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Description

Le sujet de ce stage porte sur la classification automatique du genre de films cinématographiques à
partir d'informations multi-modales. Il s'agit d'une tâche de classification multi-label ou multi-classe
puisque plusieurs genres sont généralement attribués à  un film donné. Les données d'entrée du
système de classification seront extraites des bandes annonces des films : audio (parole et musique)
et vidéo. Des paramètres audio bas niveau seront la première source d'information. Les  affiches des
films seront très vraisemblablement utilisées pour compléter les informations de la modalité sonore.
Enfin, des « tags » caractérisant l'émotion censée être générée par la musique de la bande annonce
seront également utilisés comme paramètre d'entrée. L'originalité du sujet par rapport aux travaux
de la littérature sur la détection de genre de vidéos repose sur l'usage de tags des émotions prédites
par un système automatique basé sur l'audio. 

Le défi scientifique du stage est double :
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1. mettre en œuvre des techniques d'apprentissage dédiées à  la classification multi-classe,
2. comparer une fusion en amont des modalités (simple concaténation des paramètres bas-niveau
des diverses modalités, early fusion) à une fusion en aval (un classifieur par modalité et les scores
finaux sont combinés, late fusion).

Les approches envisagées sont : un classifieur bayésien naïf comme système de base, et des réseaux
de neurones éventuellement profonds (DNN) et/ou convolutionnels (CNN). 

Ce sujet est directement lié à une compétition internationale qui aura probablement lieu en 2016 par
notre équipe, au sein du Workshop annuel « MediaEval ». Une proposition est en cours et si elle est
acceptée,  le  stagiaire  aura  un  rôle  important  et  participera  activement  à  son  bon  déroulement
(coordination  des  participants,  constitution  du  corpus,  extraction  de  paramètres,  évaluation  des
soumissions des participants, etc.).

Détails techniques

Un fort  intérêt pour  les  techniques  d’apprentissage  automatique  et  les  réseaux de  neurones  en
particulier est nécessaire pour ce stage. Un intérêt pour le traitement du signal audio et/ou vidéo est
aussi un plus. Beaucoup de ressources sont déjà disponibles en Python, qui sera vraisemblablement
le langage privilégié pour ce stage.
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