s'agisse pas d'une rue ou d'une cour assez étroite qui dans ce cas, est construite en même temps que le décor de l'intérieur). 
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    OnNegativeDuplicate" />  
<enumeration value="AnimatedMaskWilliamsprocess" />  
<enumeration value="AnimatedMask DunningProcess" />  
<enumeration value="RadioControlledModel" />  
<enumeration value="TravellingMatte" />  
<enumeration value="RearProjection" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
 </simpleContent> 
</complexType>  
 
 
 
 

 

7.3.2.1.3. Définition des types de décor synthétiques 
 

Les décors synthétiques sont des décors créés par ordinateur. Les images ci-dessous 
présentent quelques exemples de décors synthétiques. 
 

 
image53                         image54           image55  
 

Images (53,54,55) des décors synthétiques (Documentaire "Renault" de Claude Desgoutte, 94) 

 
 
Syntaxe des décors synthétiques 
 

<!-- ################################--> 
<!-- Definition of SyntheticSetType Datatype -->  
<!-- ###############################--> 
<complexType name="SyntheticSetType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="drawing" />  
<enumeration value="realisticObject" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 
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7.3.2.1.4. Définition des données du décor artificiel  
 

 Les données du décor artificiel définissent le regroupement des deux types de décor créés par 
l'homme: le décor construit, le décor créé par les effets spéciaux et le décor synthétique. 
 

Syntaxe du décor artificiel   
 

<!-- ############################-->  
<!-- Definition of ArtificialSetType Datatype -->  
<!--  ############################-->  
<complexType name="ArtificialSetType"> 

<complexContent> 
<element name="BuiltSetType" type="TermType" />  
<element name="SpecialEffetcSetType" type="TermType" />  
<element name="SyntheticSetType" type="TermType" />  

</complexContent> 
</complexType> 

 
 
Sémantique des décors artificiels 
 

ArtificialSetType: le décor fabriqué comprend des types de décor artificiels, il peut être construit soit 
en bois ou en matière plastique, soit peint sur le papier. Il peut être constitué par des plate-formes à 
plusieurs niveaux montés dans le studio ou des images synthétiques créées par l'ordinateur. 

 
 
7.3.2.2. Définition des décors naturels  
 
 Ce type de décor peut être réel ou reconstitué. Le décor réel est important pour le Documentaire et 
les Actualités. Un documentaire doit présenter des choses vraies -personnages et également objets et 
décors. En cas de reconstitution, l'idéal est de tourner le documentaire sur les lieux-mêmes où 
l'événement s'est produit.  

 Le décor naturel et réel utilise des constructions réelles existantes.  

 Le décor naturel construit comprend les décors de théâtre à tendance réaliste et des constructions 
en 3 dimensions en studio. 

 "NaturalSet" décrit les types de décor qui sont des lieux, des bâtiments et des environnements qui 
existent réellement. 
 

Syntaxe des décors naturels 
 

<!-- ################################-->  
<!--  Definition of NaturalSetType Datatype -->  
<!--  ###############################-->  
<complexType name="NaturalSetType"> 

<complexContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="RealBuilding"/>  
<enumeration value="NaturalEnvironment"/>  
<enumeration value="Reconstituted RealPlace"/>  
<enumeration value="ReconstitutedNaturalPlace"/> 
 <enumeration value="3DBuiltSet"/> 
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</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</complexType> 

 
Sémantique des décors naturels 
 
Real Building: les bâtiments réels sont des immeubles ou des villes qui existent vraisemblablement  

Natural Environment: les environnements naturels sont des parcs, des forêts, la rase campagne. 

Reconstituted Real Building: on a un bâtiment réel reconstitué quand une scène est enregistrée dans 
un bâtiment réel où un événement réel a eu lieu afin de reconstruire cet événement dans son 
environnement d'origine. 

Reconstituted Natural Environment: on a un environnement naturel reconstitué quand une scène 
est enregistrée dans un lieu où un événement réel a eu lieu. 

 
 

7.3.2.3. Définition des parties du décor 
 

 "SetPart" est un outil décrivant les différentes parties du décor. Un décor peut être partiellement 
créé de différentes façons. Par exemple, le dôme d'une salle des fêtes est peint, la partie murale 
inférieure est construite par des matières telles que le plastique, le bois, etc. 
 
Syntaxe des parties du décor 
 

<!--  ################################-->  
<!-- Definition of SetPartType Datatype  -->  
<!-- ###############################-->  
<simpleType name="SetPartType"> 

<simpleContent> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="Foreground" />  
<enumeration value="Background" />  
<enumeration value="Middleground" />  
<enumeration value="Bottom" />  
<enumeration value="Top" />  
<enumeration value="whole" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleContent> 

</simpleType> 

 
Sémantique des parties du décor: 
 
Set Part: spécifie les différentes parties du décor d'une scène. 

Foreground: le décor est le premier plan de la scène 

Background: le décor constitue l'arrière-plan de la scène 

Middleground: le décor est principalement au milieu de la scène 

Bottom: le décor se trouve au fond de la scène 

Top: c'est la partie du haut du décor, par exemple le dôme d'une salle de fête, le plafond d'une grotte, 
etc. 
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7.3.2.4. Définition des données de la description analytique des 
Processus du Décor de la scène  
 

 AnalyticSceneSetProcess est un outil qui identifie les catégories sémantiques du décor selon notre 
point de vue: les décors fabriqués, les décors naturels, les décors créés par les effets spéciaux.  

 

Syntaxe de l'analyse des processus de création du décor de la scène 
 

<!--   ###############################--> 
<!--  Definition of AnalyticSceneSetCreationProcess Type  --> 
<!--  ###############################--> 
<complexType name="AnalyticSceneSetCreationType" minOccurs="1"  
      maxOccurs="unbound"> 

<complexContent> 
<choice> 

<element name="NaturalSet" type="NaturalSetType" />  
<element name="ArtificialSet" type="ArtificialSetType"  />   

</choice> 
<attribute name="Part" use="optional" />  

</complexContent> 
</complexType> 

 

Sémantique de AnalyticSceneSetCreationType 

 

NaturalSetType: le décor réel comprend des bâtiments, des villes et des banlieues, des paysages qui 
existent dans la vie réelle ; le décor naturel englobe les lieux naturels tels que les paysages en plein 
air, la rase campagne. 
PartSet: spécifie les parties du décor, par exemple le "haut" du décor est le plafond d'un bureau. 
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7.3.3. Les procédures de la production du décor:  
 "ProdSceneSetCreationProcess" 
 

 "ProdSceneSetCreationProcess" est un outil pour décrire la production du décor, il comprend la 
catégorie sémantique du décor et les processus de production qui s'en suivent. 
 

7.3.3.1.  Définition de la conception de base du décor  
 

 L'évolution du décor a suivi de très près l'évolution du cinéma, en général. Chaque école 
cinématographique depuis les Primitifs du début du siècle, jusqu'aux néo-réalistes, en passant par les 
"Esthètes des années 1920-1926", a eu sa conception du décor. On peut voir des décors arts-déco, 
post-art-déco, avant–gardistes, réalistes, expressionnistes, impressionnistes, cubistes, fauvistes, 
surréalistes, etc. 
 

Syntaxe de SetBasicDesign 
 

<!-- ###################################-->  
<!-- Definition of SetBasicDesign Type      --> 
<!--  ###################################-->  
<simpleType name="SetBasicDesignType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Esthetism" />  
<enumeration value="Realism" />  
<enumeration value="Expressionism" />  
<enumeration value="AvantGarde" />  
<enumeration value="PoeticRealism" />  
<enumeration value="NeoRealism" />  
<enumeration value="NouvelleVague" />  
<enumeration value="Artsdeco" />  
<enumeration value="PostArtdeco" />  
<enumeration value="Surrealism" />  
<enumeration value="Impressionism" />  
<enumeration value="Cubism" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 
 
 
 

 

7.3.3.2. Définition de l'humeur du décor  
 

 Il est important de considérer le décor dans ses rapports avec le style même du film: gai, triste, 

comique, dramatique. Nous distinguons les écoles artistiques de la conception de décor: chaque école 

crée l'humeur qui se dégage de ce décor.  
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La syntaxe de SetMood 
 

<!--  ##########################-->  
<!--  Definition of SetMood Type      -->  
<!--   #########################-->  
<simpleType name="SetMoodType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="sad" />  
<enumeration value="comic" />  
<enumeration value="dramatic" />  
<enumeration value="horrible" />  
<enumeration value="frightening" />  
<enumeration value="cheerful" />  
<enumeration value="cosy" />  
<enumeration value="fantastic" />  
<enumeration value="romantic" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 
7.3.3.3. Définition des types d'Environnement de base de décor  
 

Syntaxe des types d'Environnement de base de décor 
 

<!--  ###################################--> 
<!--   Definition of SetBasicEnvironmentType     --> 
<!--   ##################################-->  
<simpleType name="SetBasicEnvironmentType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Interior" />  
<enumeration value="Exterior" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 
Sémantique des types d'environnements de base de décor  
 

Set Basic Environment Type: les types d'environnements de base du décor spécifient les lieux de 
tournage, s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette information est particulièrement importante pour 
l'éclairage de la scène. 

Interior: le décor d'une scène qui est enregistrée à l'intérieur d'un studio ou d'un lieu de tournage. 

Exterior: le décor d'une scène dont l'enregistrement est supposé être réalisé à l'extérieur sur le lieu de 
tournage ou dans le studio. C'est à dire que la prise de vue peut être opérée à l'intérieur d'un studio, 
mais la scène est intentionnellement conçue pour l'extérieur. 
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7.3.3.4. Couleur du décor 
 

 "La première condition d'une participation logique de l'événement couleur dans un film, consiste 
en ce que cette couleur s'insère dans le film à titre, d'abord, de facteur dramatique et dramaturgique"34. 
Le problème de la couleur consiste beaucoup plus dans une interprétation, qui est un art, que dans une 
reproduction, qui est une technique. La couleur est absolument nécessaire à la construction du film. 
Cependant, le devis d'un film en couleurs est beaucoup plus élevé que celui d'un film noir et blanc: les 
couleurs des éléments des décors doivent se marier harmonieusement entre eux. On doit louer les 
accessoires, les meubles et la location est souvent chère. Les meubles, les costumes doivent être 
soigneusement choisis, et les murs doivent être peints avec précision. De même pour la description de 
la couleur des costumes, nous utilisons les schémas de description Semantic State DS, le Concepts 
DS, le Proberty DS et Affective DS du Mpeg-7 pour décrire les effets dramatiques ou affectifs 
générés par la couleur du décor. 

 
7.3.3.5. Définition de la position des sources de lumières 
 

 Un décor doit permettre aux opérateurs (de caméra) de se déplacer et d'installer des lumières avec 

aisance.  

Syntaxe de la position des sources de lumières 
 

<!--   ###################################--> 
<!--  Definition of LighPositionPlace Type Datatype     -->  
<!--   ##################################-->  
<complexType name="LightPositionType"> 

<complexContent> 
<element name="PositionType" type="FreeTextType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" />  
<attribute name="Quantity" type="positiveIntegerType" use="optional" />  

</complexContent> 
</complexType> 

 
Semantique des positions des sources de lumières 
 

Light Sources Position: la position des sources de lumière identifie les emplacements des lampes 
dans un décor. Par exemple, les lampes peuvent être cachées dans un angle de la salle. 

Quantity: c'est le nombre d'emplacements de lumières dans une scène. 

 

 De même que la couleur, l'éclairage joue un grand rôle dans la façon de présenter un décor. La 
lumière est installée en fonction du décor et de la position de l'acteur au sein de ce décor. Le contraste 
de la scène est un élément qui est important non seulement au moment de la production mais aussi de 
la post production en vue des corrections colorimétriques au laboratoire ou au transfert du film en 
vidéo. Changer le contraste d'une image change toute l’apparence de la scène. (Voir la description de 
l'éclairage, section 7.1). Les ouvertures dans le décor servent souvent d'emplacement à la lumière.
   

 

 

                                                
34 S. M. Eisenstein, Les réflexions d'un cinéaste, 1948 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               379 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

7.3.3.6. Définition des ouvertures du décor  
 
 Les ouvertures du décor spécifient les ouvertures telles que les portes, les fenêtres, les trous, etc. 
Cette information est importante pour l'installation des lumières (et accessoirement pour la mise en 
scène).  

 
Syntaxe de la description des Ouvertures du décor 
 

<!--  #############################-->  
<!--  Definition of SetOpening Type Datatype     -->  
<!-- ##################################-->  
<complexType name="SetOpeningType"> 

<complexContent> 
<extension base="CreationProcesstype"> 

<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbound"> 
<element name="OpeningName" type="FreeTextType" />  
<attribute name="Quantity" type="positiveIntegerType" />  

</sequence> 
</extension> 

</complexContent> 
</complexType> 

 
Sémantique de la description des Ouvertures du décor 
 
OpeningName: le nom de l'ouverture d'un décor identifie les ouvertures d'un décor, par exemple une 
porte, une fenêtre, un trou, etc. 

Quantity: le nombre d'ouvertures dans un décor. 

 

7.3.3.7. La définition des dimensions du décor 
 

 L'outil de description des dimensions du décor permet de spécifier la hauteur, la largeur, et la 
longueur du décor fabriqué ou naturel. Les informations sur les dimensions fournissent aux 
professionnels de la production une base d'évaluation en termes de finance, de cadrage des plans de la 
scène, de techniques des effets spéciaux du décor, etc. 
 

Syntaxe des dimensions du décor 
 

<!--  ################################### -->  
<!-- Definition of SetDimension Datatype     -->  
<!-- ################################## --> 
<complexType name="SetDimensionType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

<complexContent> 
<extension base="Dtype"> 

<sequence minOccurs="0" maxOccurs="3"> 
<attribute name="Type" use="optional"> 

<simpleContent> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="Height" />  
<enumeration value="Width" />  
<enumeration value="Depth" />  

</restriction> 
</simpleContent> 

</attribute> 
<attribute name="unit" type="UnitType" />  



Partie 3 

 

                                                                                                                                               380 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

<attribute name="value" type="non negativeIntegerType" />  
</sequence> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
 

 
7.3.3.8. Définition des processus de création du décor de la Scène 
 
 ProdSceneSetCreationProcess est un outil pour décrire les paramètres du décor tels que les 
dimensions, les places d'installation des lumières, les ouvertures du décor ainsi que le style de 
conception de base et l'humeur générée par ce style. 
 
Syntaxe de ProdSceneSetCreationProcess 
 

<!-- ########################################-->  
<!-- Definition of ProdSceneSetCreationProcess Datatype   -->  
<!--  #######################################-->  
<complexType name="ProdSceneSetCreationProcessType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbound"> 
<complexContent> 

<extension base="Dtype"> 
<seq> 

<element name="SetDimensions" type="SetDimensionsType" />  
<element name="SetLightPosition" type="SetLightPositionType" />  
<element name="SetOpening" type="SetOpeningType" />  
<element name="SetProp" type="SetPropType" />  

</seq> 
</extension> 

</complexContent> 
</complexType> 

 
7.3.4. Définition de SceneSetCreationProcess DS 
 
 Le SceneSetProcess DS regroupe des descripteurs décrivant les catégories de décor et les 
processus de production de ces types de décor. 
 
<!-- ##########################################-->  
<!-- Definition of SceneSetCreationProcess Datatype     -->  
<!-- ########################################## --> 
<complexType name="SceneSetProcessType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 

<complexContent> 
<extension base="DSType"> 

<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbound"> 
<element name="AnalyticSceneSetProcess" type="AnalyticCreationProcessType" />  
<element name="ProdSceneSetProcess" type="ProdCreationProcessType" />  

</sequence> 
<attribute name="BasicDesignType" use="required" value="TermUse" />  
<attribute name="SetBasicEnvironmentType" use="required"  

value="termUse" />  
<attribute name="SetMoodType" use="required" value="TermUse" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
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7.3.5. Description sémantique du décor 
 

 La sémantique du décor concerne les effets (dramatiques et/ou affectifs) que le décor a générés. 
Pour les décrire, nous utilisons les schémas de description de Semantic DS et Affective DS de Mpeg-
7. Cependant, nous avons fait une restriction d'ObjectDS pour créer le SetProb. Le but de SetProb est 
de permettre aux utilisateurs d'accéder aux contenus de la vidéo par le biais des objets ayant une 
signification symbolique dans un film.  
 

7.3.5.1. Description des accessoires du décor (SetProberty) 
 

 "Prop" est l'abréviation du terme "property" en anglais qui signifie les accessoires du décor. Ce 
terme indique tout objet dans un décor qui peut être utilisé ou porté par les acteurs. Ces objets sont 
opposés à des éléments plus grands tels que les meubles qui sont considérés comme faisant partie du 
décor lui-même, bien qu’un meuble associé à un personnage et utilisé comme une partie de l'action 
puisse être aussi pris comme un accessoire. La plupart des cinéastes utilisent le pouvoir symbolique 
des accessoires dans la création de la mise en scène. Par exemple, la peluche dans le film "Le lever du 
jour" de Michel Carné dans l'image (56). 

 

 
 
Syntaxe de SetProp 
 
<!--  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<!-- Definition of SetProb Datatype -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<complexType name="SetProp"> 

<complexContent> 
<element name="Object" type="ObjectType" /> 

</complexContent> 
</complexType> 

 
7.3.5.2. Définition des relations entre le décor et d'autres entités 
sémantiques 
 

 Le décor est considéré comme une entité sémantique, il peut avoir des relations avec d'autres 
entités sémantiques telles que les personnages, l'événement, le lieu d'action (Semantic Place),  
la position sociale ou les changements psychologiques du personnage.  
 
 
 
 
 

Image 56 dans le film "Le 
lever du jour" de Michel 
Carné, 1939 
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<!--   # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # --> 
<!--  Definition of SemioticSetRelation Datatype     -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # -->  
<complexType name="SemioticSetRelationType" minOccurs="0"  

maxOccurs="unbound"> 
<complexContent> 

<extension base="SemioticBaseRelationType"> 
<attribute name="type"> 

<restriction base="string"> 
<element name="Set-CharacterPesonnality" />  
<element name="Set-SocialPosition" />  
<element name="Set-Place" />  
<element name="Set-Event" />  
<element name="Set-PsychologicalChange" />  
<element name="other" />  

</restriction> 
</attribute> 
<attribute name="name"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="isMetaphorOf" />  
<enumeration value="isSimilarTo" />  
<enumeration value="isOppositeOf" />  
<enumeration value="isSymbolOf" />  
<enumeration value="isIdentificationWith" />  
<enumeration value="other" />  

</restriction> 
</attribute> 
<attribute name="arity" type="positiveInteger" use="optional" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 
Sémantique de Semiotic Set RelationType 
 
Type: identifie les types de relations entre le décor et les autres entités sémantiques (événement, 
personnages). 

Name: identifie le nom de la relation. 

Source: indique le décor entier ou une partie du décor. 

Target: indique l'entité sémantique qui a des relations avec le décor. 

 
7.3.6. Définition des notes de travail de l'auteur  
 

 Author Working Notes est un outil pour décrire les notes de travail de l'auteur à partir de la 
genèse jusqu'à l'exploitation de son travail, c'est à dire de la phase de conception à la publicité de son 
œuvre achevée. Les notes de travail peuvent contenir deux types d'informations: les notes faites par 
l'auteur et celles qui sont des commentaires, des publicités, des analyses liés à son œuvre et réalisées 
par d'autres personnes. 

 Le travail d'analyse d'un document en termes de décor nécessite des notes de travail de l'auteur. 
Par exemple, les dessins, les maquettes de décor, etc, des grands auteurs  sont souvent précieusement 
conservés. Ils constituent des documents d'études intéressants pour les professionnels des métiers du 
décor. 
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Syntaxe de AuthorWorkingNotesType 

<!--##################################################-->  
<!--Definition of the AuthorWorkingNotes Datatype     -->  
<!-- ##################################################-->  
<complexType name="AuthorWorkingNotesType"> 

<complexContent> 
<extension base="RelatedMaterialType"> 

<attribute name="type" type="string" use="optional"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="JuridicalNotes" />  
<enumeration value="PressInterview" />  
<enumeration value="FinancialNotes" />  
<enumeration value="Synopsis" />  
<enumeration value="ProductionStill" />  
<enumeration value="Decoupage" />  
<enumeration value="SceneSketch" />  
<enumeration value="SetModel" />  
<enumeration value="LightingDesign" />  
<enumeration value="CostumeModel" />  
<enumeration value="Screenplay" />  
<enumeration value="ShootingScript" />  
<enumeration value="Storyboard" />  
<enumeration value="Advertisement" />  
<enumeration value="Autobiography" />  
<enumeration value="Monograph" />  
<enumeration value="Analysis" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="UniqueID" type="ID" use="optional" />  
<attribute name="href" type="uriReference" use="optional" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 
 
 

Sémantique des documents de travail de l'auteur 
 
L'outil "des documents de travail de l'auteur" décrit soit des documents de travail de l'auteur 
pendant la pré-production, production et post-production soit des documents produits par d'autres 
personnes sur son travail. 

Name: décrit le nom du document, par exemple le nom d'une photo de plateau, le titre d'une 
biographie du cinéaste. 

Type spécifie la catégorie de documents. Par exemple, une autobiographie, une maquette, un dessin 
des costumes, une note juridique, etc. 

Unique ID indique l'identificateur unique du document, par exemple l’ISBN d'une autobiographie. 
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7.3.7. Le coût du décor 
 

 Nous pouvons utiliser le Finance DS de Mpeg-7 pour décrire le devis selon la maquette, le coût 

réel à la fin de la création du décor 

 

7.3.8. La création du décor 
 

 La Création est un outil de description qui permet de spécifier le nom du décorateur, le nom du 

studio de prises de vues. Nous utilisons le Creation DS de Mpeg-7 pour identifier le nom du 

concepteur du décor, celui du studio où le décor est construit, et la date de la création. Le Creation 

Tool DS est mobilisé pour identifier les outils, les machines ou les logiciels avec lesquels on a créé le 

décor. 

7.3.9. Définition du GlobalSceneSetProcess DS 

 

  GlobalSceneSetProcess DS est un outil décrivant le décor à travers plusieurs points de vue: les 
types sémantiques, les procédures de création de ces types, la finance, les relations entre le décor et 
d'autres entités sémantiques et la sémantique du décor lui-même. 
 

<!-- ##########################################-->  
<!-- Definition of GlobalSceneSetCreationProcess Datatype     -->  
<!-- ##########################################-->  
<complexType name="GlobalSceneSetProcess"> 

<complexContent> 
<element name="SceneSetProcess" type="SceneSetProcessType" />  
<element name="RelationSemanticSetProcess" type="RelationSemanticSetProcessType" />  
<element name="SemanticSetProcess" type="SemanticBase" minOccurs="0" 

maxOccurs="1" />  
<element name="AuthorWorkingNotes" type="AuthorWorkingNotesType" />  
<element name="SetFinance" type="CostType" />  
<element name="SetCreation" type="CreationType" />  

</complexContent> 
</complexType> 
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7.4. Description de l'objet sonore 
 

 Le son est un mode d'expression important dans un film. Embrasser la signification du son est un 
sujet délicat car son étude suppose d’intégrer les différents points de vue des chercheurs sur la 
perception. Le problème de la lecture du film est lié aux sens - chaque spectateur peut lire le film de 
différentes manières. L'interprétation du son du film peut mettre en péril la notion de compréhension. 
Pour aborder le sens du son au cinéma et éviter ce risque, nous décrirons comment le son du film est 
construit et représenté pendant la production et comment il est perçu, parce que le son doit être 
entendu pour prendre sa signification narrative et sociale. Le but de notre travail est de fournir des 
accès aux contenus et les moyens de la recherche d'un événement basé sur un segment audio 
significatif, ainsi que de proposer (fournir) un outil aidant les usagers à décrire le son selon les points 
de vue de la production. Ils disposent d'utiles descripteurs, attributs et valeurs touchant différents 
aspects du son pour interpréter la signification en termes de production du son dans le film. Le film 
décrit est considéré dans ce cadre comme une expression personnelle de l'auteur et le son qu'il a 
utilisé dans son œuvre doit être vu comme une unique image sonore et un sentiment du monde qu'il 
veut communiquer aux spectateurs. 

 Nous prendrons en compte la manière avec laquelle le son est produit et entendu. Décrire 
comment il est produit implique la description du son comme un objet matériel et la reconnaissance 
de l'hétérogénéité physique du son: l'emplacement et la nature des pistes du son, les technologies 
utilisées pour le produire, l'équipement pour le reproduire, les relations d'ordre spatial ou relations de 
rôle entre les personnages et leur environnement. Décrire le son tel qu'il est entendu implique la 
description du son comme un événement ou une idée. Parce que l'existence du son est à la fois 
narration et événement: chaque son initie un événement, chaque son concrétise l'histoire de cet 
événement. 

 Le son peut être décrit aussi bien dans le langage des physiciens que dans le langage des 
musiciens, ainsi que dans le langage de la production audiovisuelle et cinématographique. Le son est 
exprimé en hertz, décibels et secondes ou bien en hauteurs, timbres, intensité et durée. Il peut être, en 
termes de production, une "Voice Of God Narration" mâle et désincarnée ou une "voix intérieure 
monotone", ou encore un "dialogue". 

 

7.4.1. Définition de l'objet sonore 
 

 La notion d'objet sonore est introduite par Pierre Schaeffer [SCHAEFFER 66,67] est issue de la 

musique concrète et de sa pratique musicale, dont la spécialité est de faire le la musique non avec des 

instruments et des notes traditionnelles mais en utilisant toutes sortes de sons provenant de toutes les 

sources imaginables. Ces sons sont appelés objets sonores.  

 Un objet sonore est un son dont les variables peuvent être décrites et se réduire à trois grandeurs 
physiques: le temps physique, la fréquence (qui détermine à la fois la hauteur et le timbre) et le 
niveau. On peut ainsi attribuer à un son quatre qualités: la durée, l'intensité, la hauteur et le timbre 
[LEIPP 71]. 

 Un objet sonore signifie toute espèce de son généré par toute source imaginable [TOUSSAINT 
99]. Par exemple, la sirène d'un navire, l'aboiement d'un chien, le souffle du vent. Un son peut être un 
objet sonore intéressant à cause de sa qualité acoustique, même si sa source est non identifiée. Les 
principales catégories de son sont les suivantes: musique, effets sonores, dialogue, ambiance. Dans ce 
travail, nous ajoutons à ces catégories le silence parce qu'il est un important vecteur de signification 
dans le film.  

 Un objet sonore a un effet sur nous d'abord par ses qualités physiques et révèle un sens au travers 
de celles-ci. Ses caractéristiques (temps, fréquence, niveau sonore, hauteur, timbre) affectent la 
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manière dont nous réagissons au son. Il peut être "out" ou "off", ou encore "in" lorsque la source 
apparaît sur l'écran (e.g. dialogue, effets sonores). Les autres caractéristiques telles que rythme, 
fidélité, espace du son (la proximité ou la distance du son dans un film), et la durée entraînent une 
description en en trois dimensions à partir de laquelle on peut évaluer les changements du son. En 
physique un son normal évolutif comporte trois grandeurs évolutives (temps en secondes, fréquence 
en Hz, niveau en dB) , on dispose de la représentation par trois graphiques associant ces grandeurs 
deux à deux. On détermine alors trois plans: le plan dynamique en dB-secondes, le plan du spectre en 
dB-Hz et le plan mélodique en Hz-secondes. Ces trois plans disposés en trièdre permettent de 
reconstituer l'objet sonore. La notion de l'objet sonore à trois dimensions prend naissance à partir de 
cette manière de décrire un son [LIEPP 72]. 

 

 
Fig. 53 Représentation tridimensionnelle d'un son sinusoïdal fixe de 500Hz et de 50 Hz qui dure 5s. 

(extrait de LIEPP 72] 

 
 Dans ce travail, nous essayons d'enrichir la description d'un segment audio avec les aspects 
spécifiques du son à partir des points de vue de la production audiovisuelle. 

 
7.4.2. Utilisation de la description de l'objet sonore 
 
 Le son peut introduire une nouvelle réflexion et une nouvelle interprétation. N'importe quel 
élément du son - musique, effets sonores, dialogue - peut intervenir. La juxtaposition de différents 
sons ou l'introduction d'un son "cut away" peut être équivalent à un signe visuel introduisant une idée. 
Un son peut représenter un objet ou un personnage dans le film, un son prépare une apparition et 
souligne un événement.  

 Un son peut être en harmonie avec le visuel, dans ce cas il le renforce et permet de mieux 
appréhender l'information vidéo ; il peut aussi créer une dissonance avec le visuel pour une 
signification particulière (horreur, comique, ironie, etc) et représente un objet ou un personnage qui 
n'est pas dans l'image. Notre attention à la sémantique du son utilisé dans le film peut fournir un index 
pour retrouver des événements dans le film.  

  Notre but est d'apporter des éléments complémentaires en termes de production aux descriptions 
existantes pour permettre l'appréhension rapide du texte filmique: pourquoi et comment les sons sont 
créés et leur signification. 

 Pour cette raison, nous n'avons pas développé la description de la musique, du silence et la 
reconnaissance de la parole dans le cadre de la description de l'objet sonore. Ces descripteurs existent 
déjà dans Mpeg-7. 
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Outils de description du son de Mpeg-7  

 

 Par ailleurs, l'élaboration des modèles de son en musique est une tâche spécifique qui demande 
des connaissances musicales et des moyens de mesure et d'évaluation des types de sons des 
instruments et des genres de musique. Nous ne disposons pas de la capacité pour créer des modèles 
des types de musique (western, classique, etc) ou d'instruments de musique (violon, piano, etc). 
Mpeg-7 nous fournit des outils de description de l'audio en termes de musique tels que le "Timbre 
DS" permettant de décrire les caractéristiques perceptives des sons des instruments, le "Melody 
Contour" facilitant la recherche par similarité de la musique en terme de mélodie.  

 En terme de son-effet, le "SoundRecognitionModelType" est utilisé pour spécifier un modèle de 
probabilité des classes de son-effets. Ces modèles possèdent des états qui sont utilisés pour 
décomposer un son en motifs statistiques significatifs. L'évolution temporelle des états est une 
caractéristique importante pour la reconnaissance et la mise en correspondance des sons et peut être 
représentée en utilisant une matrice des probabilités de transition entre les états. 

 Nous pouvons aussi utiliser la description du silence de Mpeg-7. Ce descripteur représente la 
caractéristique perceptive d'une piste d'audio et capture le fait qu'aucun son significatif n’est présent 
dans ce segment. Le silence peut être accepté comme un concept sémantique. Un long silence dans un 
film peut marquer un événement important (un moment d'émotion ou de suspense). La description du 
silence est basée sur l'intensité du son (loudness). Le silence peut être utilisé pour segmenter l'audio 
en plusieurs niveaux de détails selon les paramètres utilisés pendant la phase de détection. Un seuil 
élevé sur la durée de silence permet de détecter une longue pause entre les phrases ; un seuil plus 
court indique des coupures entre les groupes de mots. Un seuil encore plus bas détecte des pauses 
entre les mots lorsqu’il y en a. Mais il s’agit là d’une hiérarchie de seuils idéale, dont la mise en 
œuvre pratique pose de nombreux problèmes en raison de la grande variabilité de la durée de ces 
silences pour chaque classe citée. D'une façon similaire, les pauses dans les pièces de musique 
peuvent être déterminées. La détection du silence est utile pour la segmentation de l'audio en sous-
parties et donne accès à sa structure physique. On peut l'utiliser comme outil pour accéder directement 
aux segmentations sémantiques et aux évènements du matériau audio. 

 La description de la parole peut s'appuyer sur les outils de Mpeg-7. Le "Spoken Content DS" de 
cette norme peut être utilisé pour mettre en oeuvre deux classes majeures de recherche: (i) indexer et 
trouver un flux audio, (ii) indexer des objets multimédia annotés par la parole.  

Le "Spoken Content DS" est une représentation utilisée en Reconnaissance Automatique de la Parole 
(ASP). La reconnaissance automatique de la parole peut permettre:  

(i) de trouver les données audio/vidéo par les mots parlés significatifs indiquant les évènements 
importants. Les mots ou la séquence de mots reconnus peuvent fournir la localisation du segment 
contenant cette information.  

(ii) de rechercher de façon pertinente des documents sonores et la position de ces documents dans 
une base de données contenant des documents parlés séparés.  

(iii) de rechercher des média annotés: de façon similaire à la recherche des documents parlés. Par 
exemple, une photo peut être trouvée grâce à une annotation parlée. 

 La définition de différents types de sons est basée sur une analyse statistique des caractéristiques 
significatives de bas niveau de l'audio. Celle-ci peut fournir un modèle acoustique de chaque type de 
son: par exemple, la spécification du spectre (AudioSpectrum), de la fréquence fondamentale 
(AudioFondamentalFrequency), de l'amplitude (AudiowaveForm), etc. Chaque modèle présente des 
paramètres physiques propres à un type de son dans un schéma de description tels que le 
"SoundRecognitionFeaturesType" et le "SoundRecognitionModel Type". On peut ensuite utiliser ces 
modèles comme objet sonore de base pour la comparaison avec d'autres instances de la classe des 
sons.  

Cependant, la description du son pose des problèmes en termes d'outils d'analyse du signal du son. 
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Problématique de la description du son  

 

 La recherche des sons est basée sur les descripteurs permettant d'indexer l'audio en utilisant "des 
modèles probabilistes" des sons. Ces descripteurs fournissent des ensembles de caractéristiques, de 
modèles probables et des labels des catégories de sons. Ils contiennent à la fois des informations 
quantitatives et qualitatives du contenu du son. Par exemple, le descripteur 
"SoundRecognitionFeatures" de Mpeg-7 permettant la recherche des sons d'effet, contient les 
éléments tels que l’"AudioPowerType" et "AudioBasisProjectionType". La reconnaissance de la 
musique demande d'utiliser en plus des descripteurs de bas niveau de l'audio tels que le "Harmonic 
Spectral" DS. 

 Autrement dit, pour pouvoir effectuer la recherche par similarité des sons, il faut avoir une 
bibliothèque de caractéristiques de l'audio représentant les catégories de sons dans une dimension 
réduite. C'est à dire qu'une base statistique de chaque classe de son est extraite et utilisée pour projeter 
chaque son dans un espace de classification. Les sons recherchés sont convertis en un ensemble de 
données représentatif et comparés aux bases statistiques des catégories. 

 Ne pouvant pas mettre en œuvre l'analyse des sons, nous ne pouvons pas élaborer des 
sonagrammes précis avec des valeurs pertinentes des variables de chaque type de son selon nos poins 
de vue. Par conséquent, il ne nous est pas possible d'aller plus loin dans ces hypothèses et proposer 
des modèles de son. En revanche, nous présenterons des attributs du son en termes de production afin 
de compléter la description syntaxique d'un segment audio. 

  

7.4.3. Définition des types d'objets sonores 
 

  Les types de son peuvent être les suivants: Musique, Effets sonores, Voix, Ambiance, Silence. 
 

Syntaxe de Sound ObjectType 
 

<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   -->  
<!-- Definition of SoundObjectType datatype        -->  
<!-- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  -->  
<complexType name="SoundObjectType"> 

<complexContent> 
<extension base="TitleAudioType"> 

<choice minOccurs="1"> 
<element name="Music" />  
<element name="SoundEffects" />  
<element name="Speech" />  
<element name="Ambience" />  
<element name="Silence" />  

</choice> 
</extension> 

</complexContent> 
</complexType> 
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Sémantique des types d'objets sonores 
 
Effets sonores: ce sont des bruits utilisés dans le film, par exemple le grincement d'une porte, le 
hurlement d'une sirène, un cri humain. Les sons d'effets peuvent puissamment introduire une idée 
dans la scène ; ils contribuent à caractériser une scène. Les sons d'effets sont des sons signifiants 
interprétant le "non-dit" et le "non-vu" dans le film (ce qui n'est pas entendu et ce qui n'est pas vu). 

Voix (la parole): la voix inclut le commentaire, le monologue intérieur, l'interview, le dialogue et les 
autres voix humaines qui donnent un sens au produit audiovisuel. 

Ambiance: le son de l'environnement de la scène. Les sons d'ambiance sont des sons différents de la 
voix, de la musique et des sons d'effets. Chaque son d'ambiance a une signification précise qui 
détermine une scène dans une fiction ou un documentaire. Le son d'ambiance peut avoir une fonction 
soit réaliste, soit dramatique. Il assure l'unité de l'action, de temps et de lieu de la scène. 

Silence: ce n’est pas seulement l’absence de bruit, ce peut-être dans certains cas l’absence 
d’information. Par exemple, deux personnes discutent dans une rue. Elles cessent de parler – on parle 
alors d’un instant de silence dans la conversation. Pourtant, il se peut qu’on entende pendant ce temps 
des voitures qui passent. Plus généralement, en production AV, on appelle le "silence plateau" 
l’enregistrement sonore de l’environnement. Une fois mixé, le silence plateau ne représente pas 
l’information qui est livrée directement au spectateur – il permet seulement de rendre compte de 
l’environnement. Indirectement, en réalité, il apporte une information qui est précisément la 
caractérisation de cet environnement – il rend la scène plus "vraie" en l’ancrant d’avantage dans la 
réalité sonore. 

 
7.4.4. Types de paroles des films 
 
 La parole dans les films peut avoir des formes différentes: elle peut être un interview dans un 
reportage, une dialogue ou une voix intérieure dans une fiction, un commentaire d'un documentaire, 
etc. Dans la production, chaque type de parole demande une technique de prononciation différente qui 
impose des règles relatives à la durée, à la hauteur et à l'intensité du son prononcé. Autrement dit, 
chaque type de voix  est soumis à une prosodie qui suppose une étude sur les traits phoniques liés au 
ton, à l'intonation, à l'accent et à la durée.  

 Par habitude, les spectateurs peuvent les reconnaître plus ou moins facilement. La description des 
types de parole du cinéma fournit un mécanisme pour construire la taxonomie des types de voix. Les 
différents types peuvent être utilisés pour indexer un signal audio. 

 

7.4.4.1. Définition des types de paroles des films 
 
L'indexation manuelle des types de parole dans la vidéo peut permettre (i) la recherche des genres de 
film par types de parole. (ii) faire la recherche par similarité (comparaison des instances avec un 
modèle de la parole). (iii) combiner la voix (la parole) avec d'autres objets sonores pour créer de 
nouvelles classes de sons. Ces nouveaux sons sont construits de façon indépendante par rapport au 
modèle prédéfini de chaque type de son.  
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Syntaxe des types de parole 

<!-- ################################  --> 
<!-- Definition of Speech datatype     -->  
<!-- ################################ -->  
<simpleType name="SpeechType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Dialogue" />  
<enumeration value="Commentary" />  
<enumeration value="NewsReportVoice" />  
<enumeration value="Interview" />  
<enumeration value="Discourse" />  
<enumeration value="InteriorMonologue" />  
<enumeration value="God NarrationVoice" />  
<enumeration value="Other" />  

</restriction> 
</simpleType> 

 

Sémantique des types de voix 

 
Dialogue: ensemble des paroles échangées entre les personnages dans un film. 

Interview: entretien durant lequel un journaliste ou un enquêteur interroge une personne sur sa vie ou 
ses opinions. En termes d'analyse des propriétés physiques, il est difficile de faire la distinction entre 
l'interview et le dialogue, car l'interview est aussi un ensemble de paroles échangées entre deux 
personnes et peut avoir la même prosodie que celle d'un dialogue entre deux personnes. Il se distingue 
du dialogue seulement par le contexte dans lequel se déroulent les échanges. Dans ce cas, l'interview 
peut être une sous classe de dialogue. Cependant le point de vue de la production nous permet de 
prendre l'interview comme une classe frère de la classe dialogue. Cela relève de l'indexation manuelle 
qui peut prendre en compte le contexte des échanges. 

Commentaire: Ce sont des explications, remarques faites pour faciliter la compréhension du texte 
filmique. La classe commentaire peut avoir des sous classes tels que la voix des reportages d'actualité, 
la voix God Narration. 

News Report voice: la voix des reportages d'actualité correspond à un style 
journalistique particulier. 

Voix "God Narration": L'utilisation de la voix "over" dans un film documentaire qui explique et 
interprète l'information. L'expression fait habituellement référence à une voix "over" typique utilisée 
dans le style documentaire Griersonian parce que c'est normalement une voix de mâle, désincarné et 
omniscient.  

Monologue intérieur: littéralement les mots s'énonçant dans la tête d'un personnage, révélés au 
public  à travers un dispositif conventionnel. Au cinéma, la manière la plus facile pour faire le 
monologue intérieur est d'utiliser des morceaux de voix du personnage qui manifestement n'est pas en 
train de parler sur le moment. La classe monologue intérieure peut avoir des sous classes "soliloquy", 
"reflexion", "confess". 

Discours: exposé oratoire à l'intention d'un public sur un sujet déterminé, par exemple les 
discours des personnages importants: celui de Churchill, de De Gaulles, de J.F. Kennedy, etc. La 
classe discours peut avoir des sous classes"declaration" et "sermon". 

Autres: toutes les autres voix humaines dans un film. 
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7.4.4.2. La classification de la classe de la parole  
 

 La figure (54) suivante montre un exemple d'un schéma de classification de la classe de la parole 
"urn: Object sound: Speech". La case ronde représente le schéma de classification et les cases 
rectangulaires représentent les termes du plus haut niveau qui constituent les catégories de la parole 
(Interview, Dialogue, Discourse, Commentary, Interior Monologue).  

 Chaque catégorie peut avoir des termes dont le sens peut être soit plus large soit plus spécifique. 
Par exemple, la catégorie Interview peut avoir deux sous-catégories "entrevue" et "confrontation". La 
relation entre Entrevue et Interview est une relation d'équivalence. La relation entre Entrevue et 
Confrontation est une relation de spécialisation dans la mesure où "Entrevue" est un concept plus 
large que "Confrontation". Ce dernier implique un échange d'idées entre deux personnes dans la 
tension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig..54 le  schéma de classification de la classe "Speech" 
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 La classe racine "Speech" se divise en cinq sous-classes qui constituent les cinq catégories de 
voix que représente la figure (54). Le schéma de classification de "Speech" est instancié de façon 
suivante: 

 
<ClassificationScheme term=”0” scheme=”Speech”> 

    <Label>Speech</Label> 

    <ClassificationSchemeRef scheme=”Interview ”/> 

    <ClassificationSchemeRef scheme=”Dialogue”/> 

    <ClassificationSchemeRef scheme=”Discourse”/> 

    <ClassificationSchemeRef scheme=”Commentary”/> 

    <ClassificationSchemeRef scheme=”InteriorMonologue”/> 

</ClassificationScheme> 

 

 La catégorie "Dialogue" qui est une sous catégorie de "Speech" peut avoir à son tour des sous 
catégories telles que "discussion", "querelle", "conversation", etc. Les attributs "term" et "scheme" 
fournissent des identificateurs uniques qui sont utilisés pour faire référence aux catégories et aux 
taxonomies d'autres schémas de description tels que les modèles probables des types de sons. Le 
descripteur "label" donne un label significatif à chaque catégorie. Le "TermRelation" indique les 
relations entre les termes dans la taxonomie. 

 
<SpeechCategory term=”2” scheme=”Dialogue”> 

    <Label>Dialogue</Label> 

    <TermRelation term=”2.1" scheme=”Dialogue”> 

        <Label>Conversation </Label> 

    </TermRelation> 

    <TermRelation term=”2.2" scheme=”Dialogue”> 

   <Label>Talk</Label> 

    </TermRelation> 

 <TermRelation term=”2.3” scheme=”Dialogue”> 

        <Label>Chat</Label> 

 <TermRelation term=”2.4” scheme=”Dialogue”  

    type = "equivalentTerm"> 

 <Label>Confabulation</Label> 

    </TermRelation> 

</SpeechCategory> 

 
 Le schéma "InteriorMonologue", entre autres, établit l'extension de la classe "Speech". 
L'instanciation de ce schéma est la suivante: 
 
<SpeechCategory term=”5” scheme=”InteriorMonologue”> 

    <Label> InteriorMonologue </Label> 

    <TermRelation term=”5.1” scheme=” InteriorMonologue”> 

        <Label>soliloquy</Label> 

        <TermRelation term=”5.2” scheme=” InteriorMonologue” > 

            <Label>confess</Label> 

        </TermRelation> 

    </TermRelation> 

</SpeechCategory> 
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7.4.5. Sémantique d'un objet sonore: sons d'effet 
 
 Nous pouvons utiliser les outils de description des sons d'effet de la norme Mpeg-7. A partir du 
descripteur "SoundModel Type", nous pouvons élaborer des "SoundEffectModel Type" et attribuer en 
utilisant le descripteur "SoundCategoryType", au son concerné un label indiquant sa catégorie de son. 
Par exemple, la catégorie de son des sirènes: la sirène des navires, la sirène des pompiers, la sirène 
d'alerte du raid aérien, etc. Le descripteur "SoundCategoryType" permet de classifier en taxonomies 
des catégories de son qui sont utilisées pour indexer un signal audio par un label ayant une 
sémantique correspondante. Le terme sirène peut avoir des sous catégories dans la taxonomie ci-
dessous (fig.55): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.55 représente le terme "Siren" et ses sous catégories 

 
 
 
Le terme "siren" peut générer le schéma de classification suivant: 
 
<ClassificationScheme term=”0” scheme=”SIREN”> 

    <Label>Siren</Label> 

    <ClassificationSchemeRef scheme=”SHIP DEPARTURE SIGNAL”/> 

    <ClassificationSchemeRef scheme=”FIRE ENGINE HOWL”/> 

<ClassificationSchemeRef scheme=”AIR RAID WARNING”/> 

</ClassificationScheme> 

 
 Le son-effet utilisé dans les images accompagne souvent une action signifiante. Il prend une part 
dans l'évolution de l'histoire, il a le même rôle qu'un signal visuel dans le film. Les sons d'effets 
peuvent avoir plus d'un niveau de significations: 

 -  la définition de l'objet sonore dans le monde réel. 

 -  la signification de l'objet sonore dans le contexte du film décrit. 

 - l'effet dramatique du son peut être un sentiment (horreur, danger, douceur, ironie, menace), 
une émotion (joie, bonheur, panique, etc), une action. 

 

• Premier exemple: dans le plan "la sirène d'un navire à quai" dans "Graines au vent" (Paul Carpa, 
1975), un son-effet est défini comme "la sirène d'un navire" quittant le quai. Le sens dramatique de ce 
son est "l'éloignement du quai d'un navire". Le petit garçon émerge de son rêve à cause de la sirène, il 
essaye d'aller chercher rapidement son jeune frère à l'école. 

 

 

0. Siren

1.Ship
departure

signal

2. Fire
engine
howl

3. Air raid
warning
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Nous pouvons interpréter l'objet sonore selon différents niveaux: 

1/ L'objet sonore = la sirène. 

2/ L'entité sémantique dramatique "la sirène" dans le contexte du film (la situation du petit garçon sur 
le quai) peut être interprétée comme "c'est le départ imminent du navire". C'est un sens abstrait d'une 
signification dans un contexte particulier: la sirène est le symbole du départ du navire. 

3/ La réaction affective du public face à ce son: le son crée un "suspense", une "interrogation" 
sur ce qui arrive. 

• Deuxième exemple: la sirène, dans un film de guerre, signifiant un raid aérien. L'effet  
dramatique de ce son varie selon le contexte événementiel du film. La sirène peut signifier le danger 
et la panique pour les victimes du raid aérien, mais c'est un signe de satisfaction ou de joie pour leurs 
ennemis. 

 - l'objet sonore est une sirène (définition du label). 

 - la sirène est synonyme de raid aérien, le raid aérien est un concept (concept conçu à partir de l'objet-
son). 
 - sirène = raid aérien = danger � abstraction d'une abstraction: l'abstraction de la sirène est le raid 
aérien, l'abstraction du raid aérien est le danger ou la satisfaction.  
 - la réaction affective du spectateur face à l'objet sonore: suspense, inquiétude, etc (Affective DS). 
 
 

7.4.6. La source du Son 
 

 La description du son-source consiste à identifier l'objet qui émet le son entendu. Le son-source 
peut être un objet, une personne, un animal. Il peut aussi être un objet imaginé ou quelque chose de 
non-identifié. Découvrir un son-source peut donner une cohérence à notre perception du monde 
matériel [TRUPPIN 92]. 

Syntaxe des sources de son 

<!-- ################################  -->  
<!-- Definition of Sound SourceType datatype  -->  
<!-- ################################   -->  
<complexType name="SoundSourceType"> 

<complexContent> 
<extension base="DType"> 

<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbound"> 
<element name="Object" type="ObjectType" />  
<element name="SpearkerInfo" type="SpeakerInfoType" />  
<element name="OtherSource" type="TermType"> 

<simpleContent> 
<attribute name="type"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="Imaginated" />  
<enumeration value="Unidentifiable" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
</simpleContent> 

</element> 
</choice> 

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               395 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

Sémantique des données de la source du son 
 
ObjectType décrit un objet sémantique qui existe dans un monde narratif avec une extension 
temporelle et spatiale ou l’abstraction d'un objet perceptif. 

SpearkerInfo: est un descripteur de Mpeg-7, il décrit les informations sur un locuteur dans un 
schéma de description d'un contenu de la parole. Il contient le Person DS représentant la personne qui 
parle, les index et les références pour associer les informations avec les lexiques. 

Imaginated Source: indique une voix ou un son qui vient de l'imagination et n'existe pas dans la 
réalité. Par exemple, une voix (ou un son) que le personnage a entendue dans un rêve sans savoir d'où 
elle vient. 

Unidentifiable Source: décrit un son qui est perçu, mais qui n'est pas un son, c'est à dire qu'il n'est 
pas un objet sonore significatif. On peut utiliser cet attribut pour contrôler et valider les nouveaux 
documents afin d'éviter des éléments faux ou inutiles dans la description des documents audiovisuels.  

 

 
7.4.7. Visibilité de l'objet sonore 
    
 La source d'un son dans le film peut être visible ou invisible. Elle est visible quand  l'objet qui 
émet le son est sur l'écran. Elle est invisible quand les spectateurs entendent le son mais ne voient pas 
l'objet émetteur. Cependant, le son du film véhicule du sens au-delà du simple fait d'accompagner un 
objet visible ou une personne. La localisation de la présence d'un son-source est un des nombreux 
moyens pour rendre la narration plus compréhensive. La présence du son-source peut révéler le genre 
du film ou la séquence utilisée dans un film: par exemple, une "voice-over" de narration dans les 
films de fiction, le commentaire d'un documentaire, etc. 
 

Syntaxe de la visibilité de l'objet sonore 
 

<!-- ################################  -->  
<!-- Definition of Sound ObjectVisibility datatype -->  
<!--  ################################  -->  
<simpleType name="SoundObjectVisibilityType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="In" />  
<enumeration value="Off" />  
<enumeration value="Over" />  
<enumeration value="OutOfFrame" />  

</restriction> 
</simpleType> 

   

Sémantique de la visibilité de l'objet sonore 
 

In: un son est in quand la source est visible sur l'écran. Un son associé à un objet dans l'écran peut 
renforcer la conception narrative. 

OutOfFrame: un son hors-champs est un son qu'on peut entendre, mais dont on ne peut pas voir 
l'origine. Nous avons deux cas de son hors-cadre: Dans le premier cas, par exemple, la caméra tourne 
autour d’une personne. Nous entendons en permanence la voix de la personne, mais cette voix est 
hors-cadre, parce que nous ne voyons plus la source du son dans le cadre. Dans le second cas, nous 
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entendons des sons hors-champs dont nous ne voyons pas la source, mais que nous pouvons 
facilement imaginer dans la scène (par exemple, un coup de fusil ou un klaxon d'automobile). Le son 
hors champ est un puissant indicateur de sens, il prépare la prochaine apparition d'un objet ou 
représente un objet hors écran.  

Over: une voix-over est souvent utilisée dans un système de narration impersonnelle, elle a longtemps 
été une des signatures stylistiques du son du documentaire. Elle a aussi été utilisée pour dérouler le 
récit. La voix peut être celle d'un narrateur désincarné, dans un film de fiction ou un documentaire, 
celle d'un personnage, prendre la forme d'un monologue intérieur ou s'adresser au spectateur. Le 
terme se réfère aussi à une voix sur la bande son précédant l'apparition sur l'écran du personnage qui 
parle. La différence entre un son "outOfFrame" et un son "over" tient dans le fait suivant: alors que 
l'occurrence du son "out-of-frame" est occasionnelle pour indiquer une présence absente ou préparer 
une présence sur l'écran, le son "over" se réfère à un son de commentaire qui peut accompagner  les 
images tout le long du film. 

 
 

7.4.8. Nature de l'objet sonore 
 

 La nature du son consiste à décrire la manière dont le son est capté par rapport à l'enregistrement 
des images. Le son direct est enregistré en même temps que l'image est filmé, le son postsynchronisé 
est ajouté après le tournage. 
 

Syntaxe de la nature de l'objet sonore 
 

<!-- ################################  -->  
<!-- Definition of Sound ObjectNature datatype -->  
<!-- ################################  -->  
<simpleType name="SoundObjectNatureType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="DirectSound" />  
<enumeration value="PostsynchronizedSound" />  
<enumeration value="Stylized Sound" />  
<enumeration value="LocationSound" />  
<enumeration value="WildSound" />  

</restriction> 
</simpleType> 
       

Sémantique de la nature de l'objet sonore 

 
Son direct ou son synchros: son enregistré en même temps que les images. Ce sont des sons 
enregistrés sur le lieu de tournage: les dialogues et les ambiances. Le son direct permet, grâce à 
l'acoustique, de définir la réverbération, l'identité des personnages, l'architecture du lieu au sein de 
laquelle ils se trouvent ou se déplacent. Néanmoins, les dialogues enregistrés comme son direct 
peuvent être parasités par les bruits d'ambiance, cela oblige  les réalisateurs de les refaire en 
postsynchronisation. Ils utilisent dans ce cas les dialogues directs  comme point de repère pour la 
postsynchronisation. 

Postsynchronized sound: son postsynchronisé correspondent à tous les sons  enregistrés après 
l'enregistrement de l'image. Les dialogues peuvent être refaits si besoin et les doublages pour la 
version en langue du pays qui diffuse un film provenant de l'étranger. La musique est en général 
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postsynchronisée. Les sons d'ambiance peuvent être refaits en studio. L’ajout de bruitages, des effets 
spéciaux, sur la bande-son peut faire appel à une bibliothèque de sons pré-enregistrés. 

Stylized sound: le son est stylisé pour créer une humeur ou une signification particulière d'une scène. 
Le son initial dans ce cas peut être manipulé pour avoir un niveau plus aigu ou plus profond. 

Wild sound: c'est le son d'ambiance non synchronisé et enregistré indépendamment des images, soit 
sur le lieu de tournage ou après le tournage, et destiné à être ajouté aux images pendant le montage. 

Location sound: "location" en anglais signifie le lieu où le film est enregistré en dehors du studio. Le 
"location sound" est le son du lieu où la scène est enregistré à l'extérieur du studio. 

 

7.4.9. Espace du son  
 

 Les oreilles disent aux yeux où ils doivent regarder. L'espace du son décrit l'emplacement du son 
(ou du microphone) dans l'espace de la scène. L'emplacement du son a beaucoup d'importance 
particulièrement lorsque celui-ci est destiné à accompagner une image qui lui est liée: à quelle 
distance est enregistré le son, dans quelles conditions acoustiques ? Le son prend une signification 
particulière selon la manière dont il est identifié à partir de ses caractéristiques physiques. En d'autres 
termes, la signification d'un son n'est pas interprétée de la même manière par différents personnages 
qui l'entendent d'emplacements différents: ils ont entendu le même son, pourtant ils ont tous entendu 
un son "différent". Chaque enregistrement porte la marque des circonstances particulières dans 
lesquelles il a été capturé. 

Syntaxe de l'espace du son 

 
<!--  ################################  -->  
<!-- Definition of Sound ObjectSpace datatype-->  
<!-- ################################  --> 
<simpleType name="SoundSpaceType"> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="Foreground" />  
<enumeration value="Background" />  
<enumeration value="Middleground" />  
<enumeration value="Left Sound" />  
<enumeration value="Right Sound" />  
<enumeration value="From Left To Right Sound" />  
<enumeration value="From Right To Left Sound" />  
<enumeration value="From Front To Bottom Sound" />  
<enumeration value="From Bottom to Front Sound" />  

</restriction> 
</simpleType> 
    
Sémantique des données de l'espace du son    
 

Foreground sound ou le plan-clef: c'est le son principal de la scène, la source de ce son se place 
dans le premier plan de la scène.  

Background sound: ce son est secondaire dans une scène, la source de ce son se trouve dans l'arrière 
plan de la scène. 
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7.4.10. Informations sur la création du son 
 
 Nous utiliserons le "CreationInformationType" de Mpeg-7 pour décrire: (i) les personnes 
responsables de la création du son:  l’ingénieur du son chargé du rendu sonore global, le chef 
opérateur du son et son premier assistant, le perchiste, qui sont responsable de la bonne qualité de 
l'enregistrement de base. (ii) le lieu de la création (le studio où le son du film a été élaboré),(ii) la 
date, (iv) les actions, (v) les artistes, (vi) le matériel utilisé pour la création des sons ainsi que les 
organisations concernées.  

 

7.4.11. Relations de l'objet sonore avec d'autres entités 
sémantiques 
 
 La norme Mpeg-7 dispose des données permettant de décrire avec aisance des relations entre les 
segments (vidéo ou audio). Nous pouvons nous appuyer sur les relations temporelles binaires des 
segments correspondant aux relations d'Allen (before, after, meets, metBy, overlap, overlapedBy, 
during, strictDuring, contains, strictContains, starts, startedBy, finish, finishedBy, equal) et d'autres 
relations (sequentiel, parallel) pour exprimer les relations en termes de connaissances de la production 
des sons.  

 Nous proposons des relations du point de vue de la production (Production Sound Object 
Relations) entre les segments audio (ou objets sonores) et les autres entités sémantiques ou les 
segments vidéo. La description des Relations de l'Objet sonore consiste à définir les relations entre 
l'objet sonore et les autres entités sémantiques (Son/Objet, Son/Personne, Son /Image, 
Son/Evènement). Ces relations peuvent être temporelles, thématiques ou de forme. 

 L'exemple qui suit montre la manière dont nous utilisons les relations syntaxiques pour exprimer 
les relations sémiotiques de l'objet sonore avec d'autres entités sémantiques: un "advance sound" (M) 
est un segment de musique qui se fait entendre avant l'occurrence du segment d'image (I) auquel ce 
son est associé. (M) commence avant (I) et finit de deux façons: 

- soit à l'apparition de (I). Dans ce cas le segment audio (M) "sequential" le segment vidéo (I). La 
relation "sequential" est une relation temporelle n-ary  entre les segments, elle indique que les 
segments sont raccordés dans le temps: quand l'un finit, l'autre commence. 

 
Si M "sequential" I, M  
"before" I  et M "meets" I, 

Mstart < Istart   et  Mend =  Istart 

 

       
       MMMIIII 
 

<BinaryTemporalSegmentRelation 
name="sequential" source="#M" 
target="#I"/> 

 
-  soit un peu après l'apparition de (I). C'est le cas où le segment M chevauche le segment I.  
 

 M chevauche I,  

Mstart  < Istart   et Mend > Istart   et  
Mend  < Iend 

 

      
 
      MMM   
   IIIIIII   

<BinaryTemporalSegmentRelation 
name="overlaps" source="#M" 
target="#I"/> 
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7.4.11.1. Définition de la Base des Relations Sémiotiques 
  
 Le Semiotic RelationBaseType est un type abstrait dérivé de RelationBaseDS de Mpeg-7, il décrit 
des relations d'ordre sémiotique au sein d'un ensemble d'entités.  

 
Syntaxe de la Base des Relations Sémiotiques  
 

<!-- ################################################   -->  
<!-- Definition Semiotic RelationBaseType   --> 
<!-- ##############################################  -->  
<complexType name="SemioticRelationBase" abstract="true"> 

<complexContent> 
<restriction base="RelationBaseType" />  

</complexContent> 
</complexType> 

 
7.4.11.2. Définition de Types de Relations Sémiotiques 
 
 Le SemioticRelation DS est l'extension de SemioticRelationBase DS. Le Semiotic Relation DS 
décrit une relation entre les entités sémiotiques et d'autres entités (segments et entités narratives). La 
Relation DS peut supporter une description complète (ayant les attributs de RelationBaseDS et les 
attributs name et arity de Relation DS) ou une description concise de la relation et des entités en 
question (avec name de la relation et arity). Le SemioticRelationDS peut être utilisé dans le cas où le 
premier argument de la relation est l'instance du schéma de description contenant la relation.  
 
<!--  #####################################   -->  
<!--  Definition Semiotic RelationType    -->  
<!-- ####################################-->  
<complexType name="SemiotictRelationType"> 

<complexContent> 
<extension base="SemioticRelationBaseType"> 

<attribute name="name" type="string" use="required" />  
<attribute name="arity" type="positiveInteger" use="optional" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 
Sémantique des types de relations sémiotiques 
 

SemioticRelationType: DS décrit une relation entre deux ou plus de deux schémas de description 

name identifie les relations utilisant un nom qualifié XML, par exemple "before", during" 

arity indique le nombre d'arguments dans la relation. Une relation doit avoir au moins un "arité"  ou 
plus.  Par exemple, l'arité d'une relation binaire est deux. Si aucune valeur est spécifiée, l'arité d'une 
relation est déterminé  par le nombre des arguments effectifs, soit comme valeurs des arguments, soit 
comme valeurs des sources et targets. 
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7.4.11.3. Définition de SemioticSoundObjectRelationType 
  
 Le SemioticAudioRelationType DS décrit les relations entre l'objet sonore et les autres entités 
sémantiques.  
 
Syntaxe des relations sémiotique de l'objet sonore    
      
<!-- ########################################### -->  
<!-- Definition SemioticSoundObject RelationType   -->  
<!-- ########################################## -->  
<complexType name="SemioticSoundObjectRelationType"> 

<complexContent> 
<extension base="SemioticRelationBaseType"> 

<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbound"> 
<element name="ThematicAudioSegmentRelation" />  
<element name="FormAudioSegmentRelation" />  
<element name="TemporalAudioSegmentRelation" />  

</choice> 
<attribute name="name" type="string" use="required" />  
<attribute name="arity" type="positiveInteger" use="optional" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 

7.4.11.4. Définition des types de relations temporelles entre l'objet 
sonore et les autres entités sémantiques ou les segments vidéo 
 
La relation temporelle peut être:  

- Un fondu enchaîné de deux sons pour indiquer un changement de temps entre les deux 
scènes.  

- Un son (advance sound) qui prépare l'occurrence visuelle d'un objet (personne), d'une action, 
d'un événement. 

- Un son qui lie les deux scènes et rend l'une semblable à l'autre (sound bridge). 
 

Syntaxe des relations temporelles entre les segments audio et les segments vidéo 
 

<!-- #############################################################   >  
<!-- Definition of SemioticTemporalAudioSegmentRelation datatype    --> 
<!-- #############################################################  --
>  

<complexType name="SemioticTemporalAudioSegmentRelation"> 
<complexContent> 

<extension base="SemioticRelationBaseType"> 
<attribute name="name" type="string" use="required"> 

<simpleType> 
<restriction base="string"> 

<enumeration value="dissolve" />  
<enumeration value="bridge" />  
<enumeration value="advance" />  
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<enumeration value="establishing" />  
<enumeration value="parallelSound" />  
<enumeration value="deep space sound" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="arity" type="positiveInteger" use="optional" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 
Sémantique des relations temporelles entre les segments audio et les segments vidéo 

 

Dissolve sounds: le fondu enchaîné des sons se réfère à une transition entre deux segments audio qui 
se trouve soit au raccord de deux séquences, deux scènes ou au sein d'une scène pour indiquer un 
changement (d'un événement, d'une action ou d'un sentiment). Dans un fondu enchaîné de sons, le 
premier son est dissout de façon graduelle et remplacé progressivement par un autre simultanément 
avec un fondu enchaîné des images. 

Sound bridge: le son "pont" chevauche les cuts des images, il relie un plan à un autre ou une scène à 
une autre et les rend similaires.  

Establishing sound: C’est un son qui établit dés le début de la scène le caractère général de 
l'environnement. L'establishing sound est souvent retiré ou réduit en termes de volume pendant le 
dialogue. Il peut revenir sous le nom de re-establishing sound, il est parfois accompagné par un "re-
establishing shot" mais pas nécessairement. 

Sound advance: Il correspond à l'introduction d'un son avant l'occurrence des images avec lesquelles 
il est associé. L’advanced sound est la caractéristique  

(i) des films non parlants où les musiciens cherchent à présenter par avance la nature de la scène 
qui va apparaître,  

(ii) des films de suspense où la musique ou les effets sonores connotant le danger sont souvent 
entendus avant l'apparition de ce danger.  

(iii) les émissions de télévision en directe où l'applaudissement de l'audience, la musique 
thématique sont régulièrement utilisés pour introduire une célébrité.  

(iv) les nouveaux films d’aventures où le son en avance devient un outil de ponctuation audio 
équivalent à un volet. 

Le Deep Space Sound consiste en plusieurs sons qui sont parallèles dans une scène. Le deep space 
sound correspond à une image à grand angle (profondeur de champ /deep focus)35 où les sons 
parallèles sont soigneusement construits et où le volume, les niveaux de réverbération, le rythme sont 
associés avec attention. Chaque son est audible et clair et assure la viabilité des sons parallèles. 

Parallel sound: le son est parfois plus significatif et authentique quand plusieurs objets sonores sont 
entrelacés. La synthèse retient la clarté et l'audibilité de chaque son, assurant la viabilité interprétative 

                                                
35 Depth of field/deep focus: ces deux termes sont étroitement proches car la technique de la 
mise à point en profondeur (deep focus) dépend d’une profondeur de champ significative. La 
profondeur de champ est une pratique cinématographique, cependant la mise au point en 
profondeur est à la fois une technique et un style de film portant des implications théoriques 
et idéologiques. La profondeur de profondeur est liée à la longueur locale que tout objectif 
peut produire. Une profondeur de champ est d’autant plus grande qu’elle est réalisée par un 
grand angle et c'est ce type de l'objectif qui donne une mise au point en profondeur. Avec une 
mise au point en profondeur, tous les plans pris dans l'objectif sont nets. 
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des sons parallèles. Ces sons constituent une signature36 spatiale qui porte le sens des mondes 
hétérogènes existant ensemble sans qu'ils interfèrent nécessairement. Les sons entendus 
simultanément sur une piste de sons parallèles peuvent être des sons d'un seul espace à un moment 
donné ; ils peuvent être des sons associés qui ne devraient pas logiquement coexister dans un même 
espace. Les sons parallèles peuvent produire un sens d'irréalité ou représentent les caractéristiques et 
les particularités d'un environnement 

 

7.4.11.5. Définition des relations de forme entre l'objet sonore et 
l'action dans l'image 

La relation de "forme": 

- La relation est isomorphique quand le son prend la même forme que l'image [ALMAN 92]. Les 
relations isomorphiques sont liées à celles qui sont gouvernées par le rythme et le mouvement du 
son et de l'image.  

- La relation est iconique quand il y a une analogie entre l'évènement visuel et le timbre, la 
hauteur, le volume et le ton du son qui l'accompagne. 

 
Syntaxe des relations de forme entre les segments audio et les segments vidéo 
 

<!-- ##############################################   --> 
<!--  Definition of FormAudioSegmentRelation datatype          -->  
<!-- ##############################################   -->  
<complexType name="FormAudioSegmentRelation"> 

<complexContent> 
<extension base="SemioticRelationBaseType"> 

<attribute name="name" type="string" use="required"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="isomorphique" />  
<enumeration value="iconique" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="arity" type="positiveInteger" use="required" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 
Sémantique des relations de forme entre les segments audio et les segments vidéo 

 
Isomorphic sound: le son est isomorphique quand le son et l'image ont la même forme. Dans la 
relation isomorphique entre image/son, le tempo de la musique et l'image se mêlent de façon étroite. 
La relation est basée sur le rythme à la fois de l'action et de la musique. Le terme isomorphique 
reconnaît les caractéristiques du son, mais aussi la dépendance et l'égalité des relations images/sons.  

                                                
36 Spatial Signature: la signature spatiale peut être définie comme une empreinte sonore qui n'est jamais 
absolue mais sujet à la position du son dans un environnement particulier. Ces marques consistent en des 
niveaux de réverbération, du volume, de la fréquence et du timbre qui permettent aux auditeurs d'interpréter 
l'identité des son en termes de distance ou du type d'espace dans lequel il a été produit ou entendu. La signature 
spatiale peut être manipulée par les techniques de la post production telles que le filtrage, le gating, l'égalisation 
ou l'ajout d'une réverbération [TRU 92]. 
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Iconic sound: le son est iconique quand il est analogue à l'image. Si les relations isomorphiques sont 
basées  sur le rythme et le mouvement, les relations iconiques s'appliquent aux relations d'analogie 
entre les évènements visuels et le timbre, le volume, le niveau, et le ton du son accompagné. 

 

7.4.11.6. Définitions des relations thématiques entre l'objet sonore et 
l'action dans l'image 
 
  Un son thématique peut être un passage de musique joué de façon périodique tout le long d'un 
film, ou associé à un personnage, un lieu, un moment ou un événement particuliers. Un son 
thématique doit être répété au moins une fois dans un film et avoir toujours les mêmes associations. Il 
peut être générique pour indiquer un événement Un son thématique peut être une dissonance pour 
interpréter une situation comique (ou tragique) ou une particularité dans la scène. La relation est 
thématique entre le son et une autre entité sémantique qui peut être associée, générique (ou en boucle) 
et dissociée. 
 
Syntaxe des relations thématiques entre les segments audio et les segments vidéo 
 

<!-- ##############################################  -->  
<!-- Definition of  ThematicAudioSegmentRelation datatype    -->  
<!-- ##############################################   -->  
<complexType name="ThematicAudioSegmentRelation"> 

<complexContent> 
<extension base="SemioticRelationBaseType"> 

<attribute name="name" type="string" use="required"> 
<simpleType> 

<restriction base="string"> 
<enumeration value="associated" />  
<enumeration value="dissociated" />  
<enumeration value="generic" />  
<enumeration value="loop" />  
<enumeration value="semi-sync" />  

</restriction> 
</simpleType> 

</attribute> 
<attribute name="arity" type="positiveInteger" use="required" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 
Sémantique des relations thématiques entre les segments audio et les segments vidéo 

 
Dissociated: la relation thématique est dissociée quand le son provoque une dissonance volontaire 
pour mettre en évidence les traits comiques ou tragiques de l'événement. 

Associated: la relation thématique est associée quand le son représente un personnage, un lieu, un 
moment ou un événement significatifs. Ce son doit être répété au moins une fois dans le film. 

Semi-sync: la relation thématique est semi-sync quand un son est synchronisé apparemment avec les 
actions sur écran d'une seconde importance. Cette technique est souvent utilisée pour lier les sons des 
archives aux images de la foule, de la bataille, etc, où les spectateurs ne peuvent pas vérifier si chaque 
son est réellement synchronisé à une image sur écran. Le son semi-sync peut être un son générique ou 
une boucle de son qui se répète tout le long du film.  
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Generic : la relation thématique est générique quand le son représente clairement un évènement et 
permet de le reconnaître facilement, mais n'ayant pas de particularités significatives. Il est souvent 
utilisé en "semi-sync" avec les images au cadre général ( par exemple la foule, la guerre). Le son 
générique est souvent choisi dans une bibliothèque de sons et utilisé comme un son en boucle. 

 Loop: la relation thématique est appelée "boucle" quand un son se répète en une boucle continuelle 
qui contient certaines variétés du son générique et est destiné à fournir le fond sonore d'une scène, 
souvent comme un "semi-sync". 

 

7.4.11.7. Exemples de description des relations entre les objets 
sonores et les autres entités sémantiques 
 
(i) Exemple de relation thématique entre Objet Sonore et Object Personne dans 

l'image 
 
 Quand un segment audio A représente un personnage B dans les images, le segment A et la 
personne B a une relation thématique. L'objet sonore A est associé au personnage B. Cette relation 
peut être exprimée de façon suivante: 
 
<SemioticRelationBase> 
<SemioticRelation> SoundRelation </SemioticRelation> 
<source> AudioSegment A </source> 
<target> Person B </target> 
<SoundRelationType> Thematic  </SoundRelationType> 
<Name> Associated </Name> 
</SemioticRelationBase> 
 
 La relation thématique entre segment audio A et Personne B peut être aussi exprimée selon la 
structure graphe dans la description suivante: 
 
<Graph> 
<Node   id="nodeA"     idref="AudioSegmentA" /> 
<Node   id="nodeB"     idref="PersonB" /> 
<! --  Edge from a->b  -- > 
<Relation xsi: type ="Relationtype" name ="thematic" - "associated"   

source="nodeA"  target ="nodeB" /> 
</Graph> 
 

 La description de la relation thématique entre l'Objet sonore A et l'Objet Personne B peut 
permettre de décrire les entités concernées. Elle précise la catégorie"son d'effets" à laquelle 
appartient le segment audio A: 

<AudioSegment   id ="segment A" > 

<SoundObject Type > soundEffect </SoundObject Type > 

<Relation xsi: type ="Relationtype" name ="thematic3 -"associated"   
  source="SegmentAudioA"  target="PersonB" /> 
</AudioSegment > 
<Person   id="PersonB"/> 
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(ii) Exemple de Relation temporelle entre Objet sonore/scènes 

 

 Un "sound bridge" est un son qui relie deux ou plusieurs plans (ou scènes) pour les rendre 
semblables en termes de style, d'humeur, d'ambiance et d'action. L'exemple suivant montre que le 
segment musique A chevauche le segment vidéo 1 et le segment vidéo 2. Cette relation peut être 
exprimée en termes de relation temporelle syntaxique de façon suivante:  
[le segment A] R [videoSegment 1 ∪ videoSegment 2] 
R représente la relation entre le segment A et l'union de videoSegment 1 et  videoSegment 2 
 Nous pouvons aussi décrire le son "sound bridge"  par la relation temporelle entre les segments : R 
peut être "during", "contains", "strictDuring", "strictContains", "finish" et "finishBy". 
 
<Graph> 
<Node   id = node1    idref="segmentAudioA" > 
<Node   id= node2     idref="segmentVideo 1" > 
<Node   id = node3    idref="segmentVideo 2" > 
<Relation xsi: type = "BinarytemporalSegmentRelation"  name="strictDuring" source="nodeA" 
target="node1 ∪ node2"/>      
<Relation xsi: type = "SemioticRelationtype name ="SoundBridge"  source="node A"  
target="node1 ∪ node2"/> 
</Graph> 
 

<AudioSegment   id="segment A"> 

<SoundObject Type > Music </SoundObject Type > 

<Relation xsi: type = "Relationtype" name ="SoundBridge"  source ="segmentAudio A"  
target = "SegmentVideo1 ∪ SegmentVideo2" 
</AudioSegment> 
<Union Segment   id= "SegmentVideo1 ∪ SegmentVideo2"/> 
                    
 
   scene1 (segment1)     scene2 (segment2) 
 
 
 
                                        
                      
        MusicA    Music A  
    "Sound bridge" entre deux scènes 
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7.4.12. Schémas de description de l'objet sonore en termes de 
production 
 

 La description de l'objet sonore est composée de deux schémas de description: le premier est 
l'AnalyticSoundObjectType , le deuxième est le "ProdSoundObject". 
 
Syntaxe de la description de l'objet sonore sémiotique 
 

<!-- ##############################################  -->  
<!-- Definition of  SemioticSoundObject DS                  -->  
<!--  ##############################################   --> 
<complexType name="SemioticSoundObjectType"> 

<complexContent> 
<extension base="Audio DSType"> 

  <element name="AnalyticSoundObjectType" type="DSType" />  

  <element name="ProdSoundObjectType" type="DSType" />  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 

7.4.12.1. Définition de l'objet sonore analytique 
 

 L'objet sonore analytique permet de reconnaître le type de son concerné (musique, parole, etc). 
 

Syntaxe de l'objet sonore analytique 
 

<!-- ############################################## -->  
<!-- Definition of  AnalyticSoundObject DS   -->  
<!--  ##############################################   -->  
<complexType name="AnalyticSoundObjectType"> 

<complexContent> 
<extension base="Audio DType"> 

<element name="SoundObjectType" type="TitleAudioType"/>  
 
<element name="SoundModelRef" type="IDREF"/>  

</extension> 
</complexContent> 

</complexType> 

 

 
7.4.12.2. Définition de l'objet sonore en termes de production 
 

 L'outil de description de "l'objet sonore en termes de production" décrit la localisation de l'objet 
sonore (segment audio) concerné et les processus de production de ce son en fournissant les 
informations sur les outils, le lieu et les auteurs de la production, la source du son, les relations du son 
avec d'autres entités sémantiques telles que l'événement, l'objet, l'action ainsi les attributs de ce 
son (nature, visibilité, espace).  
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Syntaxe de l'objet sonore en termes de production 
 

<!--  ####################################### -->  
<!-- Definition of ProdSoundObject DS    -->  
<!-- #######################################-->  
<complexType name="ProdSoundObjectType"> 

<complexContent> 
<extension base="AudioDSType"> 
 <seq> 

<element name="SoundSource" type="TermType" minOccurs="1" />  
 <element name="CreationInformationType"  
  type="CreationInformationType " minOccurs="0" /> 

<element name="SemioticRelationSoundObjectType" minOccurs="0" /> 
<element name="SegmentRelationType" minOccurs="0" /> 
<element name="ProdFinanceType"type="FinanceType" minOccurs="0" />  
<attribute name="Visibility" type="TermType" use="required " />  
<attribute name="Nature" type="TermType" use="required " />  
<attribute name="Space" type="TermType" use="required " />  

 </seq> 
</extension> 

</complexContent> 
</complexType> 
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Discussion de la troisième partie 
 

 

 En guise de conclusion de la troisième partie, nous essayons de présenter le potentiel et les 
limites de la description des contenus de la vidéo ainsi que l'utilisation de ces descriptions. 

• Résultat de la description 

 L'essentiel de notre travail consiste d'une part à proposer une méthode pour construire une 
ontologie de la production audiovisuelle, d'autre part à créer les schémas de description orientés par 
les connaissances du domaine. 

 Nous avons pris appui sur l'approche sémiotique pour construire une ontologie de la production 
de l'audiovisuel en utilisant le raisonnement classificatoire des professionnels du domaine. L'arbre 
ontologique de l'ensemble des entités de la production fait office de réseau sémantique du domaine où 
les utilisateurs peuvent naviguer à la recherche d'informations relatives aux contenus de la vidéo. Les 
concepts de ce réseau sémantique sont ensuite structurés en schémas de description qui constituent 
pour les producteurs des outils de travail appropriés à leurs métiers et leurs tâches quotidiennes.  

 A travers la construction des DS des entités de la production, nous avons exploré une modalité 
pratique pour associer les concepts de la production aux caractéristiques de bas niveau, et aussi pour 
représenter les connaissances des différentes étapes de la production (pré-production, production, 
post-production) et les structures complexes du contenu dans un seul cadre de description. 

 Nous avons procédé à la structuration sémantique afin de chercher à exploiter les mécanismes de 
production de sens des entités sémantiques du contenu de la vidéo à différents niveaux syntaxiques 
(scène, plan, objets) et de les introduire dans les schémas de description. Cette étude permet non 
seulement l’appréhension des modèles de production, mais permet aussi de concevoir une bonne 
structuration sémantique compacte et précise sur laquelle se fonde une bonne organisation des bases 
de données du système d’information audiovisuelle. Les informations peuvent être regroupées en 
fonction de leur nature et de leur type dans des répertoires indépendants l'un de l'autre. Cette 
architecture cohérente facilite l’interaction des utilisateurs avec le contenu à des niveaux sémantiques 
conceptuels élevés. 

• Utilisation des schémas de description du PSDS et les utilisateurs potentiels  

 Dans nos schémas de description du plan de la vidéo, les connaissances de la production 
audiovisuelle sont représentées de façon formelle pour être utilisables dans l'indexation du contenu 
de la vidéo et permettre une automatisation de la reconnaissance des codes filmiques, autrement dit 
l’automatisation de la reconnaissance des motifs (par exemple: les caractéristiques perceptives 
(couleur, texture, forme, mouvement), les régions et les relations entre les régions) et des structures 
compositionnelles du contenu de la vidéo (les types de structures de scènes). Cette automatisation 
aide la machine à reconnaître le sens du contenu de la vidéo des bases de données audiovisuelles 
volumineuses.  

 Notre but est aussi de fournir aux différents profils d'utilisateurs de la production des outils de 
travail efficaces. La description formelle des informations des différentes étapes de la production 
permet aux producteurs d'annoter manuellement la sémantique de leur travail depuis la phase de 
conception jusqu’au tournage des scènes, c'est à dire leur but philosophique/esthétique, leur choix 
des processus de création pour réaliser une scène correspondant à ce but. Plus précisément, les 
schémas de description sur les entités de la production constituent un cadre de description qui permet 
l'annotation manuelle et semi-automatique des objets audiovisuels pour établir un espace 
d'information: des métadonnées pertinentes par rapport aux contenus, issues de l'annotation pendant 
la production de ces contenus. 
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 Ces schémas de description constituent des outils de description et d'annotation des objets 
audiovisuels que nous proposons pour l'environnement de production. 

 Pratiquement, les producteurs (reporter, publiciste, cinéaste, analyste filmique, etc) peuvent 
utiliser nos DS comme: 

- un outil d'annotation à la manière d’une liste de décision sur le terrain du tournage,  

- un outil de travail pour transmettre en temps réel les annotations techniques et sémantiques 
pendant l’enregistrement (la qualité de l'image et du son dans le contexte de la production) et 
pour inclure cette information avec le time code dans le flux des métadonnées, 

- un outil d'édition qui fournit des moyens, par exemple, au reporter de faire une annotation à 
plusieurs niveaux sémantiques des segments qu'il a produits sur le lieu du tournage. Ces 
annotations permettent au monteur d'avoir des informations additionnelles pour ajuster d'une 
manière appropriée le document qu'il a reçu et dont il doit effectuer le montage. L'archiviste peut 
aussi incorporer rapidement la liste de décisions de l'édition dans le flux des métadonnées. 

- une architecture pour transmettre rapidement des métadonnées entre les fournisseurs de films 
ou les centres de diffusion de télévision. 

- un système de gestion des contenus qui peut traiter les informations telles que l'extraction des 
métadonnées, l'extraction des keyframes.  

 Les outils de description peuvent être utilisés par des systèmes d'édition des productions créatives 
particulières, tels que les journaux d’information télévisés, les documentaires, la publicité. Ces outils 
doivent permettre aux utilisateurs de conserver leur manière traditionnelle de créer (c'est à dire la 
composition des structures et le montage traditionnel des images audiovisuelles) et d'utiliser en plus 
l'activité analytique pour extraire les aspects significatifs du contenu en termes de syntaxe, 
sémantique et sémiotique et les communiquer en temps réel pendant leur travail. 

 Ces aspects peuvent être transformés en une description basée sur un langage de description 
formel pour pouvoir être partagés à large échelle entre les utilisateurs-producteurs. Nous avons eu 
recours aux structures représentationnelles d’XML Schema. Cependant, nous pouvons utiliser soit 
XML Schema, soit d’autres langages de structuration comme RDF ou SMIL selon les besoins 
d'expressivité de la description des contenus. Autrement dit, nous avons la possibilité de choisir le 
langage qui convient le mieux aux objectifs de la description des contenus. Par exemple, le RDF 
Schema (RDFS), par rapport aux autres langages, est une approche plus appropriée à la représentation 
de la sémantique basée sur les relations. 

• Travail en perspectives 

Afin de pouvoir décrire et structurer les objets de la vidéo, nous avons utilisé la notion des 
concepts qui sont mobilisés comme unités de base pour représenter les connaissances de la 
production. Il apparaît alors un problème qui résulte du fait que les concepts sont exprimés sous 
forme textuelle, que les caractéristiques de bas niveau sont représentées par des descripteurs visuels 
ou auditifs. Le travail consiste ainsi à associer la recherche par le texte et la recherche par le contenu. 
Pour permettre la recherche directe du contenu de la vidéo, le système d'information qui utilise nos 
schémas de description de la production nécessite d'une part un thésaurus des caractéristiques de bas 
niveau et d'autre part un thésaurus des termes fournis par des annotations des utilisateurs. La 
construction des thésaurus repose sur la cohérence des annotations, la cohérence entre les utilisateurs 
et les annotations pour avoir des informations pertinentes par rapport à un ensemble de données ou 
aux préférences des utilisateurs.  

 Ainsi, nous envisageons pour l'avenir l'élaboration du thésaurus des concepts de la production 
pour les applications qui utiliseront nos schémas de description. Cette tâche implique de réaliser la 
classification des schémas et constitue ainsi un réseau sémantique du domaine. 

 De même nous projetons parmi les travaux futurs d'aller de la description du plan vers la 
description de la scène. Pour cela, nous aurons à développer les relations spatiales et spatio-
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temporelles entre les objets des média en termes de sémiologie et à utiliser des contraintes pour 
décrire la cohérence des éléments compositionnels des structures complexes.  

 Nous constatons par ailleurs qu'un travail d’évaluation est à faire pour démontrer et évaluer la 
faisabilité de ce travail dans les environnements de production et de création des documents 
audiovisuels. Nous souhaitons élaborer un système destiné à valider les documents audiovisuels pour 
estimer s’ils sont conformes aux règles de la production (montage et mise en scène). Ce système 
visera à fournir des mécanismes et des structures d'annotation formelles flexibles qui supporteront la 
créativité des utilisateurs afin de produire des documents AV valides (conformes aux règles de la 
production) et d'extraire à partir des tâches de création des aspects significatifs d'ordre sémiotique, 
sémantique et syntaxique de la description des contenus. 

 



Partie 3 

 

                                                                                                                                               411 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  



Partie 3 

 

                                                                                                                                               412 
                                                                                                                   
___________________________________________________________________________ 

 

 

Conclusion 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 La thèse s'est développée à un moment décisif de l'évolution technologique qui exige 
parallèlement des réflexions concernant les problèmes de normalisation.  

  L'état de l'art actuel des technologies de l'information se caractérise par l'émergence du numérique 
et des systèmes multimédia numériques dans le monde de l'édition et de la télévision. Les 
technologies clés de la révolution du multimédia portent sur le codage et la compression, 
l'organisation et le transfert des multimédia, les techniques de traitement du signal numérique, les 
méthodes évoluées de recherche d'information et de navigation. L'expansion des technologies de 
l'information soulève le problème de l'interopérabilité entre les applications et entre les réseaux 
d'information. En d'autres termes, la communication multimédia suppose d'assurer l'interopérabilité 
entre les systèmes d'information à large échelle. Les normes sont élaborées dans ce but. 

 En effet, les technologies par leur évolution, créent de nouveaux besoins de normalisation. Les 
normes en retour valident les technologies et proposent une solution pour assurer les échanges de 
façon unanime entre les applications qui utilisent les technologies. Les normes qui sous-tendent 
l'évolution du traitement des documents audiovisuels se répartissent en normes pour la vidéo et 
normes pour le multimédia. Celles-ci sont en cours d'élaboration telles que MPEG-4 et MPEG-7.  

 C'est dans le cadre du suivi de la construction de la norme Mpeg-7 au sein du Groupe 
d'Indexation des Multimédia (GRIMM) du Lip6 que nous avons fait l'étude des notions de 
l'indexation par le contenu de la vidéo numérique. Nous nous sommes efforçés de créer des schémas 
de description des entités de la production en utilisant le langage XML Schema et le DDL MPEG-7, 
ainsi que d'utiliser les outils de description de la norme MPEG-7 dans nos schémas de description. 
Nos spécifications ne sont pas toujours conformes à la syntaxe XML Schema et la DDL de Mpeg-7. 
Par ailleurs, ces deux normes doivent encore évoluer. Nous avons cherché à proposer, afin de 
compléter des données existantes, la description d'autres aspects de la production : nous espérons 
qu'ils seront spécifiés dans l'avenir pour faciliter les échanges des professionnels de l'audiovisuel. 

 Afin de disposer des mots pour décrire les entités de la production, il convenait de construire la 
terminologie du domaine et d’en définir les concepts fondamentaux qui constituent l'arbre 
ontologique de la production. Ces concepts de base ont été ensuite structurés en schémas de 
description où sont introduits les savoir-faire des usages du domaine. La construction des bases de 
connaissances pour les systèmes de visualisation orientés connaissances est une tâche difficile. Nous 
avons essayé de proposer une manière d'élaborer une ontologie de la production composée à la fois de 
concepts représentant des connaissances à forte teneur sémantique du domaine et des concepts 
représentant des caractéristiques perceptives de bas niveau. Cette ontologie peut être utilisée comme 
accès aux objets du domaine d'intérêt. 

 Nous avons utilisé les sources de vocabulaire existantes pour élaborer la terminologie du domaine 
(i.e. les terminologies des métiers de la production). Notre but était de fixer les termes en utilisant les 
connaissances sur les tâches quotidiennes des professionnels de l'audiovisuel. L'essentiel de notre 
travail a consisté à proposer une manière pour construire une ontologie de la production audiovisuelle. 
Ces connaissances sont organisées en une taxonomie, c'est à dire en différentes catégories d'objets 
semblables. Cette organisation permet de suivre un raisonnement classificatoire qui consiste à trouver 
la catégorie la plus spécialisée à laquelle appartient une image ou une scène particulière, puis à 
récupérer les connaissances liées à cette localisation.  

 Les contenus de la vidéo sont représentés dans une taxonomie de différentes catégories d'objets 
selon les points de vue de la production. Dans cette représentation des connaissances de la production, 
nous avons introduit d'une part la notion du concept pour représenter les catégories d'objets de la 
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vidéo et d'autre part la notion des points de vue pour mieux déterminer et catégoriser les 
caractéristiques d'un concept. Chaque concept ou famille d'objets de la vidéo dans le modèle de 
représentation a une structure taxonomique indépendante. Cela a facilité notre description du fait que 
la production inclut plusieurs domaines de connaissances. Chaque domaine présente ses propres 
problèmes, c'est à dire des contraintes venant des règles spécifiques des métiers de ce domaine. 
D'autre part, chaque concept peut être observé et manipulé selon différents points de vue. Chaque 
point de vue détermine un ensemble de caractéristiques du concept et une taxonomie de catégories. La 
notion de point de vue nous a conduit à inférer une représentation spécifique sur un ensemble de 
données communes. 

 Nous nous sommes attachés à souligner l'importance des usages dans la conception d'un système 
descriptif. La description explore les métiers de la production pour intégrer dans les schémas de 
description des informations des trois phases de la production (pré-production, production, post-
production). Ces schémas de description fournissent des outils de travail aux producteurs, aux éditeurs 
et aux archivistes des documents audiovisuels. Ils peuvent être nécessaires pour les systèmes qui 
gèrent les objets indépendants de la vidéo et les représentations de leur sémantique dans plusieurs 
applications telles que la recherche, l'accès intelligent aux contenus, le filtrage des informations, 
l'appréhension des média (consultation assistée), navigation personnalisée, ainsi que pour les 
systèmes d’aide à la réalisation de nouveaux documents comme les news, les documentaires, la 
publicité, etc. Ces schémas peuvent faciliter les échanges et la réutilisation des contenus de la vidéo à 
travers différentes applications de la production. Ils peuvent aussi être utilisés comme un outil 
pédagogique pour les enseignants en audiovisuel, les analystes des textes filmiques. Ces schémas 
peuvent apporter des solutions alternatives aux professionnels de la production, mais reste le défi de 
notre approche, qui est de savoir comment les introduire dans les environnements de travail liés à la 
production créative des documents audiovisuels.  

 Le but de ce travail n'est pas en soi de produire une description exhaustive, ni même de pallier à 
tout risque de redondance (celle-ci peut s'avérer utile dans certains cas pour accélérer les recherches 
dans les bases de données). Par contre, il est indispensable qu'un système offrant des outils descriptifs 
autorise la production d'une description exhaustive en fonction des usages qui en seront fait. Si on 
prend l'exemple de MPEG-7, il est irréaliste d'employer systématiquement tous les descripteurs 
proposés dans les deux mille et quelques pages de documents de spécification pour décrire le moindre 
objet multimédia. C'est à la personne qui produit la description (ou au logiciel) de définir la 
pertinence de l'instantiation de tel ou tel descripteur. Nous avons  proposé, dans le cadre de cette 
thèse, la formulation d’un ensemble aussi complet que possible de descripteurs pour un usage dans un 
cadre précis : celui de la production de contenus audiovisuels. A la charge de l'utilisateur potentiel de 
ce travail de déterminer quel descripteur peut lui être utile, et d'en produire les instanciations, qu'elles 
soient exhaustives ou non. 

 Ainsi, notre contribution pourrait être considérée comme celle d'une spécialiste de l'indexation 
des documents audiovisuels qui s'interroge sur les compléments à apporter à des outils standards 
comme MPEG-7 et/ou XML pour répondre aux besoins des "grands utilisateurs" que sont les 
producteurs, les diffuseurs ou encore les archivistes.  

 Notre réflexion est double, tantôt elle est faite dans la peau d'une professionnelle de l'audiovisuel, 
tantôt elle emprunte le discours des informaticiens du traitement des images. Cela atteste que nous 
sommes à la recherche de la fusion des technologies et la production créative de l'audiovisuel. Nous 
sommes dans une époque dans lequel le cinéma numérique arrive à flots et les technologies sont 
largement acceptées par les artistes comme des outils de travail intégrés à leur création. Les 
technologies ont non seulement changé les notions que nous avions par rapport à nous-mêmes, mais 
aussi la manière dont nous sommes en interaction les uns avec les autres et nous-mêmes avec le 
monde. L'utilisation des technologies efface les limites entre les unités de production locales et les 
unités globales, entre un environnement présent et un environnement virtuel. Les artistes manifestent 
leurs perceptions sur l'indéfinissable, les scientifiques cherchent un lexique définissable basé sur des 
hypothèses et des statistiques. Nous avons essayé à travers notre travail de joindre les deux mondes. 
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Notre réflexion nous amène à constater que les technologies sous-tendent notre objectif de créer un 
outil d'aide aux professions de la production tout en respectant la manière qu’ont les artistes de 
percevoir le monde, ainsi qu'un outil d'aide à la compréhension de leurs œuvres pour les utilisateurs-
spectateurs.  

 Autrement dit, c'est sur cette tâche d'indexation des contenus de la vidéo selon l'approche 
sémiotique que nous avons trouvé notre rôle de passerelle entre les domaines de l'informatique, de la 
documentation et de la production audiovisuelle. Notre ambition est de rapprocher des spécialistes de 
ces domaines afin de leur permettre d'analyser un même objet sous différents points de vue. Plus 
précisément, un des buts de notre travail est de dégager un dénominateur commun à l'analyse des 
objets audiovisuels pour les trois domaines et l'appréhension des tâches d'indexation qu'ils doivent 
mettre en oeuvre dans leur domaine propre. 

 Nous nous sommes aussi intéressés au problème de la formation des utilisateurs à la recherche 
des contenus de la vidéo. Parallèlement au développement de l'analyse, de l'indexation et des outils de 
recherche automatisés pour les systèmes d'application des archives de vidéo, il est nécessaire de 
former les utilisateurs à la recherche et à l'accès aux informations de la même manière que les 
documentalistes, les bibliothécaires se familiarisaient avec la recherche des textes sur l'écran. 
Aujourd'hui, les utilisateurs doivent se former pour pouvoir chercher les images, en utilisant par 
exemple les histogrammes de couleur, la texture ou autres techniques d'analyse des caractéristiques de 
bas niveau. Cela demande des études pour préparer la formation des utilisateurs des futurs systèmes 
d'informations audiovisuelles. 

 Enfin, nous nous permettons de présenter, au-delà de l'ampleur des problèmes techniques, 
quelques réflexions sur le travail de l'analyse du système descriptif : nous nous sommes interrogés sur 
l'importance du système descriptif des documents audiovisuels à travers la structuration sémantique 
que nous avons réalisée. 

 Nous nous sommes posés certaines questions à propos de l'introduction des technologies dans la 
description et notamment dans l'analyse des films selon les professionnels de la production. Pourquoi 
introduire les technologies dans le domaine de création de la vidéo dans le cadre de notre description 
? Quels sont les moyens et les techniques, les principes de construction des outils informatiques 
permettant l'analyse des documents audiovisuels ? Nous partageons la constatation des chercheurs des 
technologies concernant le but de cette utilisation : la description et la modélisation des documents 
audiovisuels visent à apporter une valeur ajoutée qui réside dans la sémantique des contenus, c'est à 
dire le sens des documents. Par conséquent, la modélisation de la sémantique des contenus des 
documents audiovisuels permet aux utilisateurs d'engager une interaction avec les contenus. Les 
résultats de ce travail ouvrent la voie à de nouvelles formes de communication, de coopération entre 
les utilisateurs et des interfaces utilisateurs plus conviviales. L'analyse du système descriptif n'est pas 
seulement un travail statistique des propriétés techniques ou une simple organisation des concepts de 
l'image et de l'audio. Elle évolue aussi avec les utilisateurs et leurs besoins. En effet, les 
professionnels des technologies (développeurs des technologies, designers des systèmes) doivent 
comprendre de façon profonde ce dont des utilisateurs ont besoin et ce qu'ils veulent. Répondre à ce 
défi signifie qu'on doit créer des produits qui sont utiles et satisfont les utilisateurs. Dans cet esprit, 
nous avons cherché à intégrer le savoir des ingénieurs en informatique dans l'apprentissage de la 
construction des images audiovisuelles et de l'appréhension du sens à forte teneur sémantique des 
contenus de la vidéo. Notre démarche vise à apporter une aide aux utilisateurs pour leur permettre de 
percevoir les valeurs humaines et les différentes visions du monde véhiculées dans les œuvres 
cinématographiques grâce à un accès facilité aux nouvelles connaissances. Cela leur donne accès aux 
nouveaux horizons et enrichit leur façon de penser afin de pouvoir construire leur propre regard sur le 
monde. Ainsi, notre but est d'introduire la science dans l'art dans une visée pédagogique, sociale et 
culturelle. 
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