
	 	
Stage	2018-2019	-	Master	2	ou	élève	Ingénieur	3ème	année		

Classification supervisée de thèmes de dialogues de film en contexte de 
données faiblement annotées	

Domaine	:									 Analyse,	indexation	et	compréhension	de	contenus	audiovisuels	(audio,	vidéo,	texte)	
Thématique	:			 Traitement	automatique	des	langues	–	Analyse	conversationnelle	et	interaction	
Lieu	du	stage	:		 IRIT,	Université	Toulouse	III	-	Paul	Sabatier,	Toulouse	(https://www.irit.fr)	
Durée	:		 5	à	6	mois	de	stage	(début	février	ou	mars	2019)	
Contacts	:		 Equipe	SAMoVA	(https://www.irit.fr/recherches/SAMOVA/)		

Isabelle	Ferrané	(isabelle.ferrane@irit.fr)	-	05.61.55.60.55	
Equipe	MELODI	(https://www.irit.fr/-Equipe-MELODI-)		

Tim	Van	de	Cruys	(Tim.Van-De-Cruys@irit.fr)	–	05.61.55.77.13	
 
Contexte	:	L’exploitation	avancée	de	grands	volumes	de	documents	audiovisuels	passe	par	la	compréhension	
de	leur	contenu.	L’analyse	automatique	de	ces	contenus	peut	être	réalisée	sous	plusieurs	angles,	en	fonction	
des	modalités	considérées.		

• L’analyse	de	la	composante	audio	permet	d’extraire	des	informations	(descripteurs	audio)	concernant	
l’environnement	sonore	(zones	de	musique,	de	parole	ou	de	bruits	environnants,	…),	les	locuteurs	et	
les	tours	de	parole	(Valler,	2012).		

• L’analyse	 de	 la	 composante	 vidéo	 permet	 d’extraire	 des	 informations	 (descripteurs	 visuels)	
concernant	 le	cadre	(intérieur,	extérieur,	nuit,	 jour,	…)	ou	les	 intervenants	(foule,	personne	présente	
en	premier	plan	ou	groupe	de	plusieurs	personnes,	…)	(Bost,	2015).		

• L’analyse	de	la	composante	textuelle,	à	travers	les	sous-titres	ou	bien	les	transcriptions	automatiques	
à	 disposition,	 permet	 d’extraire	 des	 informations	 sémantiques	 (descripteurs	 texte)	 qui	 permettent	
d’enrichir	la	caractérisation	du	contenu	basée	sur	les	modalités	audio	et	vidéo.		

	
Objectif	:	 Pour	 caractériser	 les	 contenus	 du	 point	 de	 vue	 interaction,	 en	 recherchant	 automatiquement	 les	
séquences	correspondant	à	des	dialogues,	des	 interviews,	des	débats,	des	discussions	entre	participants,	etc.	
nous	souhaitons	explorer	les	possibilités	offertes	dans	le	domaine	du	traitement	automatique	des	langues	et	
l’intelligence	artificielle	pour	extraire	 les	 informations	pertinentes	qui	pourraient	compléter	 les	 informations	
déjà	extraites	coté	audio	et	vidéo	et	donner	des	indications	sur	les	thèmes	de	discussions	(topics).		
	
Sujet	 de	 stage	:	 L’objectif	 sera	 d’appliquer	 des	 méthodes	 supervisées	 basées	 sur	 les	 plongements	 de	 mots	
(«	word	 embeddings	»).	 Ces	 représentations	 sont	 généralement	 obtenues	 par	 apprentissage	 non-supervisé	
réalisés	 à	 partir	 d’un	 volume	 très	 important	 de	 textes,	 et	 permettent	 de	 représenter	 les	 mots	 sous	 forme	
vectorielle	(vecteur	de	N	dimensions	à	coefficients	réels	associé	à	chaque	mot)	afin	de	mieux	caractériser	leur	
sens	(Mikolov	et	al.,	2013).	En	les	intégrant	dans	un	modèle	de	réseau	de	neurones	supervisé,	il	est	possible	de	
construire	 des	 représentations	 vectorielles	 pour	 de	 plus	 grandes	 sections	 de	 texte,	 capable	 de	 prédire	 les	
descripteurs	pertinents	(Joulin	et	al.,	2017).	Pour	l’entraînement	des	plongements	de	mots,	nous	utiliserons	un	
corpus	 de	 textes	 ciblé	 par	 rapport	 à	 la	 tâche	 envisagée	 (sous-titres	 de	 documents	 de	 fictions	 ou	 de	
transcriptions	 automatiques	 de	 vidéos	 issues	 du	 web).	 L’application	 d’un	modèle	 de	 classification	 nécessite	
également	 des	 données	 labellisées.	 Dans	 ce	 stage,	 nous	 avons	 pour	 objectif	 de	 construire	 un	 ensemble	
d’entraînement	 selon	 deux	 voies	 différentes.	 Premièrement,	 il	 s’agira	 d’utiliser	 un	 travail	 précédemment	
réalisé	en	2017-2018	sur	 l’utilisation	de	méthodes	non	supervisées	ou	semi-supervisées	pour	 la	modélisation	
thématique	 (topic	modelling)	basé	 sur	 la	 composante	 texte	 (Petiot,	 2018).	 Plusieurs	modèles	ont	été	appris,	
une	 cinquantaine	 de	 catégories	 ont	 été	 identifiées	 et	 affectées	 à	 l’ensemble	 des	 thèmes	 trouvés.	 Le	 travail	
demandé	 lors	 de	 ce	 nouveau	 stage	 consistera	 à	 s’appuyer	 sur	 les	 résultats	 ainsi	 obtenus,	 fournissant	 un	
premier	niveau	d’annotation	approximatif,	c’est-à-dire	correspondant	à	des	«	données	faiblement	annotées	»,	
à	 la	 différence	 d’une	 vérité	 terrain	 exacte	 et	 précise.	 Deuxièmement,	 nous	 explorerons	 le	 paradigme	 de	
programmation	de	données	 («data	programming	»	;	Ratner	et	 al.,	 2017).	 Le	but	est	de	 labelliser	de	manière	
automatique	une	grande	quantité	de	données	par	 l’application	de	 fonctions	de	 labellisation,	éventuellement	
bruitées	 ;	 un	 modèle	 génératif	 effectuera	 alors	 un	 débruitage	 des	 données	 en	 analysant	 les	 fonctions	 de	
labellisation	comme	variables	latentes.	Ceci	permet	de	labelliser	de	manière	assez	rapide	une	grande	quantité	
de	données	avec	une	exactitude	satisfaisante.	La	construction	des	fonctions	de	labellisation	pourra	également	
s’appuyer	 sur	 les	 travaux	 antérieurs	 évoqués	 ci-dessus.	 La	 comparaison	 de	 l’approche	 supervisée	 avec	 les	



	 	
approches	non-supervisées	 issues	des	 travaux	antérieurs	 fera	également	partie	du	 travail	 d’analyse	 à	mener	
lors	de	ce	stage.	
	
Compétences	:	Ce	stage	s'adresse	à	un(e)	étudiant(e)	de	niveau	M2	ou	3ème	année	d'Ecole	d'ingénieurs,	ayant	
de	bonnes	connaissances	en	programmation	objet	(python)	sous	Linux.	Des	compétences	en	reconnaissance	de	
formes	et	apprentissage	automatique	sont	également	attendues.	La	connaissance	des	méthodes	de	traitement	
d'images,	ou	traitement	de	l’audio	sont	un	plus	pour	bien	comprendre	les	objectifs	visés	à	terme	de	fusion	des	
descripteurs	 audio,	 vidéos	 et	 texte.	 Un	 bon	 niveau	 d’anglais	 est	 également	 requis	 pour	 la	 lecture	 et	
compréhension	d’articles	scientifiques	en	lien	avec	les	différentes	thématiques	de	recherche.		
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