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Contexte et objectifs
Les recherches récentes en traitement automatique de documents multimédias se sont
majoritairement concentrées sur les problèmes d'accès aux contenus numériques, de structuration de
grandes collections, d'indexation automatique. L'idée que le numérique pourrait permettre de réutiliser des contenus et de produire une œuvre à partir de matériaux eux-mêmes multimédias est
plus récente : il s'agit d'une pratique artistique courante, qui s'est répandue dans les milieux
vidéophiles, dans des contextes assez variés : production de bandes annonces, de résumés, de
portails d'accès à des collections, etc.
Ce principe d'une composition par assemblage de fragments a été par ailleurs assez largement utilisé
en traitement automatique du langage, pour la génération de résumés automatiques ou, moins
directement, en recherche d'information.
En résumé texte par extraction, il s'agit de produire un texte concis résumant un ou plusieurs
documents sources par extraction puis assemblage de segments de textes. L'extension de ce principe
à la vidéo a été introduite plus récemment [Crozat & al 2012, Ercolessi 2012, Rouvier, 2011]. Bien
que cette approche ait suscité de très nombreux travaux en traitement du langage naturel, certains
des problèmes de fond restent ouverts, relatifs à la définition des fonctions d'intérêt, aux méthodes
d'optimisation de la couverture des sources par le résumé ou encore, et c'est une question qui a été
peu abordée dans la littérature, à la structure narrative du texte qui devrait être généré.
En recherche d'information, le document produit par le système est un ensemble de pointeurs sur
des sources supposées répondre à la requête utilisateur. Ainsi, un moteur de recherche doit
sélectionner les documents les plus pertinents pour cette requête, produire une vue suffisamment
informative des résultats pour permettre la décision de consultation, offrir à l'utilisateur une image
synthétique des contenus dans un espace visuel limité. L'approche généralement suivie consiste à
présenter l'ensemble des documents les plus pertinents comme la suite ordonnée des extraits de
textes les plus proches de la requête.
La plupart des travaux réalisés sur ces sujets reposent sur l'analyse de contenus sémantiques, des
cibles applicatives précises et un cadre expérimental relativement bien balisé. Les contenus
culturels multimédias posent des problèmes spécifiques a priori plus difficiles à appréhender,
notamment parce qu'ils intègrent des dimensions subjectives, liées à la perception ou à la sensibilité
des auteurs et des spectateurs. Ces dimensions sortent des cadres bien définis dans lesquels les
systèmes d'analyse des contenus sont habituellement conçus [Torres-Moreno, 2011].
La ré-éditorialisation ajoute à ces difficultés relatives à la nature des objets à traiter celle du
processus de construction d'un objet composite destiné à donner une image fidèle de contenus
sources, à raconter une histoire, à susciter l'envie de voir le document dans son intégralité
[Bouchardon & al, 2011].
A quel point ce processus peut-il être reproduit, quelles sont les fonctions d'intérêt sous-jacentes, les
mécanismes mis en œuvre dans la sélection des fragments et leur assemblage ?

L'étude proposée abordera ces questions par le biais de la modélisation ou de la simulation du
processus de ré-éditorialisation tel qu'il peut être mis en œuvre par des acteurs humains. Ces
modèles seront considérés à la fois comme les bases sur lesquelles des systèmes de rééditorialisation pourraient être construits et comme des outils d'analyse des pratiques de production
et de réception des œuvres.
Approches
Les modèles proposés pourront s'appuyer sur l'extraction de descripteurs de différents niveaux
(linguistiques et extra linguistiques) des transcriptions des contenus parlés, des fonctions d'intérêts
multiples et la représentation en graphes de segments vidéo [Garg et al., 2009].
Ces trois aspects sont étroitement liés. Les fonctions d'intérêt doivent évaluer l'intérêt d'un segment
de vidéos à partir des descripteurs. Il s'agit à la fois de l'intérêt individuel du fragment considéré et
de l'intérêt de son inclusion dans l'ensemble qui formera le document cible. Dans [Rouvier & al,
2013, Rouvier 2011], nous avons identifié trois types des descripteurs représentant la saillance d'un
fragment, son expressivité (dynamique et intensité de l'expression, charge émotive) et le fond
sémantique des contenus, notamment des contenus parlés. Ces descripteurs relatifs au fond, à la
forme et à la singularité d'un fragment pourront être étendus, contextualisés, ou ré-évalués en
fonction des intentions ou du contexte de la ré-édition.
Le processus de composition, tel qu'il est généralement formulé dans les méthodes de résumé texte
par extraction, repose sur la sélection de segments qui, regroupés, maximisent l'information
contenue en minimisant la redondance. C'est un problème de couverture d'ensembles, assez
classique en optimisation combinatoire et qu'on sait résoudre dans le cas particulier où la valeur
informative d'un groupement est la somme des valeurs individuelles de chaque segment. Ceci n'est
malheureusement pas le cas ici et les techniques standards d'optimisation évoquées plus haut ne
s'appliquent plus directement. Ce problème a été abordé de différentes manières, par l'usage
d'algorithmes gloutons ou d'algorithmes de programmation linéaire en nombres entiers [Garg et al.,
2009].
Ces approches devront être revisitées ou reconsidérées dans le cas de documents vidéo, dont la
complexité est d'un autre ordre, les fonctions d'intérêt plus complexes et la structure narrative ciblée
issue de modèles plus explicites que ceux implantés d'ordinaire dans les systèmes de résumé texte.
Enfin, la simulation est un outil qui peut permettre d'évaluer des hypothèses d'analyse sociologique
et, éventuellement, d'en susciter de nouvelles : les méthodes développées, tout en s'appuyant sur la
connaissance des publics, des pratiques de ré-appropriation, du processus de création et de la
réception des œuvres, permettront en retour de l'enrichir.
Cadre expérimental
Le travail expérimental sera mené sur les données collectées sur des sites dans lesquels des
communautés de spectateurs partagent des documents qu'ils produisent, des avis, des commentaires.
Ce travail de mise en place expérimental, d'identification des communautés et de leurs pratiques a
été amorcé lors du stage de Master de Paul Lecomte, étudiant du Master Publics de la culture et
communication de l'UAPV, qui est co-encadré par D. Malinas et Georges Linarès. La thèse
proposée pourra s'appuyer sur cette première collaboration, notamment en s'intéressant à trois types
de documents pour lesquels du matériel expérimental est dores et déjà disponible : les bandes
annonces, les résumés de séries télévisées et les Mashups, qui sont des objets d'intérêt grandissant
dans des communautés très actives sur la toile.
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