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Résumé  

 
Les humains ont une aptitude remarquable de classifier les signaux sonores en des classes: 
musique, parole, applaudissement, explosion, etc. Face à une profusion de documents 
multimédias, nous proposons dans cette thèse de développer des approches de classification 
du contenu d’un signal sonore en s’inspirant de principes de la perception auditive humaine. 
Une classification sonore peut jouer un rôle important dans des applications riches et variés, 
allant de l'indexation de documents audiovisuels à la pige des émissions audio et vidéo afin 
d'une meilleur protection du droit d'auteur et du respect du pluralisme sur les antennes radio 
et TV.  

Compte tenu de la diversité des besoins de ces applications potentielles en classification 
sonore, notre objectif est de proposer une approche généraliste de classification sonore qui 
peut facilement s'adapter aux classes qu'un utilisateur peut définir en fonction de son 
application particulière. Une approche généraliste de classification sonore qui pourrait être 
considérée comme une alternative intéressante des approches existantes a été proposée dans 
ce travail. L’approche proposée s’appuie sur un modèle de mémoire à court terme, 
Modélisation Gaussienne Incrémentale (MGI) d’inspiration psychoacoustique. Le modèle 
MGI couplé avec un classificateur basé sur les réseaux de neurones a été expérimenté sur 
quatre problèmes classiques de classification sonore : la classification en musique/parole, 
homme/femme, action/non - action, et la reconnaissance du genre de la musique. Les 
précisions de classification du classificateur sonore basé sur la MGI ont pu être améliorés par 
l’utilisation d’une approche multi-experts basée sur le principe de fusion de données.  

Deux applications ont été développées dans le cadre de cette thèse. La première concerne la 
structuration d'une vidéo en scènes sonores en vue de faciliter la recherche et la navigation au 
sein de celle-ci, conduisant à un prototype vAudioBrowser. La deuxième application s'est 
inscrite dans le cadre du projet RNRT Cyrano pour une distribution personnalisée de vidéos 
sur l'Internet. Elle consiste en la réalisation d'un indexeur sonore automatique, Cyndi, qui 
permet la segmentation d'une bande sonore en musique/parole, la transcription d'un segment 
de parole en mots clés et la recherche de titres musicaux similaires à un segment de musique. 

 
Mots-clés: 
 
Indexation sonore, classification sonore, recherche par le contenu sonore, macro-
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1 Introduction 
 

 

 

 

Loin avant les écrits, images ou vidéos, les signaux sonores, simples vibrations de l’air, sont 
le premier véhicule de l’information et de la communication utilisé par les humains et même 
les animaux. Si les humains participent à chaque instant de la vie à la création des signaux 
sonores, par exemple à travers la parole, le chant ou la musique, ils sont aussi distingués par 
leur remarquable capacité de perception pour décoder les vibrations de l’air, parfois même 
très bruitées, en mots et phrases pour les signaux sonores de parole, ou en des classes sonores, 
par exemple en musique ou parole, voix homme ou voix femme, pour les signaux sonores 
d’ordre plus général.   

Avec les progrès technologiques numériques, nous assistons à une profusion de signaux 
sonores numériques, par exemple à travers les téléphones, les radios, les TV, les films, etc. Le 
potentiel applicatif évident et les raisons économiques ont vite conduit aux chercheurs du 
monde entier à développer des machines, dotées d’une capacité de perception similaire à celle 
des humains, qui pourraient « comprendre » un signal sonore pour pouvoir le traiter 
automatiquement par la suite. Un exemple d’une telle tentative pour une machine de 
perception acoustique est la reconnaissance automatique de la parole qui est le problème le 
plus étudié par la communauté de recherche dans le domaine sonore. Bien que des progrès 
gigantesques ont été réalisés par un effort de recherche intensif, la perception humaine pour le 
décodage acoustique langagier reste inégalée par les machines. 

Mes travaux de thèse s’inscrivent dans cet effort général vers une machine automatique de 
perception acoustique et proposent d’étudier un cas particulier de la perception acoustique par 
les machines qu’est la classification d’un signal sonore en des classes prédéfinies.    

1.1 Contexte de l’étude 

Le contexte général de nos travaux est l’indexation multimédia, plus particulièrement 
l’indexation par le contenu de vidéos. Compte tenu de son fort potentiel applicatif, ce 
domaine de recherche est l’objet d’une recherche intense de la communauté scientifique et 
industrielle. L’objectif ici vise à élaborer des techniques et méthodes permettant une 
description du contenu de documents audiovisuels afin d’en faciliter la recherche, la 
navigation et la consultation.  

Les travaux de ma thèse s’inscrivent dans ce contexte et s’intéresse plus particulièrement à 
l’indexation par le contenu du signal sonore qui peut être issue par exemple d’une émission 
radio, TV ou de la bande sonore d’une vidéo. Comme nous le savons, le signal sonore 
véhicule la sémantique sinon essentielle du moins très riche d’un document multimédia. Un 
sujet humain peut aisément comprendre, en écoutant uniquement la bande sonore, les sujets 
traités par un journal télévisé ou l’histoire d’un film de fiction ou un documentaire ou une 
musique.  
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1.2 Problématique et objectif 

L’analyse sonore est un domaine de recherche vaste. Elle comprend des tâches aussi difficiles 
que par exemple la reconnaissance de locuteurs ou encore la transcription automatique de la 
parole. Dans le cadre de l’indexation sonore, nous nous intéressons ici à la problématique 
d’une classification de l’audio en un certain nombre de classes. Comme exemples classiques 
de classes pour le signal sonore, on peut citer la musique, la parole, le jazz, disco, homme, 
femme, coup de fusil, etc. Etant donné un signal sonore, notre problème ici est donc de 
découper celui-ci en des segments homogènes qu’il faut aussi étiqueter par des descripteurs 
préalablement définis en fonction de l’application considérée. Une classification automatique 
peut être par exemple la discrimination entre la musique et la parole ou encore la distinction 
entre la voix masculine et la voix féminine.         

Dans la littérature, de nombreux travaux existent pour traiter chacun de ces problèmes de 
classification sonore. Bien qu’il est possible de concevoir des techniques spécifiques pour 
chaque problème de classification particulier, la variété des besoins applicatifs pour 
l’indexation sonore plaide plutôt en faveur d’une approche généraliste en permettant à un 
utilisateur de définir lui-même les classes sonores en fonction de son application. Par 
exemple, pour l’indexation de vidéos sur les spectacles, une classification de la bande sonore 
en moments d’applaudissement ou non peut être importante alors que les moments 
d’excitation de commentateurs pendant un match de football en direct peuvent indiquer les 
moments d’action du match.  

Notre objectif ici est donc de proposer une nouvelle approche généraliste de caractérisation 
du contenu sonore qui peut facilement s’adapter aux différents types de document qu’un 
utilisateur peut avoir en fonction de son application particulière. Néanmoins, il est aussi 
important qu’une approche généraliste de classification sonore, lorsqu’elle est utilisée pour 
traiter des problèmes de classification sonore connus, par exemple classification en 
musique/parole ou homme/femme, donnent des performances sinon meilleures au moins 
comparables par rapport à des techniques spécifiques aux problèmes.     

La difficulté ici est de trouver un espace de représentation d’un signal sonore dans lequel les 
segments de signal d’une même classe sont similaires alors qu’ils sont différents pour les 
classes différentes. La première représentation classique du signal sonore est la représentation 
temporelle. Malheureusement, cette représentation n’est a priori porteuse d’aucune 
information sémantique. Comme l’illustre la Figure  1-1, il est particulièrement difficile 
d’extraire des informations sémantiques du signal sonore de la représentation temporelle de 
celui-ci. 
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Figure  1-1 un exemple d’un signal de parole (en haut) et un signal de musique 
(en bas) suivant la représentation amplitude-temps. 

  

 

Une autre représentation plus appropriée pour notre problème de classification sonore est la 
représentation temps-fréquence ou le spectrogramme. En effet, il s’avère que la perception 
acoustique humaine est fondée sur la perception de fréquences sonores.  Cependant, pour un 
certain nombre de classes sonores classiques représentées par un spectogramme, il existe des 
variabilités intra-classes d’une part et des similarités inter-classes d’autre part Figure  1-2, 
rendant difficile la classification d’un segment du signal. En conséquence, un des premiers 
objectifs de mes travaux de thèse est de proposer un espace de représentation convenable 
permettant de caractériser au mieux les classes sonores pour pouvoir proposer par la suite un 
système de classification automatique performant Figure  1-3.    
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similaire similaire

Parole agitée 

Parole d’une discussion 

Parole avec un fond musical 

Parole 

Musique 

Bruit 

Figure  1-2 quelques exemples de classes sonores en utilisant la représentation temps-fréquence ou le 
spectrogramme. Notons la variabilité importante pour la même classe ainsi que les similarités 
constater pour des différentes classes  
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1.3 Notre approche 

Les signaux sonores que l’on peut rencontrer dans une application d’indexation sont 
fortement diversifiés en fonction de la nature du document à traiter, allant de la musique à la 
parole en passant par des effets spéciaux. Ils représentent un spectre de caractéristiques 
différentes bien plus large que celui du signal de la parole. Ainsi, si l’analyse de la parole 
peut être basée sur des phonèmes d’une durée de quelques dizaines de millisecondes, un sujet 
humain ne peut correctement apercevoir et classifier un signal sonore, comme par exemple le 
genre d’une musique, qu’en se basant sur une durée plus longue.  

La classification automatique en classes sonores a été étudiée par la communauté de 
recherche. Cependant, la plupart des techniques proposées jusqu’ici ne prennent que très 
partiellement en considération le mécanisme de la perception humaine. En conséquence, si 
leurs performances sont acceptables pour un problème particulier de classification, elles sont 
totalement inacceptables pour les autres problèmes. Partant de l’hypothèse que les sujets 
humains sont les meilleurs classificateurs généralistes du signal sonore, l’approche que nous 
proposons de suivre ici dans ce travail consiste à s’inspirer des mécanismes de la perception 
humaine pour la classification de l’audio afin d’élaborer des machines qui classifient 
automatiquement le signal sonore, Figure  1-4. 

Signal sonore 

Système de 
classification 
automatique 

Espace de 
représentation 
convenable 

Figure  1-3 notre objectif 
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Figure  1-4 notre approche est d’élaborer des systèmes de classification sonores en s’inspirant si 
possible de la classification sonore humaine 

1.4 Nos contributions 

 

Nous avons proposé un modèle d’une mémoire auditive et un ensemble de caractéristiques 
nommé MGI (Modélisation Gaussienne Incrémentale) d’inspiration psychoacoustique. 

Les caractéristiques de la MGI ont ainsi été combinées aux Réseaux de Neurones pour 
élaborer un système de classification du signal sonore. Ce système a été évalué sur quatre 
problèmes de classification qui sont largement étudiés dans la littérature : la classification en 
musique/parole, la classification en homme/femme, la classification en action/non-action, et 
la classification en genre de musique. Les résultats expérimentaux suggèrent que les 
caractéristiques MGI combinées aux Réseaux de Neurones sont convenables pour traiter un 
certain nombre de problèmes de caractérisation du contenu sonore. 

Un classificateur, que l’on appelle aussi un expert pour un problème de classification donné, 
est entraîné lors de l’apprentissage sur un ensemble d’exemples particuliers. Ces données 
d’apprentissage caractérisent un contexte précis qui est en quelque sorte la spécialité de 
l’expert. Il a tendance à générer des meilleures performances de classification lorsqu’il est 
appliqué sur des données similaires aux données d’apprentissage. En conséquence, si le 
contexte des données à classifier est connu, on peut entraîner un expert spécialement sur des 
exemples issus de ces données. Il devient de ce fait un spécialiste du contexte et s’avère plus 
performant sur les données issues du même contexte qu’un classificateur généraliste entraîné 
sur des données d’apprentissage hétérogènes. Tirant avantage de cet effet de spécialisation 
d’un expert, nous proposons pour la classification sonore l’utilisation d’un comité d’experts - 
chacun est spécialiste d’un contexte particulier de données - au lieu d’un seul expert 
généraliste. Cette approche du comité d’experts a été évaluée sur les problèmes de 
classification en homme/femme et la classification de la musique en genre. Les résultats 

Audio du 
multimédia 

Perception humaine 

Hypothèses 

Modèle de perception 
machine Expérimentations 
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expérimentaux révèlent une amélioration considérable des performances par rapport à un 
classificateur généraliste.    

Nous avons utilisé un classificateur sonore, basé sur la MGI et les réseaux neuronaux, en 
musique/parole/bruit pour la segmentation en scènes d’une vidéo basée uniquement sur la 
bande sonore. Une scène sonore a été définie comme étant un segment sonore ayant une 
cohérence ou homogénéité des caractéristiques sonores en terme du pourcentage de musique, 
parole ou de bruit ainsi qu’une homogénéité spectrale. Elle permet un découpage d’une vidéo 
- organisée classiquement selon une hiérarchie en plans, scènes et séquences - en des unités 
sémantiques sonores que sont des scènes et des séquences sonores. Basé sur cette 
hiérarchisation sonore, nous avons aussi développé un nouveau type de video player qui 
permet une navigation intelligente d’une vidéo.     

La synthèse de nos travaux sur l’espace de représentation et les classificateurs du signal 
sonore nous a conduit à implémenter un moteur d’indexation automatique du signal sonore, 
appelé CYNDI, dans le cadre du projet RNRT Cyrano qui vise à la distribution personnalisée 
de vidéos. Les résultats de l’indexation d’un flux sonore par CYNDI sont des descriptions 
conformes au standard MPEG7 qui permettent une recherche par le contenu de documents 
audiovisuels.  

1.5 Domaines D’application 

La démocratisation des outils informatiques pour la capture, la création, et l’archivage de 
documents audio-vidéo conduit à un nombre toujours croissant de ceux-ci dans notre vie 
quotidienne. Si la réalisation d’une machine automatique de perception permettant une 
caractérisation du contenu du signal sonore est un défi intellectuel, elle est aussi à la base de 
nombreuses applications dont nous citons dans la suite quelques unes parmi les plus 
évidentes. 

1.5.1 Professionnels audio et vidéo   
Les professionnels audio et vidéo, comme par exemple les radios ou les chaînes de télévision, 
détiennent des archives gigantesques de documents audio et vidéo qui peuvent se chiffrer en 
des centaines de milliers d’heure d’enregistrement. Pour pouvoir valoriser efficacement un tel 
capital en contenus, il est crucial de fournir aux utilisateurs des outils de recherche et de 
navigation intelligents basés sur le contenu. Par exemple, on peut vouloir lancer une requête 
pour retrouver tous les segments audio ou vidéo où il y a une explosion ou encore des 
applaudissements. Depuis l’année 2002, une campagne d’évaluation des systèmes de 
recherche dans le contenu des vidéos, TREC-Video, a été lancée par le National Institute of 
Standards and Technology (NIST) aux USA [http://www-nlpir.nist.gov/projects/trecvid/].  

1.5.2 Amateurs 
Les amateurs produisent de plus en plus de vidéos personnelles avec la démocratisation de 
caméra. Il en résulte un besoin croissant pour l’archivage de celles-ci et une recherche et 
navigation basée sur le contenu. Pour cela, il serait souhaitable de disposer des outils, que 
l’on peut qualifier de résumeurs, permettant la génération automatique d’une table des 
matières et la création automatique d’un résumé basé sur les moments forts d’une vidéo. La 
classification de la bande sonore est un élément clé dans le développement de ces résumeurs 
automatiques. Elle aide non seulement à l’identification de moments forts dans une vidéo 
mais aussi dans la construction automatique d’une table des matières. La proposition du 
service de résumeur, qui reste cependant semi-automatique, pour les vidéos amateur est une 
réalité économique déjà. Aux Etats-Unis, plusieurs sociétés, dont notamment Yesvideo 
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[http://www.yesvideo.com], proposent un tel service pour tout transfert d’une vidéo amateur 
sur cassette vers un DVD.   

1.5.3 Piges 
La facilité de duplication ou de transmission de tout document numérique rend indispensable 
un renforcement d’outils de contrôle pour la protection de la propriété intellectuelle. En 
France, la SACEM est la société des auteurs compositeurs éditeurs de musique pour la 
gestion collective du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Afin de protéger les droits 
d’auteur, elle doit vérifier et contrôler les titres musicaux diffusés par les radios et chaînes de 
télévision. En effet, c’est sur la base des titres émis et leurs durées que SACEM émet les 
factures.  

D’un autre côté, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative 
indépendante créée par la loi du 17 janvier 1989, garantit en France l'exercice de la liberté de 
communication audiovisuelle, et à ce titre le CSA veille au respect du pluralisme politique et 
syndical sur les antennes, notamment le temps de parole lors des élections.  

Dans les deux cas, la multiplication des chaînes de radio et de télévision rend l’approche 
humaine de pige par des opérateurs impraticable. Pour assurer au mieux leurs missions, il 
devient indispensable d’utiliser sur des systèmes de contrôle et de statistique automatiques ou 
semi-automatiques. La mise en place de ces systèmes fait appel au préalable à des techniques 
de segmentation et de classification d’une bande sonore en des classes musique ou parole. 

1.5.4 Codage, compression et reconnaissance 
Les algorithmes de codage et/ou compression audio spécifiques sont généralement plus 
performants que les algorithmes génériques. Les codeurs de parole sont plus performants 
pour la parole que les codeurs génériques du signal audio appliqués sur la parole. De la même 
manière, les codeurs adaptés au genre du locuteur sont bien plus performants que les codeurs 
génériques de la parole  [102]. D’une façon similaire, on améliore aussi les performances tout 
en diminuant la complexité de calcul lorsque les moteurs de reconnaissance de la parole et/ou 
du locuteur sont appliqués sur des segments de parole seulement. Aussi, les moteurs de 
reconnaissance de la parole spécifique à un genre, homme ou femme, sont plus performants 
que ceux génériques  [1].  

En conséquence, une classification automatique du signal brut en des macro-classes sonores, 
tel que musique, parole, homme, femme, est un prétraitement crucial pour améliorer les 
performances des codeurs et des systèmes de reconnaissance.  

1.5.5 Sécurité 
Le contexte international place la sécurité au centre des préoccupations des entreprises, des 
institutions et des gouvernements. Les caméras de surveillance se multiplient. Leur nombre 
rend impraticable une surveillance humaine derrière les écrans. Lorsqu’un incident se produit, 
il faut avoir des mécanismes d’analyse automatique pour générer des alertes et basculer en 
temps réel les moniteurs sur les caméras de la scène de l’incident pour pouvoir prendre des 
décisions adéquates.      

L’analyse du signal sonore des vidéos de surveillance peut détecter des classes d’incident 
potentielles comme par exemple les bruits de tir de feu ou des vitres cassés etc. Combinée à 
une analyse du flux d’images, elle permet donc de générer des alertes sur les incidents 
potentiels.   
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1.6 Organisation de la thèse  

Ce manuscrit est composé de 8 chapitres en incluant le présent chapitre d’introduction.  

Le chapitre 2 est un résumé des principales approches proposées dans la littérature pour la 
classification générale du signal sonore. Nous distinguons ainsi les approches générales de 
classification, capables d’être appliquées sur plusieurs problèmes de classification, des 
méthodes spécifiques utilisées généralement dans le domaine du multimédia qui seront 
évoquées dans le chapitre 4. 

Le chapitre 3 introduit l’approche générale que nous proposons pour la classification sonore. 
Un modèle de mémoire à court terme et la modélisation « Modélisation Gaussienne 
Incrémentale» MGI, d’inspiration psychoacoustique, seront décrits en détail. 

Le classificateur général présenté dans le chapitre 3 est appliqué sur quatre problèmes de 
classification sonore, classification musique/parole, classification homme/femme, 
classification action/non-action, et classification en genre de musique dans le chapitre 4 qui 
constitue l’évaluation expérimentale de l’approche MGI de classification sonore. Pour chacun 
des problèmes, un état de l’art et des comparaisons avec les techniques de la littérature seront 
présentées. 

L’utilisation des multi-experts spécialistes et un expert général pour contextualiser le 
classificateur est introduite dans le chapitre 5. Des expérimentations sur trois problèmes de 
classification sont présentées afin de comparer l’approche multi-experts et l’approche de base 
à expert unique. 

La structuration sonore d’un document audiovisuel est introduite dans le chapitre 6. La 
segmentation en scènes et séquences sonores en utilisant une classification du flux sonore des 
vidéos est décrite et des expérimentations sur la navigation intelligente dans les vidéos sont 
présentées.    

Un système d’indexation de la bande sonore par le contenu sera présenté dans le chapitre 7. 
L’architecture d’un système d’indexation « CYNDI » ainsi que les détails sur le type d’index 
et les applications dans le domaine de la recherche et la navigation par le contenu dans les 
documents audiovisuels.  

Le chapitre 8 constitue une conclusion de mes travaux de thèse où des directions de future de 
recherche basée sur ces travaux sont présentées.   
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2 Approches traditionnelles de 
classification généraliste sonore 

 

 

 

 

Le problème de la classification du signal sonore peut être vu comme un problème de 
reconnaissance de forme classique. On distingue deux étapes principales dans le processus : 
d’une part l’extraction des caractéristiques du signal pour former l’espace de caractéristiques, 
ou l’espace de représentation, et d’autre part le choix d’une méthode de classification ou un 
classificateur qui assigne à chaque point de l’espace de représentation une probabilité 
d’appartenance à une classe donnée.  

L’extraction des caractéristiques du signal sonore est délicate du fait de la propriété 
temporelle du signal. Cet aspect temporel du signal sonore est crucial pour la compréhension 
de celui-ci. Si pour la vidéo les images visualisées avec une fréquence de 25 images par 
seconde restituent d’une manière presque parfaite de la réalité, et en conséquence ces images 
peuvent être considérées comme des unités de base à temps discret, malheureusement 
l’existence de telles unités temporelles discrètes n’est pas évidente pour le son. D’une façon 
similaire, on aurait pu supposer que ces unités temporelles discrètes correspondent aux 
échantillons du signal à une fréquence donnée, par exemple à une fréquence supérieure à 40 
KHz pour une perception parfaite par l’oreille humaine. Cependant, l’analyse d’une valeur 
d’amplitude des échantillons ne présente qu’un très faible intérêt en comparaison à l’analyse 
d’une image dans une vidéo car elle est porteuse de peu d’information sémantique.  

Classiquement dans le domaine de l’analyse de la parole, notamment en ce qui concerne la 
reconnaissance de la parole, il est supposé que le signal de la parole peut être considéré 
comme stationnaire pour des durées de l’ordre de 20 à 30 millisecondes. De ce fait, un signal 
continu de parole est généralement segmenté en des unités temporelles de 20 à 30 ms, durées 
dans lesquelles le signal est quasi stationnaire. Des caractéristiques du signal sont ensuite 
extraites de chaque unité temporelle.  

Les modèles et caractéristiques utilisées pour l’analyse de la parole, par exemple le principe 
de fenêtrage de 20 à 30 ms et les caractéristiques cepstrales, ont été appliqués par la 
communauté de recherche à d’autres problèmes, tels que la classification du signal sonore 
 [26] ou encore la reconnaissance du locuteur  [29],  [84],  [41],  [12]. 

Dans la suite du chapitre, nous introduisons et comparons d’abord les différentes 
caractéristiques pouvant être utilisées pour définir l’espace de représentation pour notre 
problème de classification du signal sonore ; Ensuite, nous présentons quelques 
classificateurs les plus utilisés dans le domaine de l’analyse sonore ; Nous décrivons ensuite 
quelques travaux significatifs pour des systèmes de classification sonore généraux ; Une 
discussion sur les avantages et défauts de différentes approches conclut le chapitre.   
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2.1 Espace de représentation  

Il existe un nombre important de caractéristiques que l’on peut extraire du signal sonore. 
Dans cette section nous résumons quelques caractéristiques générales du signal sonore. Dans 
la littérature, on peut aussi trouver des caractéristiques permettant de discriminer des classes 
sonores particulières. Cependant, compte tenu de notre objectif en vue d’une classification 
généraliste du signal sonore, nous mettrons plus l’accent sur les caractéristiques générales 
non liées à des classes particulières. Néanmoins, nous synthétiserons aussi dans un 
paragraphe des caractéristiques spécifiques qui ne sont pertinentes qu’à des classes sonores 
particulières.  

2.1.1 Caractéristiques fréquentielles 
Le signal sonore est généralement une onde complexe qui peut être considérée comme une 
combinaison linéaire des ondes simples sinusoïdales de différentes fréquences. L’outil 
mathématique permettant une telle décomposition est la transformée de Fourier. Cette analyse 
simplifie le signal sonore et modélise le fait que l’oreille humaine réalise une sorte d’analyse 
spectrale en décomposant le signal sonore temporel en une suite de spectres de fréquence 
 [113]. 

La Transformé de Fourier Discrète (TFD) à Court Terme, ou en anglais Short Term Fourier 
Transform (STFT), est l’outil mathématique permettant l’obtention des spectres de fréquence 
d’un signal temporel numérique dans une fenêtre temporelle.   

Soit une série de valeurs d’amplitude du signal temporel x(k). La TFD du signal résulte en 
une série de valeurs complexes X(n).  

 

 

 

 

 

Généralement la magnitude de X(n) est estimée et l’on parle donc de la densité spectrale de 
puissance 

2)(nX .  

2.1.2 Caractéristiques cepstrales 
Malheureusement les caractéristiques fréquentielles sont souvent corrélées. En conséquence, 
les éléments d’un vecteur spectral (contenant les spectres d’énergie des fréquences) ne sont 
pas indépendants et il existe par la suite une redondance d’information. Le cepstre est une 
manière d’obtenir une version non-corrélée du vecteur spectral corrélé. 

Le cepstre est aussi une interprétation du modèle de production de la parole. On part de 
l’hypothèse que la suite sn constituant un signal vocal est le résultat de la convolution du 
signal de la source par le filtre correspondant au conduit : 

sn = un * bn 

où sn représente le signal temporel, un le signal excitateur, bn la contribution du conduit. 

Le but du cepstre est de séparer ces deux contributions par une déconvolution. Une 
transformation en Z permet de transformer la convolution en produit : 
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S(z) = U(z) . B(z) 

Le logarithme (du module uniquement car on ne s’intéresse pas à l’information de phase) 
transforme le produit en somme. On obtient alors : 

 

Log |S(z)| = Log |U(z)| + Log |B(z)| 

Par transformation inverse, on obtient le cepstre  [120]. 

Dans la pratique, la transformation en Z est remplacée par une TFD. L’expression du cepstre, 
dit réel  [9], est donc : 

C(n) = TFD-1(Log(TFD(s(n)))) 

Les coefficients cepstraux permettent la séparation des effets du conduit vocal et de la source 
périodique. En effet, la contribution du conduit vocal est représentée par l’enveloppe du 
spectre de fréquence et affecte en conséquence les premiers coefficients cepstraux. Les 
caractères plus fins du spectre de fréquence, qui représentent la source périodique, sont 
décrits par les coefficients cepstraux d’ordre supérieur. 

Les caractéristiques les plus connues de la famille des caractéristiques cepstrales sont les Mel 
Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) qui sont des coefficients de cepstre obtenus des 
spectres de fréquence filtrés par une banque de filtres conformément à l’échelle de MEL 
 [163]. Rappelons que l’échelle de MEL est une échelle reflétant la perception humaine avec 
des différentes précisions fréquentielles suivant les fréquences. Pour simplifier, l’échelle de 
MEL affirme que les hautes fréquences sont aperçues avec moins de précision que les basses 
fréquences. Cependant, si ce modèle est convenable pour l’analyse de la parole et de ce fait il 
est à la base de systèmes de reconnaissance automatique de la parole, il n’est pas 
nécessairement approprié pour l’analyse d’un signal sonore en général. En effet, lorsque le 
modèle de production d’un signal sonore est différent, le cepstre peut ne pas convenir et son 
application aveugle peut conduire à une dégradation des performances pour la classification 
des signaux différents de la parole.  

2.1.3 Loudness 
Le loudness est l’attribut qui permet à un sujet humain d’organiser des stimuli sonores du 
moins au fort bruyant. Le loudness est lié à l’intensité du signal sonore. Cependant, comme 
l’illustre la Figure  2-1, la perception du loudness est aussi fonction de la fréquence. Les 
premiers travaux sur les courbes de loudness égaux ou les courbes isosoniques ont été publiés 
dans  [31]. D’ailleurs de ce fait les courbes isosoniques sont aussi appelées courbes de 
Fletsher et Munson. Des versions plus précises de ces courbes ont été aussi proposées, par 
exemple les travaux de  [139] qui ont été à la base des courbes standardisées par l’ISO  [70].  
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Figure  2-1 - Courbes isosoniques,  [31] 

L’énergie du signal sonore peut être utilisée comme une estimation du loudness même si elle 
n’est pas le loudness elle même. L’énergie peut être calculée de la manière suivante : 
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chaque bande de fréquence et estimé à partir des courbes isosoniques afin de prendre en 
compte la perception humaine du loudness. En effet, d’un point de vue analyse du signal, les 
poids associés à chaque bande de fréquence peuvent être égaux.  

L’énergie peut aussi être estimée dans le domaine temporel, pour T échantillons, comme suit : 
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L’énergie d’un signal sonore ou son loudness peut être utilisée pour caractériser des 
caractéristiques du contenu comme par exemple l’action ou la surprise  [111]. Néanmoins, des 
classes sémantiques différentes, par exemple les classes sonores Homme et Femme, peuvent 
avoir la même caractéristique en énergie. En conséquence, cette caractéristique ne peut pas 
être utilisée seule indépendamment d’autres caractéristiques.    

2.1.4 Le pitch  
Le pitch est l’attribut par lequel un sujet humain trie les stimuli sonores du plus bas au plus 
haut. Le pitch est un attribut psychoacoustique qui permet à un sujet humain de discriminer 
différentes notes musicales ou de différentier la voix d’une femme de celle d’un homme. Il 
existe principalement deux modèles de pitch  [150], le modèle dit lieu et le modèle dit 
temporel. D’après le modèle de lieu, on suppose que la cochlée exécute une analyse spectrale 
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et les pics de fréquences sont envoyés vers un processeur central qui estime la valeur du pitch 
suivant la relation entre ces pics  [43]. Selon le modèle temporel, il est supposé que la 
perception du pitch se fait par une analyse temporelle de la périodicité dans chaque bande de 
fréquence obtenue par l’analyse spectrale de la cochlée  [90],  [155]. 

Les deux modèles sont complémentaires dans la mesure où chacun de ceux-ci explique des 
phénomènes différents de la perception humaine du pitch.    

En pratique on suppose que le pitch est une fonction de la fréquence fondamentale du signal 
sonore. Dans la littérature du traitement de la parole, les termes fréquence fondamentale et 
pitch sont utilisés d’une manière équivalente même si ce n’est pas tout à fait la même chose.   

Il existe plusieurs algorithmes pour l’estimation de la fréquence fondamentale  [132],  [116]. 
Mais pour les stimuli sonores complexes, la plupart des algorithmes de la littérature trouvent 
leurs limites dans l’estimation de la fréquence fondamentale   [62].  

Un algorithme d’estimation de la fréquence fondamentale qui est considéré comme simple et 
qui donne des résultats acceptables est l’algorithme basé sur la fonction d’autocorrélation du 
signal sonore dans le domaine temporel.  

La fonction d’autocorrélation du signal temporel x(n) avec une version décalée de «T » est 
donnée par : 
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L’estimation de la fréquence fondamentale est liée à la période pour laquelle la fonction 
d’autocorrélation est maximale: 

)max(arg/10 Tf φ=  

2.1.5 Autres caractéristiques 
Les caractéristiques présentées précédemment sont des caractéristiques liées étroitement aux 
aspects de la perception ou de la production humaine du signal sonore. Elles sont largement 
utilisées pour la classification générale du son dans la mesure où elles ne se limitent pas à des 
classes spécifiques.  

Il existe aussi une panoplie de caractéristiques dans la littérature qui ont été proposées afin de 
décrire au mieux des classes sonores particulières :  

1- Le Taux de Passage Par Zéro (TPPZ) qui est le nombre de fois où le signal temporel 
change de signe dans une unité de temps  [76]. Il a été utilisé comme une 
caractéristique principale pour la classification du signal sonore en musique/parole 
 [149]. Cependant dans d’autres travaux tels  [151],  [14], on montre que le TPPZ est 
inefficace pour le même problème de classification en musique/parole. D’une 
manière générale, cette caractéristique ne peut pas être utilisée pour un classificateur 
généraliste du signal sonore dans la mesure où des classes sonores différentes 
peuvent avoir des distributions de TPPZ similaires, par exemple entre la musique 
Rock et la musique Jazz ou encore entre la voix féminine et la voix masculine.   

2- Le flux spectral qui est le module de la différence entre deux vecteurs spectraux 
consécutifs. Cette caractéristique a été utilisée pour la détection de la musique 
harmonique  [59] ainsi que pour des problèmes classiques de classifications du signal 
sonore, par exemple en musique/parole  [151]. 



  - 27 - 

3- Energie de Modulation à 4Hz a été utilisée pour caractériser la parole. La parole tend 
à avoir une modulation à 4 Hz du fait de l’existence d’une structure syllabique  [67]. 
Cette caractéristique a été essentiellement utilisée pour la détection de la parole. Mais 
elle n’est pas vraiment fiable dès lors qu’elle peut être fonction de la vitesse de 
locution.  

4- Le centroide de fréquences est le centre de gravité d’un vecteur spectral. Cette 
caractéristique a été utilisée pour la classification sonore  [181]. D’autres 
caractéristiques liées à la distribution d’énergies dans les différentes bandes de 
fréquence, telles que la largeur de bande, ou en anglais Bandwidth, le rapport 
d’énergie basse fréquence par rapport à l’énergie haute fréquence, ont été largement 
utilisée dans plusieurs travaux  [162],  [87].   

5- Le taux de silence est la proportion du silence dans une fenêtre temporelle donnée du 
signal. Cette caractéristique peut aider à différencier un certain nombre de classes 
sonores telles que le bruit et la parole  [94]. Cependant, compte tenu du fait que des 
classes différentes peuvent avoir le même taux de silence, cette caractéristique ne 
peut pas être utilisée pour une classification générale du son.  

2.1.6 Discussion 
Les caractéristiques de base pour une classification générale du signal sonore ne doivent pas 
présenter un biais envers une classe sonore particulière. En principe, les caractéristiques 
motivées par la perception humaine, telles que les caractéristiques spectrales, le pitch ou le 
loudness, sont capables de décrire la totalité des classes sonores puisque ce sont ces mêmes 
caractéristiques que le cerveau humain utilise dans la classification du signal sonore dans 
notre vie quotidienne.  

La combinaison de plusieurs caractéristiques dans un même vecteur peut être vue comme une 
généralisation de l’espace de représentation à plusieurs classes sonores. Cependant, ce 
processus se fait généralement d’une manière empirique sans une méthodologie claire 
permettant de nous guider dans le choix de caractéristiques qu’il faut inclure dans le vecteur 
de caractéristiques. Notre objectif est de proposer un espace de représentation homogène 
permettant la caractérisation de plusieurs classes sonores rencontrées dans le domaine de 
l’indexation des documents audiovisuels.    

2.2 Méthodes de classification 

Une fois l’espace de caractéristiques fixé, il s’agit maintenant de choisir une méthode de 
classification ou un classificateur qui, après une certaine phase d’apprentissage, assigne à 
chaque point de l’espace de représentation une probabilité d’appartenance à une classe 
donnée. Dans cette section, nous présentons les méthodes de classification les plus utilisées 
dans la littérature pour la classification du signal sonore.  

2.2.1 Mélanges des Lois Gaussiennes   
Si la distribution de probabilité pour chaque classe est connue dans l’espace de 
représentation, alors le calcul de la probabilité d’appartenance à une classe est simple. 
Néanmoins, en pratique la distribution de probabilité n’est pas connue d’avance et une 
estimation de celle-ci est nécessaire à partir des données d’apprentissage de chaque classe.  

Les Mélanges des Lois Gaussiennes, ou Gaussian Mixture Models (GMM) en anglais  [28], 
sont une famille de classificateurs où on suppose que la distribution des données pour chaque 
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classe est une combinaison de plusieurs distributions gaussiennes dans l’espace de 
représentation. Etant donné les paramètres de chaque Gaussienne, on peut calculer aisément 
la probabilité d’appartenance d’un point à une classe par la formule :  
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L’apprentissage des GMM se fait généralement par l’algorithme Expectation Maximization 
(EM) qui garantit théoriquement une convergence vers une solution optimale  [25]. 
L’algorithme EM permet un calcul itératif des paramètres de chaque Gaussienne, c’est à dire 
le vecteur moyen µr  et la matrice de covarianceσ , ainsi que leur poidsα .   
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Les GMM permettent une approximation des distributions complexes dans l’espace de 
représentation avec une rapidité et facilité d’apprentissage par l’algorithme EM. Son principal 
défaut, si elles sont utilisées directement pour la classification sonore, réside dans la perte de 
l’information temporelle entre les vecteurs de caractéristique successifs. En effet, lors de 
l’extraction des caractéristiques spectrales ou cepstrales du signal sonore, le temps est 
discrétisé avec un pas de 10ms en général dans la mesure où la durée d’une fenêtre d’analyse 
est de 30 ms avec 20 ms de chevauchement. Chaque vecteur de caractéristiques, dit vecteur à 
court terme, est modélisé par les GMM indépendamment du temps. Pour pallier à ce défaut, 
une solution simple consiste à concaténer plusieurs vecteurs de caractéristiques en un seul 
vecteur afin de prendre en compte la dynamique du signal. Cependant, cette solution résulte 
en un accroissement de la dimensionnalité de l’espace de représentation et une redondance 
d’information contenue dans le vecteur de caractéristiques étendu qui limitent une utilisation 
combinée avec les GMM. En effet, comme on le verra dans le chapitre suivant, une durée de 
500 ms est considérée comme optimale afin de permettre une bonne classification du signal 
dans notre contexte. En conséquence, une concaténation des vecteurs de caractéristiques à 
court terme peut conduire à un vecteur de dimension 50*20=1000. Ce nombre élevé de 
dimensions conduit au problème bien connu de « Curse of Dimensionality »  [28],  [7] et nos 
expériences montrent qu’une solution de classificateur GMM avec une telle dimension est 
peu efficace en plus difficile à mettre en œuvre.  

Une autre tentative pour la prise en compte de l’information temporelle, qui est largement 
utilisée pour la reconnaissance de la parole et du locuteur, consiste à inclure dans le vecteur 
de caractéristiques des dérivées des vecteurs spectraux/cepstraux  [130],  [37],  [159]. Il existe 
aussi d’autres travaux pour inclure l’information temporelle lors de la modélisation du signal, 
tels que ceux de Fredouille  [35]. Néanmoins, l’utilisation des dérivées temporelles des 
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vecteurs acoustiques, appelées encore coefficients de delta et delta-delta, reste l’approche la 
plus populaire actuellement en raison de la simplicité pour sa mise en œuvre et l’amélioration 
de performances que l’on peut observer. 

Cependant, si les coefficients delta et delta-delta peuvent décrire la dynamique du spectre 
dans une fenêtre de temps de 80 ms, il sera beaucoup plus difficile de faire la même chose 
pour une fenêtre de 500 ms, la taille optimale pour la classification du signal sonore dans le 
contexte de l’indexation multimédia comme on le verra dans le chapitre suivant.  

2.2.2 Modèles de Markov Cachés 
Les Modèles de Markov Cachés (MMC) permettent de modéliser l’évolution temporelle du 
signal sonore. Les MMC sont basés sur une théorie probabiliste  [131]. Un MMC est 
caractérisé par la matrice de transition entre états, qu’on nommera dans la suite la matrice 
« A », la distribution de probabilité d’émission des vecteurs de caractéristiques pour chaque 
état, qu’on nommera dans la suite la matrice « B », et les états initiaux du système nommés 
PI. Les paramètres des MMC sont estimés par apprentissage sur des données manuellement 
classifiées. Le MMC donne pendant la phase de reconnaissance le chemin le plus probable 
des états et donc les classes sonores à chaque instant. Un algorithme efficace, largement 
utilisé, permet la détermination de la séquence d’état, qui est basé sur la programmation 
dynamique, existe ; cet algorithme est appelé l’algorithme de Viterbi  [34].  

L’algorithme de Baum Welch  [6] permet l’apprentissage des MMC et garantit une 
convergence vers une solution optimale. Pendant la phase de reconnaissance, la classe d’un 
vecteur acoustique à un instant donné est fonction du vecteur à l’instant présent ainsi que les 
vecteurs acoustiques du passé et du futur. Les MMC offrent donc la possibilité de modéliser 
l’information temporelle dans un problème de classification.  

Les MMC ont été largement utilisés pour la reconnaissance automatique de la parole. 
L’information temporelle de la parole a été parfaitement modélisée par les modèles de 
Markov cachés. Les succès de l’approche pour la reconnaissance de la parole incitent 
l’extension de cette approche pour la classification du signal sonore.  

Pour notre problème de classification sonore, une classe sonore est décrite par plusieurs états 
qui sont des états de stabilité des caractéristiques pour la classe. A chaque instant le système 
doit être dans un état précis et la transition d’un état à un autre est modélisée par des 
probabilités de transition entre les états. Chaque état a une distribution de probabilité 
d’émission des vecteurs de caractéristique qui peut être modélisée par un GMM.  

Pour une utilisation optimale, les états d’un MMC doivent correspondre à des états qui 
existent physiquement dans l’espace de représentation. Des nuages stables de points dans un 
espace de représentation, en occurrence l’espace spectrale et/ou cepstrale, correspondent à 
des états d’un MMC. Dans le cas de la parole, l’existence des unités acoustiques stables telles 
que les phones ou les unités liées aux phonèmes correspond d’une manière optimale à des 
états dans un MMC. Ces unités acoustiques ou états d’un MMC couvrent la totalité du signal 
de la parole dans une langue donnée. Dans le cas d’une classification de la musique les unités 
stables sont probablement liées aux notes et à l’instrument utilisé.   

 

2.2.3 Les réseaux de neurones 
Les réseaux de neurones artificiels sont des classificateurs inspirés par la manière dont on 
suppose que le cerveau humain fonctionne  [61]. Un neurone est modélisé par une fonction 
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d’activation des sommes des signaux d’entrées, similaires aux signaux électrochimiques du 
système biologique. Un réseau de neurones est modélisé par les connexions entre les 
neurones. Chaque liaison entre deux neurones a un certain poids, nommé poids synaptique, 
exprimant l’importance de lier les neurones en question. Pendant la phase d’apprentissage, les 
poids synaptiques changent afin d’aboutir à une solution du problème et la conservation de 
ces poids constitue l’expérience du réseau de neurones. 

Sur le plan pratique, une des architectures des réseaux de neurones les plus célèbres est 
l’architecture Perceptron Multi Couches (PMC). Cette architecture consiste en un réseau de 
neurones constitué de plusieurs couches, une couche d’entrée recevant du signal d’entrée, une 
ou plusieurs couches cachées responsables de la résolution des problèmes de classification, et 
une couche de sorties exposant les sorties du réseau  [60]. La Figure  2-2 illustre son 

architecture typique. 

 

 
Figure  2-2 - architecture d'un Perceptron Multi-Couches (PMC) 

Les PMCs ont été rendus populaires par la découverte d’algorithmes efficaces 
d’apprentissage à l’image de l’algorithme de rétro-propagation d’erreur  [146],  [86],  [121], 
 [178]. Néanmoins, il est aussi connu que ce dernier peut tomber dans des minima locaux et ne 
garantit pas nécessairement la convergence à la solution optimale.  

Sur le plan pratique, bien que l’algorithme de rétro propagation d’erreur ne soit pas 
théoriquement optimal, il est utilisé pour résoudre un grand nombre de problèmes de 
classification, notamment lorsque l’espace de représentation est bien choisi.  

Tout ayant peu d’opérations de calcul pendant la phase de classification, les PMCs permettent 
la résolution des problèmes de classification non linéaires avec des bordures de décision 
complexes. En plus, dans la mesure où un PMC est caractérisé par son architecture et les 
poids synaptiques, la représentation du classificateur est très compacte.   

Dans la littérature, les réseaux de neurones n’ont été utilisés que partiellement pour la 
classification du signal sonore. La principale raison expliquant ce peu d’enthousiasme de la 
communauté de la recherche est liée, à notre avis, aux choix des caractéristiques qui ne sont 
pas appropriés pour notre problème de la classification sonore. En conséquence, 
l’apprentissage des PMCs, qui en général reste un processus long, ne garantit pas une 
convergence vers un minimum optimal  [125].   
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2.2.4 Autres classificateurs 
Il existe aussi d’autres types de classificateur utilisés dans la littérature pour la classification 
du signal sonore en classes sonores. L’algorithme simple du K plus proche voisin (KPPV) a 
été largement utilisé avec des résultats acceptables. Il consiste à calculer la distance du point 
à classifier et les autres points issus des données d’apprentissage. Une variante de 
l’algorithme KPPV, appelée Nearest Feature Line algorithm (NFL), a été aussi proposée dans 
 [162]. Selon cet algorithme, on calcule la distance entre un point à classifier dans l’espace de 
représentation et les segments de droite créés par des couples de points issus des données 
d’apprentissage. Cet algorithme a été utilisé pour la classification du signal sonore en 
musique/parole et autres classes dans  [162] ainsi que pour l’identification du locuteur  [18].   

Les défauts de ces algorithmes simples sont d’une part le besoin de garder en mémoire les 
données d’apprentissage et d’autre part la nécessité de calculer les distances à tous les points 
d’apprentissage. Ils sont donc fort consommateur en espace mémoire et en temps de calcul. 
En plus, si les données d’apprentissage ne couvrent pas suffisamment les classes à étudier, les 
performances du classificateur se dégradent rapidement.   

Des variantes à cet algorithme, comme la quantification vectorielle  [40], peuvent être 
utilisées pour remédier à ce problème. Par une quantification vectorielle, on diminue le 
nombre de représentants d’une classe. On minimise en conséquence le temps de calcul et 
l’utilisation de mémoire. 

2.2.5 Discussion 
Par nature, le problème de classification du signal sonore en des macro-classes est complexe 
dans tout espace de représentation. En effet, la plupart des classes sonores ne sont pas 
linéairement séparables. En conséquence, un classificateur convenable pour notre problème 
de classification sonore doit permettre de résoudre des problèmes non linéaires avec une 
efficacité acceptable.   

D’un autre coté, les données d’apprentissage que l’on peut collecter pour un problème de 
classification sonore sont généralement limitées du fait d’une grande variabilité de signaux 
qui peuvent apparaître dans une classe donnée. Il faut donc que le classificateur soit capable 
de généraliser ses connaissances à partir d’une quantité limitée des données d’apprentissage.  

Le signal sonore est un signal temporel. La compréhension d’un segment sonore dépend aussi 
de ses voisins. La prise en compte de cet aspect temporel est très importante pour une 
classification sonore réussie. Elle peut intervenir dans la formation des vecteurs de 
caractéristique, par exemple sous forme de deltas et de deltas-deltas, ou alors dans le 
classificateur comme le MMC. La prise en compte de l’information temporelle peut être aussi 
partiellement résolue par l’utilisation des modèles de prédiction de l’évolution spectrale par 
rapport au temps.  

Les besoins en classification sonore sont variés dans les applications d’indexation 
multimédias. S’il existe des classes sonores évidentes comme la musique ou la parole, un 
utilisateur peut en réclamer d’autres par rapport à son application particulière. Aussi, 
lorsqu’un utilisateur souhaite définir ses propres classes sonores, il faut que le processus  
d’apprentissage soit simple et efficace.   

En outre, si l’on souhaite que les solutions d’indexation multimédia soient utilisées à une 
grande échelle, par exemple sur les téléphones mobiles ou PDAs, il faut aussi que le 
classificateur soit compact en terme d’espace mémoire et peu consommateur de la puissance 
de calcul.  
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Les raisons de la compacité et la rapidité de calcul plaident en faveur du choix des réseaux de 
neurones comme classificateurs. Reste à bien choisir les caractéristiques et modéliser l’aspect 
temporel du signal sonore dans l’espace de représentation comme on le verra dans le chapitre 
suivant. 

2.3 Etude de quelques systèmes de classification sonore 
généralistes  

Il existe plusieurs travaux dans la littérature se reportant à la classification du signal sonore. 
Ces travaux peuvent être divisés en deux catégories en fonction de leur objectif : systèmes de 
recherche audio basés sur les requêtes par exemple ou techniques orientées vers l’indexation 
multimédia. Pour la première catégorie, le système se contente de retourner les segments 
sonores similaires selon les caractéristiques choisies ; Pour la deuxième catégorie, un 
utilisateur définit ses classes sonores et souhaite que le système réalise le travail de la 
classification d’un signal sonore éventuellement après un apprentissage. Nos travaux 
s’inscrivent dans cette dernière catégorie. Néanmoins, l’étude sur les systèmes de recherche 
audio basés sur une mesure de similarité nous permet de voir les caractéristiques les plus 
intéressantes pour notre problème de la classification sonore.   

2.3.1 Des techniques en vue d’une recherche sonore basée sur 
une similarité de caractéristiques 

L’objectif ici est de mettre au point des techniques permettant de retourner les segments 
sonores d’une base de données similaires à un segment requête fourni par un utilisateur. Pour 
cela, il faut choisir les caractéristiques sonores appropriées et une mesure de similarité. Les 
résultats d’expérimentations ne sont pas des résultats de classification d’un signal sonore 
mais des segments sonores jugés les plus similaires selon les caractéristiques sonores mises 
au point. Aussi, la pertinence de ces systèmes est difficile à évaluer dans la mesure où la 
similarité des caractéristiques de bas niveau ne correspond pas nécessairement à une 
similitude sémantique. Cependant, ces systèmes de recherche audio basés sur une mesure de 
la similarité peuvent aussi être utilisés comme un moteur de classification sonore dès lors que 
l’on décide d’attribuer à un segment sonore requête la classe de celui ou de ceux qui sont les 
plus proches parmi les « m » premiers segments sonores. Dans ce cas, la méthode de la 
classification est proche du classificateur K-plus proche voisins.  

2.3.1.1 NFL 
Stan, dans  [162], a utilisé comme caractéristiques : le bandwidth, l’énergie, l’énergie de 
bande et les MFCC. La distance de similarité utilisée est l’approche « Nearest Feature Line ». 
La base de donnée d’évaluation contient 409 segments sonores répartis sur des classes 
sonores telles que l’eau, les cloches, les téléphones, homme, femme etc. Cette base de donnée 
est nommée « MuscleFish database » dans la mesure où elle est collectée par des chercheurs 
de la société MuscleFish  [181]. La base MuscleFish a été utilisée dans plusieurs travaux1. Les 
résultats de classification d’une requête à partir des classes des segments retournés par le 
système atteignent 90% de précision. En effet, pour chaque segment sonore requête, le 
système retourne les segments sonores de la base les plus similaires en terme des 
caractéristiques choisies. La classe des segments retournés par le système est connue et en 
                                                      
1 Nous n’avons malheureusement pas pu accéder à cette base par contrainte de droits d’auteur 
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conséquence la classe de la requête est celle qui est la plus présente dans les tops « m » 
segments retournés. 

2.3.1.2 Transformée en ondelette discrète 
Dans  [45] la Transformé en Ondelette Discrète a été employée afin d’obtenir une version 
multi-résolution du signal sonore. Pour chaque résolution du signal, ou chaque niveau 
d’ondelette, des caractéristiques temporelles telles que le Taux de Passage par Zéro, les 
moyennes et variances des valeurs de magnitude du signal temporel sont calculées. Les 
auteurs utilisent des méthodes simples de mesure de similarité, telle que la distance 
euclidienne, pour permettre les requêtes par exemple des segments sonores. Un segment 
sonore est classifié dans la classe du segment le plus proche. La méthode a été évaluée sur la 
base de donnée MuscleFish.  

2.3.1.3 Arbre de quantification 
Une quantification des caractéristiques de MFCC a été mise en oeuvre par un arbre de 
quantification  [32]. L’arbre de quantification génère un « template » pour chaque vecteur de 
MFCC. Une distance, mesurant la similarité entre deux « templates », est utilisée pour la 
classification d’un segment sonore. Une fois de plus, la base de MuscleFish a été utilisée pour 
l’évaluation.  

2.3.1.4 Mahalanobis 
Dans  [181], Wold et al proposent l’utilisation des caractéristiques perceptuelles telles que le 
pitch, le bandwidth, le centroide de fréquences, le loudness ainsi que leurs statistiques 
(moyennes, variances, et autocorrélations) pour la longueur des segments sonores. Pour la 
classification, la distance de Mahalanobis a été utilisée afin de mesurer la similarité entre une 
requête de segment sonore et les segments d’une base de donnée.  

2.3.1.5 Discussion 
Pour notre problème de la classification sonore, une approche de classification basée sur une 
mesure de la similarité proche du classificateur K-plus proche voisins (KPPV) n’est pas 
praticable pour deux raisons. D’abord, le signal sonore que l’on considère en classification 
est, en général, un signal continu mélangeant les différentes classes. La segmentation du 
signal en des segments sonores homogènes fait partie du problème à traiter. Ensuite, les 
données d’apprentissage peuvent être volumineuses afin de pouvoir refléter les différentes 
variations d’une classe sonore. Aussi, cette approche est en générale très coûteuse en temps 
de calcul et en espace mémoire.  

2.3.2 Des techniques de classification en vue de l’indexation 
multimédia  

Dans la littérature, il existe aussi des travaux sur la classification sonore en vue d’une 
indexation multimédia. Comme nous allons voir dans la suite, les classes sonores qu’un 
utilisateur peut définir pour son application sont conceptuelles, variées et génériques à 
l’image des classes comme la musique, la parole, les séquences sonores météo ou publicités.  

Dans cette section, nous nous concentrons sur les systèmes de classification du signal sonore 
généraux. Nous reviendrons vers un certain nombre de systèmes de classification, que l’on 
peut qualifier d’usage spécifique car ils visent la discrimination entre des classes 
particulières, lorsque nous utiliserons notre propre système pour traiter ces problèmes de 
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classification classiques. Les approches de la littérature concernant la classification en 
musique/parole, homme/femme, genre de musique ou la détection des moments forts dans les 
vidéos de sport seront traitées dans le chapitre « Expérimentations sur la classification ».   

2.3.2.1 MFCC et ses dérivés  
Tzanetakis utilise dans  [166] les caractéristiques de MFCC pour la classification générale du 
signal sonore. Le classificateur utilisé est le modèle des Mélanges de Gaussiennes. Les 
résultats de classification pour des trames de 30ms ont atteint 89% pour la discrimination du 
signal sonore en musique/parole, 73% pour la classification en homme/femme, et 61% pour 
la classification de la musique en genre. Les travaux suivent clairement une approche 
généraliste et la technique proposée peut être facilement appliquée à d’autres problèmes de 
classification sonore. Néanmoins, les résultats de la classification ne sont pas toujours 
acceptables pour un système opérationnel.  

Dans  [26], Dongge Li et al utilisent le simple classificateur Bayésien et les caractéristiques  
de MFCC, delta MFCC, centroide de fréquence, bandwidth, des caractéristiques reliées au 
pitch et d’autres caractéristiques pour la classification du signal sonore en musique, parole, 
silence, bruit, parole+musique, et parole+bruit.  

Les caractéristiques de MFCC combinées avec une analyse discriminante linéaire et les 
Mélange de Mixtures de Gaussiennes ont été utilisées pour la classification des segments 
sonores en des classes d’animaux comme, cheval, cochon, etc., dans  [156]. 

Roach et Mason utilisent les caractéristiques de MFCC, delta MFCC, et delta delta MFCC 
combinées aux Mélanges de Mixtures de Gaussiennes afin de classifier le flux sonore des 
programmes télévisés en cinq classes qui sont sport, cartoon, journaux, publicités, et 
musique, [138].  

Dans  [161], Spina utilise les Mélanges de Gaussiennes pour classifier le flux sonore des 
programmes télévisés en musique, parole, musique+parole dans le but de permettre une 
amélioration des performances de la transcription de la parole dans le cadre des documents 
audiovisuels.  

Récemment, dans  [135], Reyes-Gomez et Ellis proposent l’utilisation des Modèles de Markov 
Cachés pour modéliser les caractéristiques cepstrales pour le problème de classification 
générale du signal sonore en des classes définies dans la base MuscleFish. Chaque classe est 
modélisée par un modèle de Markov Caché. L’algorithme de clusterisation K-means a été 
utilisé pour l’estimation du nombre d’états pour chaque classe. La matrice de probabilité de 
transition entre les états est calculée une fois les états de chaque modèle définis. Pour la 
classification, le modèle qui présente la vraisemblance la plus élevée est choisi comme le 
modèle ayant généré le segment de test. En conséquence, ce modèle donne aussi la classe du 
segment sonore de test. Les résultats de classification pour seize classes atteignent 89% de 
précision de classification. 

2.3.2.2 Energie du signal et autres 
Moncrieff et al proposent d’étudier l’énergie du signal sonore dans les films afin de détecter 
des classes sonores sémantiques telles que surprise, gradation, alarme, etc.,  [111]. Une 
approche basée sur des observations empiriques a été utilisée.  

Une approche basée sur des règles empiriques sur des caractéristiques comme l’énergie, Taux 
de Passages Par Zéros, et la fréquence fondamentale a été aussi propose dans  [187] pour 
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classifier le signal sonore en musique, parole, et autres classes dans le cadre d’une indexation 
multimédia.  

Dans  [94] les Modèles de Markov Cachés et des caractéristiques telles que les statistiques sur 
l’énergie, le centroide de fréquence, le bandwidth, le taux de silence, et des caractéristiques 
liées au pitch ont été utilisés afin de classifier le flux sonore des programmes télévisés en 
publicités, basket-ball, football, journaux, et météo. Un réseau de neurones a été évalué sur 
les mêmes caractéristiques pour le même problème de classification dans  [95].   

La base MuscleFish a aussi été utilisée dans  [108] où plusieurs classificateurs ont été 
comparés. Les classificateurs testés sont le K-plus proches voisins, les réseaux de neurones 
probabilistes  [160], et les Mélanges des Gaussiennes. Les auteurs utilisent des 
caractéristiques comme le Taux de Passages Par Zéros, le centroide de fréquences, des 
caractéristiques liées à l’énergie, le pitch, les MFCC, le spectrogramme, et les Coefficients 
issues de la prédiction linéaire du signal  [101]. Pour le problème de la classification sonore en 
trois classes de base, musique/parole/autre, le classificateur simple KPPV obtient les 
meilleurs résultats de 89% de précision de classification. Cependant pour la classification 
sonore en 29 sous-classes, ce sont les réseaux de neurones probabilistes qui ont donné les 
meilleures performances avec 64 % de précision. 

2.3.2.3 Caractéristiques MPEG 
Dans  [24] des caractéristiques issues de la compression MPEG ont été utilisées pour la 
classification du flux sonore des films en musique, parole, silence, bruit, musique+parole, 
musique+bruit, et parole+bruit. Les auteurs utilisent plusieurs experts, principalement des 
réseaux de neurones, comme classificateur.  

2.3.2.4 Discussion 
Un constat que l’on peut faire sur les travaux précédents est que, si les performances de 
classification de ces systèmes sont acceptables pour des classes bien définies et moins variées 
telles que le téléphone, elles se dégradent rapidement pour des classes sonores plus 
diversifiées et génériques telles que les voix d’homme ou celles de femme. Alors que l’on 
observe des erreurs de classifications très faible de l’ordre de 1% pour des classes comme 
cloches ou téléphones, on constate généralement des erreurs de classification de l’ordre de 
20% pour des problèmes comme la classification en homme/femme même si les segments 
utilisés dans l’évaluation sont de plusieurs secondes. Ce biais envers des classes spécifiques 
limite fortement l’utilisation de ces méthodes dans le cadre d’une classification généraliste du 
signal sonore pour l’indexation par le contenu des documents multimédias. 

2.4 Conclusion 

Les caractéristiques d’ordre général permettant de décrire les classes sonores sont les 
caractéristiques spectrales et/ou cepstrales. Les autres caractéristiques peuvent être 
pertinentes à des classes sonores particulières mais elles ne sont pas appropriées pour un 
usage général. Par exemple, le suivi de fréquence peut être utilisé pour discriminer facilement 
la musique de la parole et mais il est nettement moins capable de différentier la voix 
masculine de la voix féminine. En conséquence, les caractéristiques liées à des classes 
sonores particulières ne sont pas appropriées pour la classification générale en classe sonore.  

La base de donnée MuscleFish a été utilisée dans plusieurs travaux pour l’évaluation et la 
comparaison des performances des systèmes généralistes de classification sonore. En réalité, 
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cette base n’est pas convenable pour l’évaluation des techniques de classification sonore 
générales destinées aux applications d’indexation multimédia à l’image de l’audiovisuel. En 
effet, les segments sonores de la base sont des segments courts et simples sans aucun mélange 
entre eux. A la différence du signal sonore issu des documents multimédias où le signal est 
continu, les segments de la base MuscleFish sont des segments de durée définie. En plus, ils 
ne sont pas issus du domaine de l’audiovisuel.  

L’utilisation directe des caractéristiques classiques du signal sonore, comme par exemple les 
MFCC, combinée à des classificateurs comme les GMM, génère une disparité de 
performances pour un usage général de la classification sonore. On peut expliquer cette 
disparité de performances à l’égard d’un certain nombre de classes sonores par les deux 
raisons suivantes : 1- la courte durée du signal dans laquelle les caractéristiques sont extraites. 
2- la perte d’une partie de l’information temporelle qui est cruciale pour la classification du 
signal sonore. 

Un bon espace de représentation doit être capable de caractériser la presque totalité des 
classes sonores tout en conservant l’information temporelle. Cette information temporelle est 
cruciale afin de développer des systèmes performants de classification du signal sonore 
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3 Modélisation Gaussienne 
Incrémentale (MGI) 

 

 

 

 

L’utilisation des caractéristiques sonores d’inspiration psychoacoustique a été montrée 
avantageuse pour différents problèmes de caractérisation et de reconnaissance du signal 
sonore. Pour le problème de reconnaissance de la parole par exemple, les fameux 
caractéristiques RASTA-PLP ainsi que les caractéristiques cepstrales sont d’inspiration 
psychoacoustique. Nous avons voulu s’inspirer par la perception humaine des classes sonores 
afin de développer un espace de représentation convenable pour notre problème de 
classification. Dans ce chapitre les caractéristiques de la Modélisation Gaussienne 
Incrémentale (MGI) d’inspiration psychoacoustique sont décrites ainsi que leur utilisation 
dans le cadre d’un classificateur généraliste du signal sonore.  

3.1 Notre hypothèse fondamentale 

La conception d’une solution automatique pour une classification généraliste du signal sonore 
revient à élaborer une machine automatique de « perception » audio. On a vu déjà dans le 
chapitre d’état de l’art qu’il existe dans la littérature des solutions partielles pour le problème 
de la classification automatique du signal sonore. Mais dès lors que la perception humaine est 
encore de loin la « machine » de perception audio la plus performante à notre connaissance, il 
est intéressant de comprendre les mécanismes sous-jacents à une telle performance. Plusieurs 
travaux ont pu tirer avantage des mécanismes de la perception humaine pour améliorer les 
performances.   

Il a été ainsi montré, dans les travaux de Scheirer et Slaney  [151], que des caractéristiques, 
connues pour être liées à des phénomènes de la perception humaine, telles que les 
caractéristiques liées au rythme ou à la perception syllabique de la parole, sont plus efficaces 
pour leur problème de classification du signal sonore en musique/parole. Plus précisément les 
auteurs montrent que l’utilisation de trois caractéristiques perceptuellement motivées est 
équivalente en terme de performance à l’utilisation de treize caractéristiques connues dans le 
domaine de l’analyse du signal. L’apport de l’utilisation des caractéristiques perceptuellement 
motivées pour des problèmes de « machine de perception » est discuté dans  [55] et  [104]. 
Plus généralement, les explications de quelques expérimentations perceptuelles ont été 
montrées comme une amélioration des systèmes de classification sonore comme par exemple 
les systèmes agissants directement sur le signal de musique afin de déterminer le tempo de la 
manière qu’un sujet humain agit  [173] ou encore la classification des instruments de musique 
par classification hiérarchique  [103] similairement à l’organisation des objets sonores en 
taxonomies par les humains  [142].  
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L’utilisation de l’échelle psychoacoustique de MEL ou BARK  [193] a permis d’améliorer 
considérablement les résultats des systèmes de reconnaissance automatique de la parole d’où 
leur utilisation comme des standards lors du processus de formation des vecteurs de 
caractéristiques,  [42]. Une comparaison de différents caractéristiques du signal de la parole 
pour la reconnaissance du locuteur montre que l’utilisation de l’échelle de Mel apporte une 
amélioration en terme de précision de reconnaissance  [137]. Dans le contexte de 
reconnaissance de la parole, l’utilisation des caractéristiques perceptuellement motivées 
comme par exemple les coefficients de la Prédiction Linéaire Perceptuelle (Perceptual Linear 
Predictive PLP) a permis une amélioration des performances par rapport aux caractéristiques 
LPC  [22]. Une conclusion similaire a été constatée par Hong c. Leung et al dans  [89]. 

Par ailleurs, d’un point de vue applicatif, ici l’indexation multimédia, dans la mesure où la 
perception par les machines doit remplacer partiellement le travail de la perception humaine 
dans une indexation manuelle, plaide en faveur d’une prise en compte de la perception 
humaine lors du développement de telles machines. 

La perception humaine constitue une importante source d’inspiration pour le développement 
des machines de classification du signal sonore. Elle permet dans un important nombre de cas 
une amélioration de performance par rapport à une solution ne la prenant pas en compte. 
Notre approche consiste à s’inspirer par notre connaissance même limitée sur la perception 
humaine dans l’utilisation des caractéristiques sonores.   

3.2 Perception humaine des classes sonores  

Il existe une quantité importante de travaux en psychoacoustique en vue de la compréhension 
de la perception humaine. Ces travaux se sont d’abord appuyés sur des expérimentations 
simples pour étudier des effets de la perception humaine. Les stimuli utilisés dans les 
premières expériences ont été des signaux sonores simples, souvent synthétiques, qui ne sont 
pas extraits de la vie réelle  [113]. Ce n’est que très récemment que l’approche « comprendre 
sans séparation » qui correspond à l’utilisation des stimuli complexes issues de la vie réelle 
lors de l’étude de la perception humaine commence à être utilisée  [150].  

Les premiers travaux basés sur des stimuli simples et synthétiques, tels que une combinaison 
des ondes sinusoïdales, ont permis de mettre en lumière des effets psychoacoustiques, tels 
que celui de la fusion des flux sonores en un seul ou de la fission en plusieurs flux sonores 
lors de la perception  [117],  [11] ou la discrimination d’ordre temporel  [141]. Ces études ont 
donc permis d’élaborer quelques principes de base sur la perception humaine de l’audio. On 
tente alors de généraliser ces principes de la perception humaine observés sur des stimuli 
simples aux stimuli complexes et réels. On a ainsi pu observer par des expérimentations les 
mêmes effets comme par exemple ceux de fusion et de fission sur des stimuli complexes 
comme les mélodies musicales. Néanmoins, la compréhension des aspects de la perception 
humaine des stimuli simples ne peut être généralisable aux stimuli complexes et réelles que 
partiellement.  

Des travaux plus récents utilisent directement des stimuli plus complexes. Scheirer  [150] 
étudie la perception humaine de la musique et propose des algorithmes de prendre en compte 
cette perception humaine. Dans ce travail, l’auteur analyse les attributs liés au rythme, pitch, 
loudness, ainsi que des caractéristiques issues d’une représentation du signal musical 
proposée par l’auteur. Scheirer montre que des phénomènes de la perception humaine de la 
musique, comme par exemple la « musique simple », la « musique lente », ou la « musique 
bruyante », sont corrélés aux caractéristiques proposées.     
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Plus proche de nos travaux, Noppeney et Price  [118] ont étudié la classification par les 
humains des stimuli en classes sonores, comme par exemple « sirène », « voix », 
« musique ». Ils mettent en lumière le temps de réflexe des humains qui s’avère un attribut 
particulièrement important. Les auteurs reportent une durée d’environ 1300 ms comme temps 
de réflexe pour classifier correctement les stimuli sonores. Des conclusions similaires sur le 
temps de réflexe pendant la perception humaine des stimuli sonores de l’environnement ont 
été aussi tirées par L. L. Chao et al dans  [17].  

Ce temps de réflexe minimum est confirmé par les études de Vogel  [175] dans le contexte 
d’une étude sur la perception humaine des signaux sonores d’avertissement. Les stimuli 
sonores étudiés sont alors les klaxons de voiture, les sirènes de police, les sonnettes de vélo, 
etc., directement extraits de l’environnement de la vie quotidienne. La durée des stimuli 
sonores varie dans un intervalle de 0.5 à 4.7 secondes. Les seuils d’énergie des signaux 
nécessaires dans des différents contextes ont été analysés afin d’améliorer les performances 
de reconnaissance des signaux d’avertissement par les humains. 

Dans le domaine du traitement de la parole, de nombreuses expérimentations montrent aussi 
que le contexte sonore influence sérieusement la décision humaine dans la classification des 
phonèmes  [91],  [100]. Ces travaux révèlent notamment l’importance du phonème, ou d’autres 
unités acoustiques, précédant la perception d’un phonème cible même sans un contexte 
sémantique ou linguistique défini. Ces études proposent que le contraste spectral d’un 
phonème cible par rapport à son contexte joue un rôle important dans la classification 
humaine d’un phonème cible  [66]. 

 

Nous avons mis en œuvre des expérimentations basiques sur la classification des signaux 
sonores dans le domaine du multimédia même si le domaine de la psychoacoustique n’est pas 
notre domaine de base. Les expérimentations consistent à étudier la capacité des sujets 
humains de classifier des stimuli sonores en musique, parole, homme et femme. Rappelons 
que le but de ces expérimentations n’est pas de modéliser la perception humaine. En effet, 
nous avons voulu développer un espace de représentation du signal sonore qui sera 
perceptuellement motivée dans la mesure de possible, d’où les expérimentations basiques qui 
nous permettrons de clarifier les effets de la durée nécessaire et du contexte dans la 
classification sonore par des sujets humains. En conséquence, nous avons étudié 
principalement la durée temporelle des stimuli, l’effet du contexte ou mémoire à court terme, 
et l’effet de réorganisation temporelle des stimuli sur la perception en utilisant des stimuli 
réels issues de notre domaine d’application qui est celui de l’analyse du contenu des 
documents multimédias.  

3.2.1 Effet de durée 
Intuitivement nous savons que la durée d’un stimulus importe dans la classification sonore 
par les sujets humains. L’objectif ici est de connaître une durée minimale approximative pour 
une classification convenable. Pour cela, nous avons réalisé des expérimentations de 
classification avec des stimuli issus de quatre classes sonores que sont musique, parole, 
parole masculine et parole féminine. En occurrence, il s’agit de la musique instrumentale qui 
est utilisée. Nous faisons varier la durée t  dans nos expérimentations. Les valeurs de la durée 
t pour les stimuli ont été fixées à 10ms, 20ms, 200ms, et à 1000ms. Les segments de musique 
ou de parole (resp. segments de parole homme ou femme) sont présentés aux sujets d’une 
manière aléatoire et les sujets donnent le résultat de la classification en répondant par 
musique ou parole (resp. homme ou femme) pour chaque stimulus. Les sujets sont également 
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invités à dire si la classification a été « très facile », « facile », « dure », ou « très dure » pour 
décrire le degré de la difficulté dans la classification.   

Quatre sujets humains, des étudiants en premier, deuxième, et troisième cycle, dont deux 
hommes et deux femmes, ont participé volontairement aux expérimentations. Les stimuli se 
sont présentés aux sujets par des casques « PC130 Sennheiser » dans le calme.  

Nous présentons ci-dessous un résumé des résultats. Les principales conclusions des ces 
expérimentations sont les suivantes : 

1- la facilité de la classification des stimuli est fonction de leur durée t. Les sujets 
qualifient la classification comme étant « très dure » pour t = 10ms et « très facile » 
pour t = 1000ms. Pour t ≥  200ms, la précision de classification des sujets est de 
100%. En conséquence, la durée du stimulus peut être considérée comme un 
paramètre affectant la facilité de classification par les sujets humains. 

2- On constate des erreurs de classification lorsque la durée des stimuli est courte, de 
l’ordre de quelques dizaines de millisecondes. Nous expliquons ce phénomène par le 
fait que les signaux sonores d’une classe donnée, en occurrence la parole, la musique, 
la parole masculine ou la parole féminine, sont extrêmement variables et qu’une 
certaine structure spectrale à long terme qui peut s’étendre jusqu’à quelques centaines 
de millisecondes est nécessaire afin de distinguer les classes sonores. En 
conséquence, un segment sonore de 10 ou 20 ms ne contient pas suffisamment 
d’information permettant de le discriminer.  

D’une façon générale, on peut conclure que les sujets humains ont besoin d’une durée 
temporelle relativement longue, de l’ordre de quelques centaines de millisecondes, pour 
réaliser correctement une classification du signal sonore. Des stimuli avec une durée 
inférieure à 100 ms ne contiennent probablement pas suffisamment de caractéristiques 
discriminantes permettant une classification convenable. 

3.2.2 Effet de contexte 
Notre intuition est que le contexte sonore importe dans la classification sonore par les sujets 
humains. Afin de vérifier cette intuition, nous présentons aux sujets humains des stimuli 
formés par des larges segments homogènes d’une classe localement modifiés par un segment 
d’une autre classe. Nous avons ainsi considéré des segments de parole mixés par des 
segments de musique, des segments de musiques mixés par des segments de parole, des 
segments de parole homme mixés par des segments de parole femme, et des segments de 
parole femme mixés par des segments de parole homme. La durée du segment initial est 
largement supérieure à celle du segment incrusté. Ainsi, un stimulus est constitué d’un 
segment de parole (resp. musique, homme, femme) de durée 950ms auquel on ajoute un 
segment de musique (resp. parole, homme, femme) de durée 50ms. 
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Figure  3-1 schémas illustrant deux stimuli, celui du bas est dit « pure » puisque la classe sonore 
du segment ajouté est la même que celle du stimulus, le stimulus du haut est « impure » puisque 
la classe du segment ajouté est différente que celle du stimulus 

Nous présentons systématiquement deux stimuli, dont l’un est pur et l’autre mixte, pour 
chacun des sujets. Les sujets répondent pour chaque segment en disant « la même classe » ou 
« classes différentes ». Cette expérience permet donc d’étudier la capacité humaine de 
détecter un segment avec une impureté de classe dans un stimulus. Plus précisément, elle 
permet de savoir si une modification locale affecte la perception humaine d’un stimulus ou 
elle est dissociée de son contexte. 

Il apparaît à travers cette expérimentation que les sujets qualifient généralement les stimuli 
purs et mixtes comme étant de la même classe. Cela veut dire que l’incrustation d’un court 
segment d’une classe dans un segment plus long d’une autre classe ne modifie pas forcément 
la perception de la classe du stimulus. Autrement dit, un court segment sonore ne change pas 
la perception du contexte introduit par le stimulus global. La classification d’un stimulus est 
basée sur la perception d’un segment sonore dans sa totalité et non pas sur une portion locale 
de celui-ci. Ces résultats mettent en évidence l’effet du contexte, ou encore l’effet de la 
mémoire à court terme, dans la classification d’un segment sonore. Cet effet de contexte dans 
un contexte de l’indexation multimédia confirme donc l’effet de contexte déjà constaté dans 
la classification des phonèmes par les humains. 

Nous constatons donc que pendant la classification du signal sonore par les sujets, le contexte 
d’un segment court, d’une durée de quelques dizaines de millisecondes par exemple, affecte 
sérieusement sa classification. En conséquence, la classification semble être globale et non 
pas locale.  

3.2.3 Effet de réorganisation 
Notre objectif ici est de voir si la relation temporelle des spectres importe dans la 
classification d’un signal sonore par les sujets humains. Pour cela, nous avons extrait des 
segments de parole courts, d’une durée de 20 ms, de sources de parole différentes et les avons 

Musique Musique Parole 

Musique Musique Musique 
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réorganisés en des stimuli d’une durée 500ms. Les sujets humains ont été appelés ensuite 
pour classifier les stimuli comme étant la  « parole » ou la « musique ». Les résultats ont été 
surprenants car les sujets humains classifient la plupart des stimuli comme étant de la 
musique.  

Cette expérience propose que la classification par les sujets humains d’un signal sonore ne 
soit pas basée sur les spectres à court terme mais sur l’organisation de ceux-ci dans le temps 
qu’on appellera par la suite relation temporelle des spectres à court terme.  

 
Figure  3-2 des segments courts extraits d’un stimulus d’une classe “A” sont regroupés afin de 
créer un nouveau stimulus 

Notons que l’importance de la relation temporelle dans la compréhension d’un signal sonore 
a déjà été constatée aussi dans des travaux similaires  [141]. Ainsi, Ronken montre que des 
sujets humains aperçoivent différemment une organisation « AB » ou « BA » d’un stimulus 
où A et B sont deux sons de clicks courts. Les stimuli obtenus sont aperçus différemment, par 
exemple « tick » et « tock ». Ceci propose que la relation temporelle entre des segments 
courts s’avère particulièrement importante lors de la perception par les humains. 

3.2.4 Classification visuelle en classes sonores 
Les trois effets que l’on a identifiés précédemment dans la perception humaine du signal 
sonore, c’est à dire les effets de durée, de contexte et de réorganisation, peuvent être en partie 
mis en évidence par une classification visuelle du spectrogramme d’un signal sonore. En 
effet, sur le spectrogramme d’un signal sonore et avec très peu d’apprentissage, les sujets 
humains peuvent visuellement discriminer les segments de musique, de parole, d’homme ou 
de femme.  

Pour chaque problème de classification, nous faisons également varier la durée des stimuli. 
Plus précisément, nous considérons des stimuli d’une durée longue d’une seconde et des 
stimuli de courte durée d’une dizaine de millisecondes. L’expérience procède de la manière 
suivante. On présente d’abord pour l’apprentissage à un sujet humain un stimulus de chaque 
classe. Ensuite, un nouveau stimulus lui est présenté comme donnée de test. 

Comme on peut le voir sur les figures suivantes, quand la précision temporelle des stimuli est 
l’ordre de la seconde, la classification visuelle est nettement plus facile quand les stimuli sont 
de l’ordre de milliseconde, en occurrence 20 millisecondes ici. Cette expérience montre 
qu’une classification visuelle d’un signal sonore doit se faire sur une durée relativement 
longue, confirmant ainsi l’effet de durée mis en évidence précédemment.   
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On peut aussi vérifier d’une façon similaire les effets de réorganisation et de contexte dans la 
classification visuelle du spectrogramme.   

 

 
Figure  3-3 les spectrogrammes de plusieurs segments de parole (haut) et de musique (bas) à une 
échelle temporelle de 2 secondes. Notons que si les spectrogrammes de gauche sont utilisés 
comme données  d’apprentissage pour une classification visuelle entre la musique et la parole,  il 
est facile de classifier correctement les spectrogrammes de droite (donnée de test) 

 

 
Figure  3-4 les spectrogrammes de plusieurs segments de parole (haut) et de musique (bas) à une 
échelle temporelle de 30 millisecondes. Si les spectrogrammes de gauche sont utilisés comme 
données d’apprentissage, il n’est pas évident d’aboutir à une classification correcte des 
spectrogrammes de droite tant les spectrogrammes des deux classes sont similaires à cette échelle 
temporelle.    
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Figure  3-5 les spectrogrammes de plusieurs segments de parole femme (haut) et de parole 
homme (bas) à une échelle temporelle de 2 secondes. Si les spectrogrammes de gauche sont 
utilisés comme données d’apprentissage pour une classification visuelle de la parole en homme 
ou femme, il est de classifier correctement les spectrogrammes de droite (donnée de test) 

 

 
Figure  3-6 les spectrogrammes de plusieurs segments de parole femme (bas) et de parole homme 
(haut) à une échelle temporelle de 40 millisecondes. Si les spectrogrammes de gauche sont utilisés 
comme donnée d’apprentissage,  il est difficile de classifier correctement les spectrogrammes de 
droite compte tenu de la similitude entre les deux spectrogrammes à cette échelle temporelle.  

3.2.5 Conclusion  
En résumé, un espace de représentation du signal sonore perceptuellement motivé 
conformément aux expérimentations précédentes aura les propriétés suivantes:  

1- Long terme : la classification du signal sonore nécessite que les stimuli soient d’une 
durée relativement longue. Cette durée peut être fonction de la classe sonore. Une 
durée de quelques centaines de millisecondes peut être considérée comme acceptable. 

2- Contexte : la mémoire du passé sonore joue un rôle primordial dans la classification 
du présent. La classification sonore est basée sur la mémoire sonore à un instant 
donné et non pas sur un segment sonore de 20 ms à un instant donné. Dans nos 
travaux, le contexte qui influence la classification représente une mémoire d’une 
durée supérieure à 200 ms. Cependant, cette durée est tout de même variable en 
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fonction de la tache de classification et de l’attention, similairement à l’attention du 
sujet humain à un instant donné. Par exemple, si le signal est stable et ne présente pas 
d’importantes transitions fréquentielles et énergiques, que l’on peut qualifier de 
« nouveauté » dans le contenu, la durée de la mémoire est longue.  

3- Distribution du spectre : la classification sonore est principalement basée sur deux 
caractéristiques que sont le spectre de fréquence d’un signal et la distribution du 
spectre dans le temps.  

En conclusion, on peut dire que, si la classification sonore doit être basée sur les 
caractéristiques locales généralement extraites du signal pour des durées courtes de quelques 
dizaines de millisecondes, elle doit aussi être basée sur la relation temporelle entre celles-ci. 
Ces conclusions vont donc dans le même sens des effets du contexte et du contraste spectral 
déjà constatés pour la perception de la parole. 

3.3 Un modèle de Mémoire à court terme 
Nous proposons dans cette section un modèle de mémoire sonore à court terme afin de 
modéliser les effets de durée, de contexte et de réorganisation. Rappelons que notre objectif 
final est d’aboutir à un espace de représentation du signal sonore qui soit perceptuellement 
motivée. Le modèle de mémoire n’a pas comme but de modéliser des aspects de la perception 
humaine en général. Il sera cependant intéressant d’étudier la validité scientifique d’un tel 
modèle de mémoire ; ce sujet fera l’objet d’une des perspectives de ce travail.  

Grosso modo, le modèle est le suivant. Nous apercevons un signal sonore suivant le passé 
sonore. A chaque instant, disons chaque 10 ms, la mémoire sonore est actualisée, et ce 
phénomène se répète pour avoir à chaque instant « une mémoire à court terme » rafraîchie par 
un nouveau stimulus de 10ms. Les effets de nouveauté dans le signal définissent la rapidité 
par laquelle la mémoire est rafraîchie. La mémoire à court terme est principalement une 
mémoire des spectres fréquentiels. La classification d’un signal sonore se fait en se basant sur 
la mémoire actualisée. Le rafraîchissement et la durée de la mémoire à court terme sont deux 
effets involontaires par l’humain en principe mais qui peuvent être contrôlés en partie par 
l’attention.  

Comme on peut le voir par la suite, cette description grossière d’un modèle de mémoire à 
court terme permet déjà de prendre en compte les effets de durée, de contexte et de 
réorganisation qui ont été mis en évidence dans la section précédente. 

D’abord sur l’effet de durée. Dans la mesure où la mémoire à court terme peut s’étendre sur 
quelques centaines de milliseconde, la classification se fera en conséquence pour des durées 
égales à celles de la mémoire. Cela veut dire qu’une classification basée sur ce modèle de la 
mémoire à court terme prenne en compte l’effet de durée présenté.  

Ensuite sur l’effet de contexte. Soit la mémoire à court terme contenant un stimulus 
homogène d’une classe sonore. Lorsqu’un nouveau court segment d’une classe différente se 
présente et actualise la mémoire à court terme, la classification de la mémoire à court terme 
actualisée donnera la même classe que celle du stimulus encore largement majoritaire dans la 
mémoire à court terme. Cependant, cette actualisation répétitive de la mémoire à court terme 
par un nouveau stimulus d’une autre classe conduira à un changement significatif de l’état de 
la mémoire et provoquera aussi le résultat de la classification. 

Enfin sur l’effet de réorganisation. Dès lors que la classification se fait globalement sur la 
mémoire à court terme, cela veut dire que l’ordre dans lequel les spectres actualisent tous les 
10 ms le modèle de mémoire à court terme devient primordial et il est naturellement pris en 
compte pour la classification du modèle de mémoire résultant.  
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3.3.1 Modélisation de la mémoire 
Nous proposons que la mémoire à court terme soit modélisée par une accumulation du passé 
spectral combinée à une imprévision du passé spectral. L’accumulation du passé peut être 
décrite en quelque sorte par une moyenne des spectres du passé tandis que l’imprévision peut 
être décrite par une variance de ces valeurs. En conséquence, nous proposons que la mémoire 
auditive à court terme soit modélisée par une Gaussienne des spectres de fréquence passés. Il 
s’agit donc d’une hypothèse simplificatrice qui sera cependant validée par la suite par les 
expérimentations. 

Selon cette hypothèse, la mémoire à court terme est donc une Gaussienne 
multidimensionnelle des spectres de fréquences. Elle est rafraîchie toutes les 10 ms par le  
spectre de fréquences du segment sonore présent en modifiant les paramètres de la 
Gaussienne. Pour chaque bande de fréquence, par exemple des bandes de MEL, on suppose 
qu’une Gaussienne monodimensionnelle modélise la mémoire à court terme. En 
conséquence, le modèle de mémoire à court terme est donc une suite de Gaussiennes 
monodimensionnelles où chaque Gaussienne modélise la mémoire dans une bande donnée de 
fréquence. L’actualisation de la Gaussienne se fait donc d’une manière continue dans le 
temps.  

Soit T la durée de la mémoire à court terme qui sera appelée par la suite Fenêtre d’Intégration 
Temporelle (FIT). Cette fenêtre d’intégration temporelle FIT simule la FIT évoquée dans le 
domaine de la psychoacoustique où on suppose qu’une sorte d’intégration temporelle aura 
lieu  [63]. 
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Les paramètres de la Gaussienne sont actualisés selon les équations suivantes: 
)1(1 )1( ++ +−= ttt X

rrr εµεµ  

 

Figure  3-7 le modèle de la mémoire à deux instants “t” et “t+100 
ms”. Dans cette figure chaque ligne représente une bande de 
fréquence. Notons que l’actualisation répétitive de la mémoire 
change effectivement son état en changeant les gaussiennes dans les 
différentes bandes de fréquence 
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Avec σµ rr et  sont les vecteurs moyennes et variances respectivement.  

ε  Est un paramètre d’oublie qui gouverne la vitesse par laquelle le passé est oublié.  

Notre modèle de mémoire à court terme est donc un modèle simple « online » qui permet de 
rafraîchir en temps réel son état. Cependant, ce modèle peut être considéré comme simpliste 
dans la mesure où on suppose d’une part que la mémoire à court terme puisse être modélisée 
par une seule Gaussienne ayant une matrice de covariance diagonale et d’autre part que le 
paramètre d’oubli ε soit constant par rapport au temps ce qui n’est pas le cas pour la 
perception humaine. 

3.3.2 Modélisation Gaussienne Incrémentale  
La mémoire à court terme peut aussi être vue comme une fenêtre glissante sur le signal 
sonore, la FIT, où les paramètres de la Gaussienne sont calculés. Le chevauchement entre 
deux fenêtres consécutives définit la précision temporelle par laquelle les Gaussiennes sont 
calculées. Techniquement parlant, les valeurs du spectre de fréquence sont calculées par la 
Transformé de Fourier Discrète (TFD) qui produit typiquement un vecteur de valeurs de 
spectre d’énergie dans plusieurs bande de fréquence tous les 10 ms, la fenêtre de calcul pour 
la TFD étant 30 ms pour la fenêtre de calcul de la TFD avec 20 ms de chevauchement. 
Cependant, quand le chevauchement entre deux FIT consécutives est nulle, la précision 
temporelle est égale alors à la durée de la FIT. Nous obtenons ainsi une modélisation 
particulière qui sera appelée par la suite Modélisation Gaussienne Incrémentale (MGI). MGI 
est une simplification encore du modèle de mémoire à court terme introduit dans la section 
précédente dans la mesure où l’actualisation de la mémoire se fait sur des périodes 
relativement longues égales à la durée de la FIT. Cette simplification est compatible avec les 
applications d’indexation multimédia que l’on vise, pour lesquelles une précision temporelle 
de 500 ms est largement suffisante.  

Dans chaque FIT la distribution des vecteurs de la TFD contenus dans la fenêtre est donc 
estimée par une Gaussienne multidimensionnelle. Les paramètres de la Gaussiennes, la 
moyenne et la matrice de la covariance, constituent les caractéristiques du signal sonore. Pour 
la simplification, on suppose aussi que la matrice de covariance est diagonale et par la suite 
les caractéristiques sont la moyenne et la variance. En supposant que les informations 
contenues sur la diagonale de la matrice de covariance sont suffisantes pour décrire l’état de 
la mémoire, cette simplification permet aussi une représentation compacte de la mémoire et 
une réduction dans la complexité. Nous verrons dans les expérimentations que cette 
simplification ne met pas en cause la qualité d’une classification sonore. 

Plus précisément, soit s(t) un signal sonore qui apparaît comme données d’apprentissage pour 
la classe C . On en calcule les vecteurs de la TFD, ou d’autres transformations, qui définissent 
les vecteurs de caractéristique à court terme : 

TNtX t *...1, =
r

 
Où t  est l’indice du temps, T  le nombre de vecteurs TFD généré dans une FIT, et N  le 
nombre des FIT.  

La Modélisation Gaussienne Incrémentale (MGI) consiste donc à obtenir un ensemble de 
Gaussiennes correspondant aux vecteurs Xt.  
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La concaténation des valeurs de moyenne et des valeurs de variance définit le vecteur de 
caractéristique de la FIT correspondante et sera appelée caractéristiques MGI.  

 

En résumé, la représentation MGI est une représentation compacte d’un signal sonore selon 
une inspiration psychoacoustique. Elle est obtenue à partir d’un spectrogramme en 
remplaçant les vecteurs spectraux sur la durée de la mémoire à court terme par un vecteur de 
moyenne et un vecteur de variance. Reste à savoir si cette représentation compacte est 
suffisamment discriminante pour les problèmes de classification sonore. Les figures 
suivantes, Figure  3-10, Figure  3-11, permettent de donner des indications positives sur les 
propriétés discriminantes des caractéristiques MGI. Dans la section suivante, nous ferons une 
comparaison détaillée des caractéristiques MGI comme espace de représentation avec 
d’autres caractéristiques. Cette comparaison sera basée sur un ensemble de mesures 
permettant d’évaluer la qualité d’un espace de représentation dans le problème de la 
reconnaissance de forme. Illustré sur deux problèmes classiques, cette étude validera d’une 
façon systémique notre supposition.   
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Figure  3-8 la représentation MGI qui consiste à remplacer une suite de vecteurs acoustiques par 
un vecteur moyen et un vecteur variance de ceux-ci 

 

 

Signal Sonore 

Caractéristiques MGI 
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Figure  3-9 la représentation MGI est une représentation similaire au spectrogramme mais avec 
moins de paramètres. Sur cet exemple, on voit clairement que l’on peut distinguer les classes 
sonores suivant leur représentation MGI. Sur la figure, les traits verticaux représentent les 
bordures des classes, M pour la musique, Si pour la silence, N pour le bruit, et Sp pour la parole. 

Les Figure  3-10 et Figure  3-11 illustrent différentes classes sonores dans un espace MGI 
simplifié. Sur ces figures, chaque point représente une seconde du signal sonore avec comme 
abscisse le module du vecteur variance de la Gaussienne correspondante et comme ordonnée 
le module du vecteur moyen correspondant. Les points verts représentent la musique dans la 
Figure  3-10 et la parole homme dans Figure  3-11. Notons que sur la Figure  3-10, la bordure 
de décision entre les deux classes, musique et parole, est relativement simple dans cet espace 
de représentation simplifiée. Sur la Figure  3-11, la bordure de décision entre les deux classes, 
homme et femme, devient plus complexe. Ces quelques figures permettent de confirmer notre 
intuition que la représentation MGI peut être suffisamment discriminante pour la 
classification d’un signal sonore.  

 

      M           M  Si   N         Sp 
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Figure  3-10 Chaque point correspond à une seconde du signal sonore avec les coordonnées 
(||Variance(FFT)||,||Moyenne(FFT)||). Les points verts (x) représentent la parole et les points 
rouges (+) représentent la musique. 

 
  
Figure  3-11 Chaque point correspond à une seconde du signal sonore avec les coordonnées 
(||Variance(FFT)||,||Moyenne(FFT)||). Les points verts (x) représentent la parole homme et les 
points rouges (+) représentent la parole femme 

 

3.4 Comparaison entre MGI et caractéristiques classiques 

L’objectif ici est d’évaluer la qualité d’un espace de représentation, en occurrence la 
représentation MGI, pour un problème de classification sonore donné, les performances d’un 
classificateur étant fortement liées au niveau de démarcation des bordures de décision entre 

||V|| 

||M|| 

||V|| 

||M|| 
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les classes. La complexité des bordures de décision révèle donc le degré de la pertinence des 
caractéristiques utilisées pour le problème de classification en considération.  

Utilisant plusieurs mesures proposées dans la littérature, nous avons étudié la complexité de 
deux problèmes de classification sonore en comparant deux types d’espace de représentation. 
Les problèmes de classification étudiés sont la classification en musique/parole et la 
classification en homme/femme. Nous avons voulu comparer l’espace de représentation basée 
sur la modélisation MGI, en conséquence les caractéristiques MGI, avec l’espace de 
représentation classique basée sur le spectre de fréquence à court terme, ou les 
caractéristiques issues de la Transformé de Fourier Discrète (TFD). Nous n’avons pas 
cherché à comparer les caractéristiques MGI à d’autres caractéristiques spécifiques puisque 
notre objectif ici, rappelons le, est d’avoir des caractéristiques génériques appropriées pour le 
problème de classification générale du signal sonore. Dans cette étude comparaison, nous 
avons étudié la complexité des bordures de décision des espaces de représentation basés 
directement sur les vecteurs spectraux et les caractéristiques MGI associées sans un filtrage 
de MEL. Dans la mesure où les filtres de MEL sont des transformations linéaires, le filtrage 
de MEL aux caractéristiques spectrales et celles MGI ne change pas cette complexité. 

En résumé, chaque problème de classification a été étudié dans deux espaces de 
représentation, l’un basé sur le spectre de fréquence à court terme et l’autre basé sur la MGI. 
Pour le premier espace de représentation, un vecteur spectral est obtenu tous les 10 ms par la 
TFD, la durée de fenêtre de Hamming étant de 30 ms avec 20 ms de chevauchement. La 
plage de fréquence étudiée est comprise entre 0 et 4000 Hz, et la résolution en fréquence est 
de 100 Hz, ce qui génère un vecteur spectral de dimension 40 résultant de 40 filtres 
rectangulaires. Ces caractéristiques seront dans la suite appelées caractéristiques spectrales à 
court terme.   

L’espace de représentation MGI est obtenu en modélisant le signal par les MGI utilisant les 
vecteurs spectraux à court terme comme caractéristiques de base. Les deux espaces de 
représentation sont donc de même dimension 40. Pour chaque bande de fréquence, nous 
calculons la valeur suivante2 : 

22
iiiF σµ +=   avec 2

ii et σµ  sont respectivement la moyenne et la variance pour la 
bande de fréquence « i ». 

Pour mener cette étude, nous avons extrait une version 16 bit, mono, 8000 Hz du signal 
sonore d’origine. Pour chaque problème de classification, nous disposons des données 
manuellement classifiées.  

3.4.1 Mesures de Complexité 
Plusieurs mesures ont été proposées dans la littérature pour l’estimation de la complexité des 
bordures de décision entre deux classes dans un espace de représentation. La complexité des 
bordures de décision est un indicateur pertinent sur la complexité du problème de 
classification dans l’espace de représentation choisi.  

Dans la mesure où aucune mesure de complexité d’un problème de classification n’est à nos 
yeux suffisante afin d’estimer ou de comparer la complexité, nous avons utilisés différentes 
mesures afin de mieux tirer des conclusions pertinentes d’une telle étude. Les mesures de 
                                                      
2 Toute valeur combinant la moyenne et la variance peut être utilisée à la place de cette valeur que nous 
utilisons 
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complexité que nous avons choisies sont : le Ratio Discriminant de Fisher, le Volume de la 
Région de Chevauchement, le nombre d’epochs pour l’apprentissage d’un Réseau de 
Neurones, et le taux d’erreur d’un arbre de décision sur les données d’apprentissage. Il est 
évident que moins la bordure de décision est complexe, meilleur est l’espace de 
représentation choisi pour le problème de classification en question.  

Nous supposons donc que nous avons deux classes « 1 » et « 2 » pour un problème de 
classification donné. Il s’agit donc de classifier les points d’un espace de représentation dans 
une des deux classes. Nous supposons aussi, afin de pouvoir évaluer les mesures de 
complexité annoncées, qu’il existe aussi des données représentatives déjà classifiées. 

3.4.1.1 Le Ratio Discriminant de Fisher RDF 
Le Ratio Discriminant de Fisher permet l’estimation de la capacité de discrimination dans 
chaque dimension de l’espace de représentation   [64]. Cette valeur est donnée par : 
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Où f(d) est le Ratio Discriminant de Fisher pour la dimension “d” , et 
2
2

2
,1,21 , dddd σσµµ  

sont respectivement les moyennes et variances des classes « 1 » et « 2 » dans la dimension 
« d ».  

Intuitivement, cette mesure dit que la séparabilité des deux classes est proportionnelle à la 
distance entre les centres de gravité des deux classes mais inversement proportionnelle à leurs 
variances. Les auteurs dans  [64] proposent de considérer la valeur maximale sur toute les 
dimensions comme la mesure de complexité du problème de classification en question. Il est 
évident que plus cette mesure est grande moins le problème de classification est complexe.   

Cependant, pour avoir une meilleure précision dans notre travail, nous considérons les 
valeurs dans toutes les dimensions ainsi que la valeur maximale. En effet, la conservation des 
valeurs dans chaque dimension permet d’étudier la séparabilité des deux classes sonores pour 
les différentes bandes de fréquence. 

3.4.1.2 Le Volume de région de Chevauchement VC et MC 
Le Volume de région de Chevauchement (VC)  [64] est une autre mesure de complexité 
utilisée pour estimer la complexité d’un problème de classification ; elle vise à mesurer le 
chevauchement entre deux classes dans un espace de représentation donnée.  

Il est évident que, pour qu’un problème de classification soit simple dans un espace de 
représentation, il faut qu’il y ait le moins de chevauchement possible entre les deux classes.  

Le VC peut être calculé en estimant d’abord le minimum et le maximum des valeurs de 
caractéristique sur chaque axe de l’espace de représentation. On en déduit en ensuite le 
chevauchement sur l’axe en question. Le Volume du chevauchement est donc le produit des 
volumes du chevauchement de chaque dimension. 

Le VRC est donné par l’équation suivante : 
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Où ),max( 1cfi  et ),min( 1cfi  sont respectivement le maximum et le minimum des valeurs 

de caractéristique if  pour la classe 1c  (resp. 2c ), i variant de 1 à d  pour un espace de 
représentation de dimension “d”.  

S’il existe une dimension dans laquelle le chevauchement est négatif ou nul, le VRC est donc 
nul, le problème de classification peut être résolu théoriquement linéairement dans la 
dimension en question sur les données considérées. Malheureusement cela veut rarement dire 
que le chevauchement est vraiment nul sur l’ensemble de données à classifier. Aussi, nous 
proposons une autre mesure liée au VRC, appelée par la suite la Moyenne de Chevauchement 
(MC) qui est calculée par la formule suivante sur toutes les dimensions où le chevauchement 
est non nul : 
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Le chevauchement dans une dimension « i » est donné par: 
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3.4.1.3 Nombre d’epochs pour l’apprentissage d’un Réseau de 
Neurones 

Généralement lors de l’apprentissage d’un réseau de neurones sur un problème de 
classification, le nombre d’epochs ou le temps nécessaire pour l’apprentissage du réseau est 
un indicateur sur la complexité du problème dans l’espace de représentation choisi.  

Nous avons utilisé un réseau de neurones du type Muli Layer Perceptron (MLP) pour le 
problème de la classification sonore en musique/parole. L’algorithme de rétro propagation 
d’erreur a été utilisé pour l’apprentissage et le nombre d’epochs nécessaire pour obtenir une 
erreur intrinsèque de 0.1 est marqué  [36]. Cette valeur est une estimation de la complexité du 
problème de classification dans l’espace de représentation choisi. Une large valeur du nombre 
d’epochs (ou un long temps d’apprentissage) indique généralement que le problème de 
classification est complexe pour les caractéristiques utilisées.    

3.4.1.4 Arbres de Décision 
Les arbres de décision sont des techniques bien connues dans le domaine de la fouille de 
donnée et de la classification. Une fois élaborés, les arbres de décision sont également des 
classificateurs puisqu’ils définissent les règles de décision sur les caractéristiques utilisées 
comme des attributs   [114]. 

Un arbre de décision élaboré par un algorithme sur des données d’apprentissage conduit 
généralement à un certain taux d’erreur sur les mêmes données pour un problème de 
classification considéré. En utilisant un même algorithme pour la construction de l’arbre de 
décision, le taux d’erreur associé à un arbre de décision peut donc être vu comme un 
indicateur de la complexité ou la pertinence de l’espace de représentation choisi. Il est évident 
que plus le taux d’erreur d’un arbre de décision est faible, moins l’espace de représentation 
associé est a priori complexe.   
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Nous avons construit des arbres de décision pour le problème de la classification sonore en 
homme/femme en utilisant deux espaces de représentation, le premier espace étant formé des 
caractéristiques spectrales à court terme tandis que le deuxième espace de représentation par 
les caractéristiques MGI. Les données d’apprentissage ont été classées manuellement et 
identiques aux deux espaces de représentation pour la construction de l’arbre de décision.  

L’algorithme pour la construction de l’arbre de décision que nous avons utilisé est celui de 
SIPINA développé à l’université Lyon 2  [189] . 

3.4.2 Problème de la classification sonore en musique/parole 
La base de donnée utilisée pour ce problème de classification est un sous-ensemble contenant 
2000 secondes du signal sonore de la base set3, voir Annexe B. 1000 secondes de parole sont 
extraites des programmes de journaux télévisés, des meetings, et des films. Les données de 
musique consistent en 1000 secondes de musique en sept genres: Rap, Blues, Jazz, Classique, 
Techno, Rock, et Pop.  

3.4.2.1 Le Ratio Discriminant de Fisher 
Nous nous posons deux questions ici. D’une part, est-ce que les caractéristiques MGI sont 
plus discriminantes que les caractéristiques spectrales à court terme d’une façon générale 
selon le RDF ? D’autre part, si la réponse à la question précédente est positive, quelle est la 
durée optimale pour une FIT ? 

Le Tableau  3-1 donne une évaluation du RDF de l’espace des caractéristiques spectrales et 
des espaces MGI avec différentes durées. On y voit clairement que tout espace de 
représentation MGI avec une durée donnée du tableau gagne en ratio de discrimination RDF 
par rapport à l’espace des caractéristiques à court terme. Figure  3-13 montre pour une FIT 
fixée à 1000 ms la mesure f pour les 40 dimensions (4 KHz) sur les données de la base. Elle 
montre d’une façon évidente que l’espace de représentation MGI est plus intéressant que 
l’espace des caractéristiques spectrales à court terme sur toutes les dimensions en terme du 
RDF. La réponse à notre première question est donc clairement positive. Cela confirme notre 
intuition qu’un morceau sonore long terme est plus facile à classifier en musique/parole qu’un 
segment court terme représenté par un vecteur spectral. Notons aussi que les bandes de 
fréquences au delà de 3600 Hz sont les plus discriminantes du point de vue du RDF. Ceci 
peut être expliquer par que l’énergie du signal de parole est concentrée dans des bandes de 
fréquences plus basses que celles de la musique. Le même peut aussi être constaté pour les 
caractéristiques spectrales à court terme, cependant la discrimination est amplifiée pour les 
caractéristiques MGI.       

Le Tableau  3-1 nous permet aussi d’apporter une réponse à notre deuxième question. En 
effet, comme on peut y voir, la capacité de discrimination est une fonction de la FIT. Une 
valeur plus grande de FIT implique un meilleur Ratio Discriminant de Fisher RDF. 
Néanmoins, comme la suggère Figure  3-12,  un compromis entre le gain de discrimination et 
la précision temporelle de classification suggère une valeur de FIT=1000 ms que l’on peut 
considérer comme optimale. Notons que pour une valeur de FIT=1000 ms le ratio 
discriminant de Fisher RDF est de 455 alors qu’il est seulement de 50 si l’on utilise le spectre 
à court terme. Ce qui représente une amélioration nette de discrimination entre les deux 
classes musique et parole.  
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Tableau  3-1 les valeurs du Ratio Discriminant de Fisher pour plusieurs valeurs de FIT et pour la 
représentation spectrale à court terme 

 Spectre à 
court terme 

250ms 500ms 1000ms 2000ms 4000ms 

RDF 50 256 361 455 568 667 
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Figure  3-12 le gain relatif en terme de Ratio Discriminant de Fisher avec l’augmentation de la 
valeur de la FIT. La colonne 1 correspond au gain de la durée 500 ms sur 250 ms, la colonne 2 
pour le gain de la durée 1000 ms sur 500 ms, etc. Notons que le gain en discrimination diminue 
avec l’augmentation de la durée de la FIT 
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Figure  3-13  la mesure f(d) pour les 40 dimensions des deux espaces de représentation pour le 
problème de la classification sonore en musique/parole. La valeur de la FIT est fixée à 1000ms 
pour la représentation MGI. Chaque dimension correspond à une bande de fréquence de 100 Hz. 
La dimension 39 correspond par exemple à la bande 3800-3900 Hz. Rappelons qu’une valeur de 
f(d) importante indique que le problème de classification est théoriquement plus « facile »  

3.4.2.2 Le Volume de Région de Chevauchement 
L’objectif ici est de calculer le volume de région de chevauchement des deux espaces de 
représentation sur les données de la base. Pour cela, on a calculé dans le Tableau  3-2 la MC 
pour l’espace spectral à court terme et les espaces MGI pour la FIT fixée à plusieurs durée. 
Les valeurs MC sont calculées à la place des valeurs VC dans la mesure où la dernière est 
nulle pour l’espace MGI. Comme on peut le voir sur le tableau, les valeurs MC pour l’espace 
MGI sont nettement plus petites que celle de l’espace spectral à court terme, suggérant que 
les espaces MGI sont meilleurs que l’espace spectral à court terme. En plus, en augmentant la 
valeur de FIT, la mesure MC tend à diminuer. 

La Figure  3-14 permet d’avoir une vue plus détaillée sur le chevauchement de notre problème 
de classification en musique/parole dans les quarante dimensions pour l’espace de 
représentation MGI et l’espace spectral à court terme. Les conclusions qu’on peut tirer de 
cette figure vont dans le même sens que celles de la section précédente sur le “Ratio 
Discriminant de Fisher”. D’abord, l’espace de représentation MGI présente moins de 
chevauchement entre la musique et la parole que l’espace de représentation spectral à court 
terme. Ensuite, on voit sur la figure qu’il existe des bandes de fréquence qui sont plus 
discriminantes que d’autres. En plus, les bandes de fréquence plus discriminantes selon la 
mesure de chevauchement sont identiques que celles qu’on a pu observer par la mesure Ratio 
Discriminant de Fisher RDF. Ce qui est plutôt rassurant. Enfin, il existe plusieurs axes de 
l’espace MGI dans lesquels le chevauchement n’existe pas, suggérant que le problème de 
classification sonore en music/parole est relativement simple dans cet espace de 
représentation.  
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Figure  3-14 les valeurs de la mesure O(d) pour les 40 bandes de fréquence représentées par les 40 
dimensions des deux espaces de représentation. Notons que dans le cas de la représentation MGI 
(FIT=1000ms), il existe plusieurs dimensions dans lesquelles les deux classes musique et parole 
ne se recouvrent pas. Rappelons aussi qu’une valeur faible en O(d) implique un problème de 
classification plus « facile » 

La Figure  3-15 montre le gain relatif de la MC en augmentant successivement la FIT. Elle 
suggère aussi une FIT de 1000 ms comme un bon compromis entre la précision temporelle et 
le gain en discrimination.  
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Figure  3-15 le gain relatif en terme de la mesure MC avec l’augmentation de la FIT. La colonne 
1 correspond au gain des 500 ms sur 250 ms, la colonne 2 pour le gain des 1000 ms sur 500 ms, 
etc. Notons que le gain en discrimination est pratiquement constant avec l’augmentation de la 
durée de la FIT 

Tableau  3-2 la mesure MC pour les différentes valeurs de la FIT ainsi que pour le cas des 
caractéristiques spectrales à court terme 

 Spectre à court 
terme 

250ms 500ms 1000ms 2000ms 4000ms 

MC 28.8 12.7 7.9 5.5 3.7 2.5 

3.4.2.3 Nombre d’epochs pour l’apprentissage d’un Réseau de 
Neurones 

Le Tableau  3-3 montre le nombre d’epochs nécessaire, pour les espace MGI avec des valeurs 
différentes de FIT ainsi que l’espace spectral à court terme classique, afin d’aboutir à une 
erreur de classification intrinsèque de 0,1.  Le tableau montre clairement que la classification 
en musique/parole est moins complexe si un espace de représentation MGI est utilisé. Allant 
dans le même sens qu’aux conclusions suggérées par les deux mesures de complexité 
précédentes, une grande valeur de FIT semble simplifier le problème de classification. 
Cependant, le gain n’est pas évident après une valeur de FIT fixée à 1000 ms. Ce qui suggère 
encore la durée de1000 ms comme étant une bonne valeur pour la FIT de l’espace MGI.  
Tableau  3-3 le nombre d’epochs pour l’apprentissage d’un réseau de neurones pour différentes 
valeurs de la FIT ainsi que pour le cas des caractéristiques spectrales à court terme 

 Spectre à court 
terme 

250ms 500ms 1000ms 2000ms 4000ms 

epochs 1736 298 210 167 123 112 
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Figure  3-16 le gain relatif en terme du nombre d’epochs pour l’apprentissage d’un réseaux de 
neurones avec l’augmentation de la valeur de la FIT. La colonne 1 correspond au gain entre les 
valeurs 250 et 500 ms, la colonne 2 pour le gain entre 500 et 1000 ms, etc. notons que le gain en 
discrimination diminue avec l’augmentation de la durée de la FIT 

3.4.3 Problème de la classification sonore en homme/femme  
Appliquées sur un autre problème de classification sonore classique qui est la classification 
en homme/femme, les mesures de complexité ont été utilisées pour évaluer la qualité des 
espaces de représentation MGI par rapport à l’espace de représentation classique basé sur les 
spectres à court terme. Similaires aux classes musique et parole, les signaux sonores pour les 
classes homme et femme sont également extrêmement variables. Cette étude permet donc 
éventuellement de confirmer les conclusions que nous avons tirées de l’étude précédente sur 
la qualité des espaces de représentation MGI par rapport aux caractéristiques spectrales 
classiques pour la classification du signal sonore.  

Les principales mesures de complexité utilisées sont les mêmes : le Ratio Discriminant de 
Fisher (RDF), le Volume de région de Chevauchement (VC). A la place du nombre d’epochs 
d’un réseau de neurone, nous avons voulu utilisé l’erreur de classification d’un arbre de 
décision pour voir que la complexité d’un espace de représentation MGI se simplifie aussi par 
rapport à l’espace spectral à court terme avec un autre classificateur.  

Les données sonores utilisées dans notre étude sont obtenues à partir de la base Train_F, voir 
Annexe B. Nous utilisons en effet 1000 secondes de la parole homme et 1000 secondes de la 
parole femme de la base Train_F. D’une façon identique au problème de la classification en 
musique/parole, une version 8000 Hz, 16 bit, mono a été obtenue du signal d’origine pour 
cette étude.  
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3.4.3.1 Le Ratio Discriminant de Fisher 
Le Tableau  3-4 donne le RDF pour l’espace spectral à court terme et l’espace MGI avec une 
FIT fixée à 1000 ms. On y voit clairement que l’espace MGI est plus intéressant en terme de 
RDF.  

La Figure  3-17 donne une vue plus détaillée de cette comparaison en donnant les RDF des 
deux espaces de représentation sur tous axes représentant les quarante bandes de fréquence 
considérées. Nous pouvons voir sur la figure que les bandes de fréquence entre 200 et 700 Hz 
sont particulièrement discriminantes entre les deux classes homme et femme.  

Comparativement, avec un RDF égal à 455 pour une FIT fixée également à 1000 ms, le 
problème de la classification en musique/parole apparaît plus simple que le problème de la 
classification en homme/femme dont le RDF a été évalué à 71.  
Tableau  3-4 le Ratio Discriminant de Fisher (RDF) pour les caractéristiques MGI (FIT=1000ms) 
et les caractéristiques spectrales à court terme. 

 Spectre à court terme MGI 

RDF 15.3 70.9 
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Figure  3-17 la mesure f(d) dans les 40 axes des deux espaces de représentation pour le problème 
de classification en homme/femme. Chaque axe correspond à une bande de fréquence de 100 Hz. 
La dimension 39 correspond par exemple à la bande 3800-3900 Hz. Rappelons qu’une grande 
valeur de f(d) signifie théoriquement un problème de classification plus « facile »  

 



  - 63 - 

3.4.3.2 Le Volume de Région de Chevauchement 
Le Tableau  3-5 donne le Volume de région de Chevauchement (VC) pour les deux espaces de 
représentation. Pour cette étude, nous avons utilisé le VC à la place de la MC dans la mesure 
où le volume de chevauchement est non nul sur tous les axes. On y voit que le VC de l’espace 
de représentation MGI, avec une valeur de l’ordre e – 17,  est plus petit de plusieurs ordres 
que celui de l’espace de représentation spectral à court terme. 

La Figure  3-18 détaille le chevauchement des deux espaces de représentation sur tous les 
axes. On y voit clairement que sur pratiquement tous les axes l’espace MGI génère moins de 
chevauchement que l’espace spectral à court terme, confirmant que l’espace MGI est plus 
discriminant que l’espace spectral à court terme.  
Tableau  3-5 le Volume de région de Chevauchement (VC) pour les caractéristiques MGI 
(FIT=1000ms) et les caractéristiques spectrales à court terme 

 Spectre à court terme MGI 

VC 7.473 E-3 1.05673 E-17 
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Figure  3-18 le chevauchement O(d) des deux espaces de représentation sur tous les axes 
représentant les 40 bandes de fréquence. Rappelons que une valeur plus faible en O(d) suggère 
un problème de classification théoriquement plus « facile » 

3.4.3.3 Arbres de Décision 
Le Tableau  3-6 donne les erreurs de classification des arbres de décision élaborés sur les 
mêmes données d’apprentissage dans les deux espaces de représentation. On y constate que 
l’utilisation de l’espace MGI a permis de ramener le taux d’erreur de classification de 20% 
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pour l’espace de représentation basé sur les spectres à court terme à 15,8%. L’utilisation d’un 
nouveau classificateur confirme donc aussi que l’espace MGI est plus intéressant que 
l’espace spectral à court terme en terme de complexité. 
Tableau  3-6 taux d’erreur de classification des arbres de décision pour les caractéristiques MGI 
(FIT=1000ms) et les caractéristiques spectrales à court terme 

 Spectre à court terme MGI 

 Taux d’Erreur de 
classification % 

20 15.8 

3.4.4 Conclusion 
Les mesures de complexités que l’on a utilisées sur les deux problèmes de classification 
sonore classiques, à savoir musique/parole et homme/femme, suggèrent que l’espace de 
représentation MGI est plus intéressant en terme de discrimination et complexité que l’espace 
de représentation basé sur les spectres à court terme.  

Nous supposons que cette conclusion est généralisable et faisons donc une extrapolation que 
l’espace MGI est plus intéressant en terme de séparabilité de classe et de complexité que 
l’espace spectral à court terme pour tout problème de classification d’un signal sonore  

3.5 Architecture d’un système de classification  

Dès lors que l’espace MGI a été démontré comme étant un espace de représentation pertinent 
pour notre problème de classification d’un signal sonore, il faut choisir un classificateur pour 
mettre en place un système de classification sonore opérationnel.    

Notre choix s’est porté sur les réseaux de neurones qui ont des capacités connues pour 
modéliser des bordures de décision complexes et pour généraliser les connaissances à des 
données non vues lors de l’apprentissage. Ce choix a été motivé surtout par leur rapidité de 
calcul et compacité dans la représentation. Ce choix peut être encore motivé par le fait que les 
réseaux de neurones sont capables de capturer les relations entre les différentes 
caractéristiques de l’entrée, ils permettent de traiter en conséquence les différentes bandes de 
fréquence qui forment le vecteur de caractéristique MGI et qui présentent a priori une 
corrélation importante. Cette corrélation entre les dimensions de l’espace de représentation 
expérimentalement motive l’utilisation des classificateurs connexionnistes que ceux 
probabilistes comme par exemples les mélanges des lois gaussiennes. 

La Figure  3-19 illustre la capacité d’un Réseau de Neurones à modéliser un problème de 
classification complexe dans un espace de représentation à deux dimensions. En occurrence, 
le problème de classification considéré est tiré de celui de classification en homme/femme. Il 
peut être évident que la bordure de décision des données sur la figure ne suit pas a priori une 
forme analytique connue que l’on pourrait modéliser efficacement par une mixture de 
quelques lois gaussiennes par exemple. Nos expériences sur le problème de classification 
sonore en homme/femme montrent en effet que les réseaux de neurone sont bien plus 
performants que deux autres classificateurs que nous avons aussi testés, à savoir les mélanges 
des lois gaussiennes (GMM) et les arbres de décision.  

Quant aux Machines à Vecteurs de Support (SVM)  [172], elles ont généré des résultats 
équivalents en terme de précision qu’aux Réseaux de Neurones pour le problème de 
classification en musique/parole. Néanmoins, les performances des SVM se dégradent 
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rapidement par rapport à celles des réseaux de neurones pour le problème de classification en 
homme/femme. Ces expérimentations nous ont aussi conduit à porter notre choix sur les 
réseaux de neurones comme classificateur. 

 
Figure  3-19 la bordure de décision d’un réseau de neurones pour un problème de classification 
en homme/femme dans un espace à deux dimensions (simplification de l’espace MGI) 

Le système de classification du signal sonore que nous proposons est donc composé de trois 
modules de base, un module d’analyse spectrale du signal, un module d’analyse MGI, et un 
module pour le classificateur basé sur les réseaux de neurones. La Figure  3-20 illustre 
l’architecture du système. 
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Figure  3-20 architecture générale du système de classification du signal sonore 

3.5.1 Le Module d’analyse spectrale 
Le module d’analyse spectrale est responsable de la capture du signal sonore et le 
prétraitement pour obtenir une version du signal utilisable par les modules suivants. Ce 
module délivre une version mono du signal en 16 bits, 8000Hz, dans le format PCM. Il est 
évident que si le signal d’origine est compressé, le module d’analyse spectrale procédera 
d’abord par une phase de décompression.  

Ensuite, on procède à une analyse spectrale proprement dite du signal en appliquant la 
Transformé de Fourier Rapide (TFR) pour obtenir un vecteur spectral toutes les 10 ms. La 
TFR est appliquée sur le signal sonore avec une fenêtre de Hamming d’une durée de 31.25 
ms avec un chevauchement de 21.25 ms. Les spectres d’énergie de fréquence sont finalement 
filtrés par une banque de filtre conforme à l’échelle de MEL.  

En résumé, le module d’analyse spectrale aboutit tous les 10 ms un vecteur contenant 17 
valeurs, qui sont les sorties des filtres. Les vecteurs avec leur index temporel sont délivrés  au 
module d’analyse MGI. 

3.5.2 Le Module d’analyse MGI 
Le Module d’analyse MGI réalise le calcul des caractéristiques MGI à partir des 
caractéristiques spectrales à court terme issues du module d’analyse spectrale. Ce module 
partitionne d’abord le signal en des fenêtres sans chevauchement. Les fenêtres ont une durée 
égale à celle de la Fenêtre d’Intégration Temporelle (FIT). La durée de la FIT optimale est 
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toujours fonction du problème de la classification sonore. Pour nos travaux, une durée entre 
0.5 et 4 secondes s’avère généralement comme un choix convenable.  

Pour chaque fenêtre FIT, les moyennes et variances sont calculées sur les vecteurs spectraux 
à court terme délivrés par le Module d’analyse spectrale. Conformément à notre définition 
donnée dans la section  3.3.2 Modélisation Gaussienne Incrémentale, la concaténation de ces 
valeurs de moyenne et de variance normalisées  3.6.1 Normalisation définit un vecteur de 
caractéristique MGI pour la fenêtre FIT en considération. 

3.5.3 Le Module Réseaux de Neurones 
Le Module Réseaux de Neurones est le module responsable de la classification d’un vecteur 
de caractéristique MGI provenant du module d’analyse MGI. Une fois appris sur les données 
d’apprentissage, le réseau donne une probabilité d’appartenance à chaque classe sonore pour 
un vecteur de caractéristique MGI en entrée.  

Le réseau de neurones utilisé est un Multi Layer Perceptron avec une seule couche cachée de 
50 neurones. Le nombre de neurones de la couche de sortie est égal au nombre de classes. Le 
nombre de neurones de la couche d’entrée est égal au nombre de dimensions du vecteur de 
caractéristique MGI  soit 34.  

L’algorithme d’apprentissage est celui de rétro propagation d’erreur  [146]. La fonction 
sigmoïde a été utilisée comme la fonction d’activation des neurones.   

3.6 Implémentation 

3.6.1 Normalisation 
Le fait d’utilisation d’un réseau de neurones comme classificateur et la fonction sigmoïde 
comme une fonction d’activation nécessite une sorte de normalisation des valeurs du vecteur 
de caractéristique. Généralement les valeurs optimales doivent être comprises dans un 
intervalle entre 0 et 1. Le réseau de neurones risque la saturation si le vecteur de 
caractéristiques utilisé comme vecteur d’entrée contient des valeurs largement supérieures à 
1. On entend par saturation le fait que les grandes valeurs du vecteur d’entrée contrôlent la 
sortie du réseau ce qui risque de conduire à un processus d’apprentissage trop long  [36].  

Une normalisation du vecteur de caractéristique est aussi nécessaire pour que le système de 
classification soit robuste au changement de volume ou de canal d’enregistrement. Par 
exemple, un enregistrement de qualité CD est fort différent en terme de propriétés spectrales 
qu’un enregistrement à partir d’un canal téléphonique. 

Une normalisation du vecteur de caractéristique peut être mise en œuvre d’une manière 
simple et efficace. Dans nos travaux, les valeurs de la moyenne sont normalisées par leur 
maximum et on fait de même pour les valeurs de la variance. Le vecteur de caractéristique 
reflète ainsi les relations entre les différentes bandes de fréquence à la place des valeurs 
absolues des moyennes et des variances. Cette normalisation résulte aussi en une 
indépendance du vecteur de caractéristiques par rapport à l’énergie du signal. Cette propriété 
est particulièrement importante pour la classification du signal sonore dans notre domaine 
d’indexation multimédia compte tenu de la variabilité de l’énergie du signal sonore d’un 
enregistrement à un autre. Cette normalisation conduit aussi à une certaine robustesse du 
changement de canal. Néanmoins, cette normalisation ne tient pas compte de la distribution 
spectrale sur une longue durée. En effet, la distribution spectrale sur une longue durée est une 
fonction du canal. Les coefficients de la FFT doivent donc être normalisés une nouvelle fois 
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par leurs maxima dans une fenêtre temporelle de plusieurs secondes, 4 secondes par exemple 
dans nos travaux. Cette normalisation est grossièrement similaire à celle qui est appelée la 
Soustraction de la Moyenne Cepstrale (Cepstral Mean Subtraction CMS)  [5] utilisée dans des 
systèmes de reconnaissance du locuteur afin d’être robuste pour les effets de changements de 
canal  [136] . Une normalisation par la Moyenne Cepstrale (Cepstral Mean Normalisation 
CMN) a été aussi proposée pour la reconnaissance de la parole afin d’améliorer la robustesse 
du système.  [92].  

En résumé, la normalisation du vecteur de caractéristique permet donc d’avoir une 
indépendance de l’énergie du signal et des valeurs de ses composantes comprises entre 0 et 1.   

3.6.2 Les classes sonores de courte durée 
Nous avons vu que la Fenêtre d’Intégration Temporelle (FIT) est le paramètre principal pour 
une modélisation MGI. Elle est contrôlée par deux paramètres de base : d’une part la durée 
minimale des classes sonores et d’autre part le nombre minimal des vecteurs spectraux 
contenus dans une FIT suffisant pour une estimation fiable des statistiques.  

Une analyse statistique des durées minimales de classes sonores suggère une durée supérieure 
à 500 ms  [181]. Comme on obtient un vecteur spectral à court terme tous les 10 ms, une 
durée de la FIT de 500 ms conduit à 50 vecteurs spectraux pour une estimation fiable de notre 
modélisation gaussienne incrémentale MGI.  

Néanmoins, il existe aussi des classes sonores de courte durée, inférieure à 500 ms, dans des 
applications particulières, comme par exemple le bruit de la frappe de la balle dans un match 
de tennis pour suivre les échanges. Afin d’avoir une estimation fiable MGI, nous proposons 
d’utiliser une forme des fenêtres FIT différente de la forme habituelle qui est rectangulaire et 
elle permet ainsi l’obtention d’un nombre suffisent de vecteurs à court terme tout en 
permettant la description des classes sonores de courte durée.  

Nous décrivons ci-dessous ces fenêtres particulières qui sont proposées pour les classes 
sonores de courte durée.  

Soit T  la durée minimale nécessaire pour estimer des statistiques fiables, 500 ms par 
exemple. Soit Tc la durée minimale des classes sonores à étudier dans une application 
d’indexation multimédia avec Tc < T. Notre proposition consiste à appliquer, en plus de la 
fenêtre rectangulaire pour les vecteurs contenus dans la durée Tc, une fenêtre amortissante 
pour le reste de la durée T. En effet, il faut donner un poids constant aux vecteurs spectraux 
les plus récents, pour une durée de Tc, et un poids amortissant pour les vecteurs les moins 
récents dans la fenêtre T. La forme de la fenêtre amortissante que nous proposons est la 
fenêtre de Hamming.    

La Figure  3-21 illustre un exemple d’utilisation une fenêtre FIT débutant par une fenêtre 
amortissante  pour les classes sonores de courte durée.  
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Figure  3-21 la forme d’une fenêtre FIT donnant plus de poids aux données les plus récentes (Tc) 

3.6.3 Classification Hiérarchique et Modèle de rejet 
L’utilisation d’un réseau de neurones pour un problème de classification suggère que le 
problème étudié soit un problème avec un ensemble fermé. En effet, un réseau de neurones 
peut facilement discriminer entre des classes sonores couvrant un vocabulaire donné mais ne 
il n’est pas capable de traiter des problèmes de classification où des données hors vocabulaire 
peuvent être aussi présentés au réseau. Ce genre de situation conduit généralement à la 
définition d’une classe particulière, appelée classe de rejet, qui correspond aux données qui 
ne sont pas incluses dans le vocabulaire. Il est évident que pour un système général de 
classification sonore cette solution n’est pas pratique. A la différence, on procède 
généralement à une classification hiérarchique. Par exemple, afin de classifier la musique en 
genre, nous commençons par une classification en musique/parole. Puis pour les segments de 
musique, nous appliquons la classification en genre.  

3.6.4 Paramètres libres 
La classification du signal sonore présentée dans ce chapitre a été implémentée en C++. Les 
paramètres ne sont pas entièrement fixés dans notre système. Le Tableau  3-7 donne la liste 
des paramètres libres dont les valeurs peuvent être changés pour ajuster le système.  
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Tableau  3-7 les paramètres libres de l’implémentation du système de classification sonore 

Paramètre Affecte Par défaut 

FIT Précision temporelle 1000 ms 

Forme de la FIT Les classes de courte durée 
(<500 ms) 

Rectangulaire 

Normalisation Robustesse contre 
changement de volume et/ou 
canal 

Normalisation du vecteur de 
caractéristiques 

Taux de recouvrement de 
deux FIT consécutives 

Précision temporelle 0 % 

 

3.7 Conclusion 

Nous avons introduit dans ce chapitre l’espace de représentation MGI qui est inspiré par 
quelques mécanismes élémentaires de la perception humaine. Nous avons ensuite étudié et 
comparé, sur deux problèmes de classification sonore, la complexité de l’espace de 
représentation MGI avec celle de l’espace de représentation spectrale classique. Cette étude a 
permis de mettre en lumières quelques avantages de l’espace de représentation MGI pour la 
classification sonore.      

Un système de classification du signal sonore utilisant les caractéristiques MGI et les réseaux 
de neurones a été ainsi proposé. Les détails d’implémentations ont été aussi décrits dans ce 
chapitre.  

La taille des trames pour lesquelles l’analyse spectrale est réalisée, ici 30 ms, est dans ce 
travail empruntée du domaine de l’analyse de la parole. Une étude plus poussée sur le choix 
des durées des trames, voire une analyse multi-résolution, est nécessaire afin d’explorer des 
solutions plus adaptées à la classification du signal sonore.   

Il reste à étudier la capacité du système de classification à analyser efficacement les 
différentes classes sonores. Dans la mesure où l’on veut qu’un classificateur sonore soit 
généraliste, il est important que les caractéristiques MGI et en conséquence le système de 
classification ne soient pas biaisées envers une ou des classes sonores particulières, comme 
par exemple la parole. Afin d’étudier ce caractère généraliste du classificateur MGI, nous 
présenterons dans le chapitre suivant les résultats expérimentaux sur quatre problèmes de 
classification sonore différents.  
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4 Expérimentations du modèle MGI 
 

 

 

 

Nous avons voulu étudier la capacité des caractéristiques MGI pour résoudre plusieurs 
problèmes de classification sonore qui sont réputés dans le domaine de l’indexation 
multimédia. Ils sont respectivement la classification en musique/parole, la classification en 
homme/femme, la classification en action/non-action, et la classification de la musique en 
genre. Nous avons voulu que ces problèmes de classification choisis soient diversifiés afin 
d’analyser si la modélisation MGI est liée à un problème particulier ou elle peut être 
considérée comme une approche générale pour la classification sonore. Pour chaque 
problème de classification traité, nous définissons d’abord le problème. Nous présentons 
ensuite un état de l’art sur les techniques de la littérature pour introduire et comparer nos 
résultats expérimentaux.  

4.1 Classification en musique/parole 

La classification sonore en musique/parole vise à diviser et étiqueter un signal sonore en des 
segments de musique ou de parole. Il s’agit d’un problème important pour plusieurs 
applications du domaine multimédia. Par exemple, la détection de la parole d’un 
enregistrement audio est cruciale avant l’application d’un système de reconnaissance 
automatique de la parole ou de reconnaissance du locuteur  [182],  [39],  [8]. Il est aussi connus 
que les codeurs spécifiques de la parole ou de la musique sont plus performants que les 
codeurs généraux  [133],  [170],  [140]. Il est donc intéressant de réaliser sur un signal sonore 
une classification automatique en musique/parole afin de pouvoir faire appel au codeur 
correspondant. Dans les applications d’indexation multimédia, une classification en 
musique/parole est généralement considérée comme une étape préalable pour une indexation 
plus fine d’un document audiovisuel  [126].  

4.1.1 Etat de l’art 
L’importance du problème de classification en musique/parole fait qu’il existe récemment 
une abondance de travaux dans la littérature.  

Un des premiers travaux présenté dans la littérature est celui de Saunders dans  [149]. Les 
motivations du travail pour une discrimination entre la musique et la parole ont été d’une part 
de permettre une écoute plus intelligente par les utilisateurs et d’autre part de faciliter la tâche 
de surveillance des chaînes radios en excluant les moments de la musique émis par une 
chaîne. L’auteur propose une méthode simple basée sur des règles empiriques et des 
seuillages des caractéristiques du Taux de Passages Par Zéro (TPPZ) et du contour de 
l’énergie. Il reporte un taux de bonne classification de 98 % pour des segments de 2.4 
secondes dans un contexte de surveillance des stations radios.  

Dans  [152] Seck utilise les Mélanges de Lois Gaussiennes (GMM) avec les caractéristiques 
MFCC, delta MFCC, et delta énergie dans un but de réaliser un suivi de la parole dans les 
documents multimédias, notamment les journaux télévisés. Les paramètres des GMM ont été 
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estimés par une matrice de covariance pleine. Les résultats sont de 88 % de précision de 
classification pour des segments de 1 seconde. Le classificateur K Plus Proches Voisins (5-
PPV) a été montré plus performant que les GMM pour le problème de classification en 
musique/parole dans  [166]. Avec les caractéristiques MFCC, les résultats de classification 
pour des segments de 0.5 seconde ont été de 90 % de précision. Les caractéristiques MFCC 
ont apportées un gain de 2 points par rapport aux caractéristiques spectrales.  

Scheirer a étudié dans  [151] treize caractéristiques sonores, telles que l’énergie de modulation 
à 4 Hz et le taux de passage par zéro. Les classificateurs comparés pour le problème de 
classification en musique/parole incluent le K- Plus Proches Voisins (KPPV), le Mélange des 
Lois Gaussiennes (GMM) et les arbres de décision de type k-d tree. Le classificateur 5-PPV a 
été montré expérimentalement comme le plus performant en terme de précision de 
classification. Cependant, la différence de performances en terme de précision de 
classification entre les différents classificateurs n’est pas importante.   

Williams et Ellis ont utilisé les probabilités a posteriori des phonèmes d’un moteur de 
reconnaissance de la parole hybride, basé sur les Modèles de Markov Cachés et le Perceptron 
Multi Couche, ont été utilisées comme caractéristiques de base pour discriminer la parole 
pure d’autres classes sonores comme par exemple la musique ou le bruit  [179]. Des mesures 
comme par exemple l’entropie ou le dynamisme des probabilités a posteriori ont été 
classifiées par une seule Gaussienne afin de permettre une élimination rapide des segments de 
non–parole avant la phase du décodage par le moteur de reconnaissance de la parole. 
L’entropie et le dynamisme des probabilités a posteriori des phonèmes ont été classifiées par 
des classificateurs comme les Perceptron Multi Couche ou les GMM dans  [2]. Dans cet 
article Ajmera et al montrent expérimentalement que l’utilisation des caractéristiques MFCC 
avec un classificateur GMM est moins performante que l’utilisation de l’entropie et le 
dynamisme.  

Des caractéristiques extraites des formats de compression sonores, comme par exemple mp3 
 [190], ont été utilisées avec un ensemble de règles et de seuils adéquats afin de permettre une 
classification directe en musique/parole du flux sonore compressé  [78],  [169].  

L’approche classique de la modélisation des caractéristiques MFCC du signal sonore par les 
GMM a été beaucoup utilisée dans le cadre de la transcription automatique des documents 
audiovisuels  [38],  [56]. 

Dans  [127], Pinquier propose une classification en musique ou non–musique en se basant sur 
les caractéristiques spectrales et les GMM, et une classification en parole ou non–parole en se 
basant sur les caractéristiques cepstrales et les GMM. La combinaison des deux 
classifications permet une classification en musique/parole. 

Pour des applications de classification en musique/parole qui nécessite une haute précision 
temporelle, de l’ordre de 20 ms, El-Maleh et al utilisent dans  [30] des caractéristiques comme 
Line Spectral Frequencies (LSF)  [191] et le taux de passage par zéro couplées avec le K-PPV 
comme classificateur.  

 

Même si ces travaux reportent généralement des performances acceptables en terme de 
précision de classification, l’inconvénient majeur de ces systèmes pour la classification en 
musique/parole est le besoin d’une large base de donnée d’apprentissage pour obtenir des 
performances convenables. Comme l’illustre Tableau  4-1, plusieurs milliers de secondes de 
données sont généralement nécessaires pendant la phase d’apprentissage des classificateurs. 
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Cela veut dire que chacune des classes est représentée par des caractéristiques avec une 
grande variabilité.  

Il est difficile d’effectuer une comparaison directe des les différentes méthodes de la 
littérature dans la mesure où les bases de données utilisées dans les expérimentations sont 
généralement différentes. Par exemple, les GMM couplés avec les caractéristiques cepstrales 
et delta cepstrales ont été utilisées dans  [152] et  [14] respectivement. Les résultats de 
précision de classification qui ont été rapportés sont respectivement de 88 % et 98.8 %. Il est 
donc important de considérer avec précaution les résultats de classification rapportés dans la 
littérature.  
Tableau  4-1 la durée des données d’apprentissage et de test avec les précisions de classification 
rapportés des différents systèmes décrits dans la littérature 

Classificateur 
en 
musique/parole 

Données 
d’apprentissage 
(s) 

Données 
de test 
(s) 

Précision de 
classification 

 [151] 2160 240 94.2 % 

 [179] 1800 600 98.6 % 

 [97] 7200 14400 98.3 % 

 [30] 1200 NA 95.9 % 

 [152] 4200 2100 88.0 % 

 [14] 38990 34950 98.8 % 

 

4.1.2 Expérimentations  
Afin d’évaluer l’approche MGI-réseaux de neurones inspirée par la perception humaine sur le 
problème de classification sonore en musique/parole, nous avons collecté une base de donnée 
de musique et de parole classifiée manuellement. Le classificateur basé sur la modélisation 
MGI sera entraîné sur une quantité des données de la base et testé sur d’autres données.  

Dès lors que le modèle MGI permet l’utilisation aussi bien des caractéristiques cepstrales que 
des caractéristiques spectrales, nous avons voulu d’abord réaliser dans notre expérimentation 
une comparaison de ces deux types de caractéristiques en terme de précision de classification. 
Nous avons aussi étudié les performances du classificateur en fonction de la durée des 
données d’apprentissage. Enfin, nous avons testé la capacité de généralisation du 
classificateur sur des types de donnée en provenance des sources hétérogènes non vues lors 
de l’apprentissage.  

4.1.2.1 Base de donnée 
La base de donnée que nous avons collectée provient principalement des sources 
audiovisuelles qui constituent notre contexte d’application. Elle est composée de trois sous-
ensembles, set1, set2, et set3. Chaque sous-ensemble a été constitué pour une configuration 
expérimentale spécifique.  
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Le sous-ensemble set1 contient 2000 secondes du signal sonore, dont 1000 secondes de 
parole et 1000 secondes de musique, extraites du film « Chapeau Melon et Bottes de cuirs ». 
Ce sous-ensemble a été constitué pour analyser deux effets : l’effet de la durée des données 
d’apprentissage sur les performances du classificateur et l’effet des caractéristiques de base 
(caractéristiques spectrales ou cepstrales).  

Le sous-ensemble set2 est formé des données sonores hétérogènes provenant de différentes 
sources. Ce sous-ensemble est constitué de la bande sonore de plusieurs films de fiction et de 
programmes de télévision, des appels téléphoniques et des chansons. Les chansons sont de 
différents genres : Rap, Rock, Pop, Jazz, Blues etc. Au total, set2 contient 14388 secondes du 
signal sonore. Il est utilisée afin d’évaluer les performances du classificateur dans un contexte 
qui lui est inconnu. 

Un sous-ensemble, set3, est formé des données en provenance d’un contexte connu. Il est 
extrait des documents sonores de quelques chaînes radio – TV qui sont connues a priori. Plus 
précisément, la base Set3 est constituée des enregistrements des deux chaînes françaises, LCI 
pour la télévision et France Info pour la radio, ainsi que des enregistrements de 6 chaînes 
internationales de musique (radio). Cette base sera utilisée uniquement dans le chapitre 5, 
section  5.1.2.  

L’ensemble de ces données a été classifié manuellement en musique/parole. Les chansons ont 
été classifiées comme musique. Les segments sonores qui résultent d’un mélange de la parole 
et de la musique ont été classifiés dans la classe qui apparaît le plus approprié selon le 
classificateur humain. Par exemple, les chansons sont un mélange de la parole et de la 
musique. Elles sont classées dans la classe « musique » qui est la classe la plus pertinente 
d’un point de vue de l’indexation par le contenu. Par contre, les segments de parole sur un 
fond de musique dans les film de fiction ou lors de l’énoncé des titres d’un journal télévisé 
sont classés comme étant de la parole.  
Tableau  4-2 la composition de la base de donnée hétérogène set2  

 Parole Musique 

Films 1106 s 1000 s 

Programmes 
Télévisés  

5070 s 212   s 

Conversations 
Téléphoniques  

1000 s 0       s 

Chansons 0       s 6000 s 

Total 7176 s 7212 s 
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Tableau  4-3 la composition de la base de donnée collectée pour le problème de classification en 
musique/parole 

 Durée totale (s) Durée 
d’apprentissage  (s) 

Durée de test (s) Source 

Set1 2000 80-1000 3 1920-1000 Film 

Set2 14388 80 14308 Télé, radio, téléphone 

Set3 20000 80 19920 Télé, radio 

Total 36388    

4.1.2.2 Caractéristiques 
Comme nous l’avons décrit dans le chapitre précédent, le modèle MGI peut être basé aussi 
bien sur les caractéristiques spectrales que des caractéristiques cepstrales. Cependant, il existe 
un certain nombre de travaux, par exemple celui de Tzanetakis  [166], où il est montré que les 
caractéristiques cepstrales sont plus performantes que les caractéristiques spectrales pour le 
problème de classification sonore. Dans la mesure où les caractéristiques cepstrales et 
spectrales peuvent être utilisées sans difficulté dans le cadre de la modélisation MGI, nous 
avons mené une expérimentation qui consiste à comparer les performances des deux 
classificateurs MGI, le premier basé sur les caractéristiques cepstrales, Mel Frequency 
Cepstral Coefficients (MFCC, 12 coefficients) et le deuxième basé sur les caractéristiques 
spectrales, Mel Frequency Spectral Coefficients (MFSC).  

Les configurations des deux classificateurs est sont identiques : FIT = 1000 ms, 
chevauchement = 0 %, avec la forme rectangulaire de la FIT. La base set1 a été utilisée pour 
l’évaluation. Les données d’apprentissage consistent en 40 secondes de parole et 40 secondes 
de musique. Les données de parole sont extraites d’un locuteur masculin en français d’une 
chaîne de télévision française et les données de musique sont extraites de deux chansons en 
anglais.  

Entraînées sur les mêmes données d’apprentissage, les deux versions du classificateur ont été 
utilisées pour la classification des données de la base set1 en musique et parole. Le taux de 
précision de classification est exprimé en pourcentage des données correctement classifiées 
par le système. Les résultats expérimentaux sont montrés dans le Tableau  4-4. 

Tableau  4-4 les précisions de classification pour les deux caractéristiques de base, MFCC et 
MFSC 

 Données d’apprentissage 
(secondes) 

Données de Test 
(secondes) 

Précision de classification % 

MFCC 80 2000 91.75 

MFSC 80 2000 92.12 

 

                                                      
3 La durée des données d’apprentissage pour l’expérimentation de la section  4.1.2.3 varie entre 80 et 
1000 secondes  
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Comme nous pouvons le voir dans le tableau, contrairement aux conclusions de Tzanetakis, 
les caractéristiques spectrales ont produit des performances légèrement mieux adaptées que 
les caractéristiques cepstrales. A la faveur de cette expérience, nous utilisons par la suite les 
caractéristiques spectrales comme caractéristiques de base dans un classificateur MGI.  

D’autre part, avec un apprentissage sur très peu de données, au total 80s, en comparaison 
avec la durée de données nécessaires aux systèmes de la littérature présentés dans le Tableau 
 4-1, les classificateurs MGI ont produit des performances tout à fait acceptables sur un 
volume de test significatif. Cette bonne performance peut être expliqué par la simplicité de la 
bordure de décision entre les deux classes par notre modélisation MGI qui a facilité la 
capacité de généralisation des deux classificateurs MGI.  

4.1.2.3 Durée des données d’apprentissage 
La durée des données d’apprentissage a-t-elle un effet sur les performances du classificateur ? 
On s’attend en principe à ce que les performances d’un classificateur s’améliorent si l’on 
augmente la durée des données d’apprentissage. L’expérimentation suivante permet de 
confirmer effectivement une telle supposition. 

La base set1 a été utilisée dans cette expérimentation. Les données d’apprentissage sont 
extraites de la base set1. Le classificateur entraîné sur ces données est évalué sur le reste de la 
base. La configuration du classificateur est la même que celle utilisée dans l’expérimentation 
précédente, les caractéristiques de base pour le modèle MGI étant les caractéristiques 
spectrales MFSC.  

La Figure  4-1 illustre le pourcentage d’erreur de classification en fonction de la durée des 
données d’apprentissage. Confirmant notre supposition, le taux d’erreur diminue 
effectivement avec l’augmentation de la durée des données d’apprentissage. Notons que, si le 
classificateur est entraîné sur 1000 secondes de données, le taux d’erreur est environ de 2 %.  
Ce résultat est comparable aux meilleurs résultats présentés dans la littérature avec un 
apprentissage sur 1000s de données et un test sur 1000s de données.  

Erreurs de classif ication en fonction de la durée des données d'apprentissage
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Figure  4-1 l’évolution du taux d’erreur en fonction de la durée des données d’apprentissage 
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4.1.2.4 Données hétérogènes 
La troisième expérimentation que nous avons mise en oeuvre vise à évaluer la capacité du 
classificateur sonore de généraliser à partir d’une quantité limitée de données 
d’apprentissage. L’expérimentation consiste à apprendre le classificateur sur des segments 
sonore extraits d’un domaine d’application et de le tester sur la base set2 qui contient des 
données sonores particulièrement hétérogènes dans la mesure où les sources de celles-ci sont 
très diversifiées, couvrant en occurrence la télévision, les radios et la téléphonie. 

La configuration du classificateur est identique à celle des expérimentations précédentes. Les 
données d’apprentissage sont constituées de 40 secondes de parole extraites d’un journal 
télévisé en français et 40 secondes de musique extraites de deux chansons. Le classificateur 
ainsi entraîné a été utilisé pour la classification de la totalité des données de la base set2. Cela 
veut dire que notre système a été seulement entraîné sur 80 secondes et testé sur 14388 
secondes du signal sonore.  

Les résultats de classification sont montrés dans le Tableau  4-5. Comme nous pouvons le 
constater, le système atteint une précision de classification de 92 % même si l’apprentissage a 
été réalisé sur 80 secondes de donnée seulement. Ce bon résultat tend à confirmer une fois de 
plus que les caractéristiques MGI captent des caractéristiques discriminantes entre la musique 
et la parole. Le taux de précision de classification, qui est élevé pour un ensemble des 
données sonores hétérogènes, suggère aussi que la normalisation du vecteur de 
caractéristiques introduite dans le chapitre 3, section  3.6.1 atteint, l’objectif attendu de la 
robustesse envers les changements des conditions acoustiques en général. Nous en déduisons 
que ce classificateur peut être utilisé dans des applications réelles, compte tenu de sa 
robustesse et de sa capacité de généralisation.  

Par ailleurs, on constate aussi que le classificateur commet beaucoup plus d’erreur pour la 
classification de la musique par rapport à la classification de la parole. Ce phénomène peut 
être expliqué par l’existence d’une grande variété de musiques (différents instruments, 
vocale/non – vocale, musique du jingle …). Une analyse poussée des erreurs de classification 
révèle que le système, avec un taux de précision de 84.4%, produit le plus d’erreur de 
classification pour la musique de Blues, plus particulièrement sur les segments de Blues qui 
contiennent essentiellement  la parole avec un très faible niveau de musique.  

Enfin, il est à souligner qu’une comparaison directe des résultats du classificateur MGI avec 
les autres techniques de la littérature est difficile pour les deux raisons suivantes :  

• D’abord la durée de données utilisées pour l’apprentissage est très différente. Dans 
nos expérimentations, le classificateur MGI a été entraîné seulement sur 80 secondes 
de données mais testé sur 14388 secondes, alors que dans  [151], par exemple, le 
système a été entraîné sur 2160 secondes de données et testé seulement sur 240 
secondes de données. Rappelons aussi que notre système de classification atteint des 
taux de précision de 98 % lorsqu’il est entraîné sur 1000 secondes de données Figure 
 4-1. 

• Ensuite, les données utilisées pour le test sont aussi de nature différente. Dans nos 
expérimentations, les données de test sont en provenance de sources très diversifiées, 
alors que dans  [151]  [179]  [26]  [24] par exemple, les auteurs utilisent le même type 
de données pour l’apprentissage et le test. Notons aussi que si l’on suppose le 
contexte d’application connu, le système peut atteindre des taux de classification de 
l’ordre de 96 % par la contextualisation, chapitre 5, section  5.1.2.     
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Tableau  4-5 les précisions de classification par le classificateur sur la base des données 
hétérogènes set2 

 Durée des 
données 
d’apprentissage  

Durée des 
données de test 

Précision de classification % 

Parole 40 7176 96.30 

Musique 40 7212 89.00 

Total 80 14388 92.65 

4.1.2.5 Données ESTER 
Afin de permettre une comparaison aux approches existantes de classification du signal 
sonore en musique/parole nous avons mis en oeuvre une expérimentation sur des données 
issues des données publiques de la campagne nationale ESTER (Evaluation des Systèmes de 
Transcription enrichie d’Emissions Radiophoniques) [http://www.afcp-parole.org/ester/]. 
Cette campagne, organisée dans le cadre du projet EVALDA/Technolangue et financé par le 
Ministère de la Recherche en France a pour objectif de favoriser le développement de la 
recherche dans le domaine du traitement de la parole en langue française et notamment de 
promouvoir une dynamique de l’évaluation. Pour répondre à ces objectifs, une diffusion large 
des informations et ressources (corpus transcrits, outils, …) relatives à ces évaluations a 
débuté en septembre 2003 auprès des participants. 

Nous avons utilisé un sous-ensemble des données d’apprentissage du corpus de la phase I 
d’ESTER. Le problème étant la classification en parole/non-parole. Le classificateur MGI a 
été entraîné sur 400 secondes de non-parole et de 400 secondes de parole issues du fichier 
[20000410_0930_1030_rfi_fm_dga]. Les segments de parole sur fond musical ont été traités 
comme des segments de parole. Le choix d’un seul fichier d’apprentissage ainsi qu’une 
quantité limitée de donnée d’apprentissage a été fait principalement pour évaluer la capacité 
de généralisation du classificateur MGI. La durée de la FIT a été fixée à 1 seconde ce qui 
limite la précision temporelle de la classification à une seconde. Un sous-ensemble de 
données de test du corpus Ester a été utilisé pour l’évaluation. Le sous-ensemble est constitué 
des deux fichiers [19981218_0700_0800_inter_fm_dga] et 
[20000908_0930_1030_rfi_fm_dga]. La configuration du classificateur est identique à celle 
des expérimentations précédentes.  Les résultats de classification sont montrés dans le 
Tableau 4-6. 
Tableau  4-6 les précisions de classification du classificateur MGI sur un sous-ensemble de 
données du corpus ESTER 

 Parole Non-parole 

RFI (3600 s) 96.5 92.0 

France Inter (3600 s) 94.4 86.1 

 

Les résultats de l’expérimentations montrent effectivement qu’un classificateur entraîné sur 
des données  RFI est plus adapté aux données RFI qu’au données France Inter. En total le 
taux de précision de classification est de l’ordre de 93%. Ce taux n’est pas acceptable dans un 
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cadre de transcription enrichie des diffusions radios. Il est néanmoins important de noter que 
la quantité limitée de données d’apprentissage (~14 min en total) joue un rôle principal dans 
ces performances moyennes. Une amélioration de taux de précision est attendue en 
augmentant la quantité des données d’apprentissage comme nous avons pu l’apercevoir dans 
l’expérimentation de la section  4.1.2.3.    

 

4.2 Classification en homme/femme 

Un autre problème important pour l’indexation multimédia est la reconnaissance en genre du 
locuteur. Une classification en homme/femme d’un signal de parole vise à découper celui-ci 
en des segments homogènes d’élocution masculine ou féminine.  

La détection automatique du genre du locuteur peut être utile à plusieurs applications. Dans le 
contexte de la reconnaissance de la parole, il est réputé que les modèles dépendant du genre 
du locuteur sont plus performants que ceux qui sont indépendants. En conséquence, il est 
nécessaire de détecter le genre du locuteur avant d’y appliquer un des deux modèles 
dépendant du genre  [1],  [115].  

Dans le contexte de l’indexation par le contenu des documents audiovisuels, le genre du 
locuteur est un indice qui peut être utilisé pour faciliter l’annotation, la navigation ou la 
recherche.  

Enfin, il apparaît aussi que les codeurs de la parole dépendant du genre sont plus performants 
que ceux qui sont indépendants  [102],  [128],ce qui nécessite une détection au préalable du 
genre du locuteur.  

4.2.1 Difficultés du problème dans le contexte de l’audiovisuel 
L’identification du genre du locuteur dans le domaine des applications audiovisuelles a des 
caractéristiques spécifiques qui le distinguent de l’identification du genre dans d’autres types 
d’application.  

1- le signal de parole provenant du domaine de l’audiovisuel est généralement enregistré 
de différentes sources. Par exemple, un mélange d’enregistrements à l’intérieur d’un 
studio avec ceux à l’extérieur pour des interviews par exemple ainsi que des appels 
téléphoniques est fréquent. En conséquence, un système de reconnaissance du genre 
du locuteur doit être robuste par rapport aux changements du canal de transmission 
ainsi qu’aux changements des conditions acoustiques de capture du signal.  

2- Les applications audiovisuelles font appel généralement à des différentes techniques 
de codage et de compression. Il faut donc qu’un système de reconnaissance du genre 
du locuteur soit robuste par rapport à la compression et au codage du signal. 

3- La parole peut être multilingue dans le domaine de l’audiovisuel. Il est donc 
nécessaire qu’un classificateur du genre du locuteur soit indépendant de la langue 
parlée.  

4- La parole dans le domaine de l’audiovisuel est un flux continu où les locuteurs se 
mélangent et peuvent avoir des durées de parole quelconques. D’un autre côté, une 
précision temporelle d’une seconde est requise pour des applications typiques de 
l’audiovisuel comme par exemple la pige pour assurer une équité du temps de parole 
pendant les élections.  
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4.2.2 Etat de l’art  
Motivé par les nouvelles applications, la reconnaissance du genre du locuteur a fait 
récemment l’objet de plusieurs travaux dans la littérature.  

Dans les travaux en vue d’une transcription automatique de la parole des documents 
audiovisuels, les mélanges de lois Gaussiennes (GMM) couplées avec les caractéristiques 
cepstrales et delta cepstrales sont généralement utilisées pour une classification du genre afin 
d’appliquer le modèle acoustique du moteur de reconnaissance de la parole correspondant 
 [39],  [134]. Le but principal de ces travaux étant la reconnaissance de la parole, les auteurs 
présentent généralement peu d’informations sur les performances en terme de taux de 
précision. Dans la mesure où le contexte de ces travaux est celui des documents audiovisuels 
limités, notamment des journaux télévisés dans une langue précise obtenus de chaînes 
particulières, la variabilité du signal de parole s’en retrouve limitée et il est difficile d’en tirer 
des conclusions généralisables.  

Dans la suite de cette section, nous résumons quelques travaux dont la classification du genre 
de locuteur est un des principaux buts.  

Konig et Morgan proposent dans  [82] de calculer 12 caractéristiques issues de la prédiction 
linéaire du signal sonore (LPC), l’énergie et la fréquence fondamentale estimée tous les 500 
ms ainsi que les dérivées temporelles afin d’obtenir un vecteur de caractéristiques qui 
constitue l’entrée d’un Perceptron Multi Couches pour une classification en homme/femme. 
Les auteurs rapportent un taux de bonne classification de 84% pour les trames de 500 ms.  

Vergin et Farhat utilisent dans  [174] les valeurs des deux premiers formants estimées des 
voyelles et un simple seuillage de ces valeurs pour la classification en homme/femme. Les 
auteurs rapportent un taux de précision de 85 % pour des phrases de 7 secondes en moyenne.  

Dans les travaux  [115] de Neti et Roukos, l’observation acoustique d’abord est décodée en 
phonèmes en utilisant un moteur de reconnaissance de la parole. Ils calculent ensuite les 
distances euclidiennes du vecteur acoustique avec le modèle du phonème homme et le 
modèle du phonème femme. Le modèle qui produit une plus petite distance est choisi pour 
donner le genre du signal. Les auteurs ont obtenu un taux de précision de 62% pour des 
phrases entre 3 et 8 secondes. Cependant, quand un mélange de lois gaussiennes GMM est 
utilisé pour modéliser les vecteurs acoustiques de chaque genre, les auteurs rapportent de taux 
de classification de 95% pour les mêmes phrases de 3 à 8 secondes.  

Afin de traiter le problème de la normalisation des segments de la parole des différents 
genres, Jung et al utilisent dans  [75] une estimation de la fréquence fondamentale (ou le pitch 
comme nommée dans l’article) pour la reconnaissance du genre du locuteur. L’estimation de 
la fréquence fondamentale est basée sur l’algorithme « Average Magnitude Difference 
Function (AMDF) »  [143].  

Tzanetakis dans  [166] a suivi l’approche générale en vue d’une classification du signal 
sonore. Ils ont choisi les caractéristiques cepstrales pour former l’espace de représentation et 
utilisé les GMM comme classificateur. Pour notre problème de classification en 
homme/femme, l’auteur a obtenu un taux de précision de 73%.  

Slomka et Sridharan utilisent dans  [157] des valeurs estimées de la fréquence fondamentale et 
des caractéristiques comme les caractéristiques cepstrales et les coefficients de 
l’autocorrélation. Le classificateur est basé sur GMM pour la classification du genre du 
locuteur. Les auteurs rapportent un taux de précision de 94 % pour des phrases de 7 secondes 
après une élimination du silence.  
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Les modèles de Markov Cachés (HMM) ont été aussi utilisés pour la classification sonore en 
homme/femme. En général, on crée pour chaque genre des modèles de reconnaissance de la 
parole. Chaque modèle, après un apprentissage convenable, permet de décoder un segment de 
parole et celui qui produit une plus grande vraisemblance est choisi pour délivrer le genre du 
locuteur  [68]. Parris et Carey proposent dans  [122] de combiner les informations de la 
fréquence fondamentale avec celles en provenance des HMM. Les auteurs rapportent un taux 
de précision de 97.3% pour des phrases de 5 secondes.  

Il existe aussi quelques études sur le comportement des unités de parole, comme par exemple 
les phonèmes, pour chaque genre  [105]. L’estimation des paramètres de chaque genre est 
empirique.    

Dans la suite, nous utilisons l’approche MGI pour la classification du genre du locuteur, la 
fenêtre d’intégration temporelle FIT a été fixée à 1000ms et le signal n’a pas subi un 
prétraitement particulier.   

4.2.3 Expérimentations 
Nous avons mis en œuvre une série d’expérimentations pour évaluer l’approche MGI pour le 
problème de classification du genre du locuteur. Néanmoins, compte tenu de la quantité 
importante des travaux basée sur la fréquence fondamentale dans la littérature, nous avons 
aussi mis en œuvre plusieurs expérimentations en utilisant des caractéristiques issues de 
l’estimation de la fréquence fondamentale. Le choix du classificateur est aussi testé. Le 
réseau de neurones est ainsi comparé à d’autres classificateurs dans nos expérimentations. 

Dans cette section, nous décrivons aussi des expérimentations pour la classification du genre 
du locuteur selon une approche du type fusion en utilisant un comité d’experts. Cette 
approche multi-experts a permis d’améliorer les performances par l’utilisation d’un seul 
classificateur. Ces expérimentations ont été nos premières motivations pour le développement 
de notre approche multi experts qui sera présentée dans le chapitre  5.  

4.2.3.1 Base de donnée  
Notre contexte d’application étant celui de l’audiovisuel, nous avons construit une base de 
donnée issue de celui-ci. La base de donnée est formée des enregistrements de quatre radios 
en langue françaises et d’une radio en langue anglaise. Les données de la base ont été 
manuellement classifiées en homme ou femme par un groupe d’étudiants du premier cycle.  

Les données d’apprentissage du classificateur, nommées Train_F, sont extraites des 
enregistrements d’une radio en langue française. Elles correspondent à des segments de 
parole de plusieurs journaux et d’un meeting en langue française. La durée totale de la base 
Train_F est de 2200 secondes.  

Les données des trois autres radios françaises forment la première base de test, nommée par 
la suite Test_F, composée donc des segments de parole en français. La durée totale de Test_F 
est de 2000 secondes. Les données de cette même base Test_F ont été aussi compressées avec 
un codeur MPEG layer-3 à 16 kbps pour obtenir une nouvelle version nommée par la suite 
Test_F_mp3.  

1600 secondes ont été choisies des enregistrements d’une radio en langue anglaise pour 
constituer la base Test_E. La base Test_E contient des segments de parole enregistrés à 
l’extérieur, à l’intérieur, au studio, ainsi que des communications téléphoniques.  

Le Tableau  4-7 illustre la composition de la base de donnée utilisée dans nos 
expérimentations.    
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Tableau  4-7 la composition de la base de donnée d’évaluation pour la classification en 
homme/femme 

Base de donnée durée (s) 

Train_F 2200 

Test_F 2000 

Test_F_mp3 2000 

Test_E 1600 

4.2.3.2 Durée des données d’apprentissage 
D’une manière similaire à l’expérimentation réalisée sur le classificateur en musique/parole, 
nous avons aussi étudié le comportement du système de classification MGI du genre du 
locuteur sur la durée des données d’apprentissage.  

Pour cela, on extrait des données de la base Train_F pour entraîner le système et il est testé 
sur les données de la base Test_F. La durée des données d’apprentissage est passée 
progressivement de 80 à 2200 secondes et on enregistre le taux de précision correspondant. 
On s’attend qu’en augmentant la durée des données d’apprentissage, on améliore aussi le taux 
de précision. Comme la Figure  4-2 l’illustre, les performances du système s’améliorent 
effectivement considérablement avec l’augmentation de la durée des données 
d’apprentissage. La précision de classification est passée de l’ordre de 75 % pour un 
apprentissage sur 80 secondes du signal sonore à 90 % pour un apprentissage réalisé sur 2200 
secondes de parole.   
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Figure  4-2 le taux de classification correcte en fonction de la durée des données d’apprentissage 

4.2.3.3 Les classificateurs 
Rappelons que notre choix des réseaux de neurones comme classificateur de base a été 
motivé principalement par sa capacité de gérer la corrélation existant dans le vecteur de 
caractéristique MGI. Sur ce point particulier, nous avons aussi voulu comparer les réseaux de 
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neurones à d’autres classificateurs que sont les Mélanges de Lois Gaussiennes (GMM) et les 
arbres de décision.  

Les Machines à Support de Vecteurs (Support Vector Machines SVM)  [172] ont été aussi 
expérimentées. Cependant, si pour le problème classification en musique/parole les 
classificateurs basés sur les SVM (avec un kernel de Radial Basis Function) ont produit des 
performances comparables aux réseaux de neurones, ils affichent des résultats étrangement 
mauvais pour la classification en homme/femme. En plus, le temps d’apprentissage a été très 
long. Ainsi, les SVM ont été exclus des expérimentations décrites ici. De la même manière, 
nous n’avons pas inclus non plus les expérimentations basées sur le simple classificateur des 
K-Plus Proches Voisins compte tenu de ses carences intrinsèques en terme d’utilisation de la 
mémoire et du temps de calcul. En plus, les taux de précision sont aussi inférieurs aux à ceux 
obtenus des autres classificateurs. 

Afin de comparer les réseaux de neurones, les GMM et les arbres de décision, nous avons 
utilisé 200 secondes de la parole homme et 200 secondes de la parole femme de la base 
Train_F pour l’apprentissage. Les trois classificateurs utilisent les mêmes caractéristiques du 
signal que sont les caractéristiques MGI. Les classificateurs entraînés ont été ensuite utilisés 
pour classifier les données de la base Test_F.  

Les GMM ont été entraînés en utilisant l’algorithme de Expectation Maximisation (EM)  [25] 
avec une initialisation des Gaussiennes par l’algorithme K-means clustering  [98]. 
L’augmentation du nombre de Gaussiennes au delà de 14 n’a pas apporté une amélioration de 
performances.  

Le classificateur basé sur les arbres de décision utilise l’algorithme SIPINA développé à 
l’université LYON2  [189].  

Le réseau de neurones utilisé est un Perceptron Multi Couches avec une couche cachée de 80 
neurones. L’apprentissage se fait par un algorithme classique de rétro propagation d’erreur.  

Les résultats de classification en terme de taux de classification correcte pour les trois 
classificateurs sont montrés dans le Tableau  4-8.  

Comme nous pouvons le constater sur le tableau, les réseaux de neurones ont un taux de 
précision nettement meilleur par rapport aux GMM et les arbres de décision. Nous expliquons 
la supériorité des réseaux de neurones par rapport aux GMM pour ce problème de 
classification par la capacité des réseaux de neurones à traiter efficacement des problèmes de 
classification où les caractéristiques, en occurrence les caractéristiques MGI, sont corrélées, 
contrairement aux GMM. Cette expérience a conforté notre choix sur les réseaux de neurones 
comme classificateur de base.  
Tableau  4-8 taux de classification correcte des trois classificateurs de base avec une 
représentation MGI 

 GMM (14 
Gaussiennes) 

Arbre de Décision MLP (80 neurones 
cachées) 

Taux de classification 
correcte  % 

72.5 73.4 82.2 
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4.2.3.4 Les caractéristiques 
Même si le but premier de notre expérimentation est d’étudier l’adaptabilité des 
caractéristiques MGI pour la la classification du genre du locuteur, nous avons aussi tenu à 
étudier quelques combinaisons particulières de caractéristiques, en incluant notamment  dans 
le vecteur de caractéristique MGI des caractéristiques liées à la fréquence fondamentale qui 
est largement utilisée dans les travaux de la littérature. Plus précisément, nous avons testé 
dans nos expérimentations les caractéristiques suivantes :   

1- toutes les valeurs de la fréquence fondamentale estimées dans une fenêtre FIT, ce qui 
correspond à 10 valeurs si FIT = 1000 ms puisque la fréquence fondamentale est 
estimée par trame de 100 ms. Ces caractéristiques sont nommées All Pitch (AP)  

2- La moyenne des valeurs de la fréquence fondamentale dans une fenêtre FIT. Cette 
caractéristique est nommée Mean Pitch (MP). 

3- Le minimum des valeurs de la fréquence fondamentale dans une fenêtre FIT. Cette 
caractéristique est nommée Min Pitch (minP). 

Ces trois types de caractéristique liée à la fréquence fondamentale sont concaténés 
successivement à notre vecteur de caractéristiques MGI de base. En conséquence, quatre 
versions du classificateur ont été obtenues : une version utilisant les caractéristiques MGI 
seules, une version utilisant une concaténation des caractéristiques MGI et AP, une version 
utilisant une concaténation des caractéristiques MGI et MP, et une version utilisant la 
concaténation des caractéristiques MGI et minP.  

Nous verrons ainsi que l’utilisation des informations de la fréquence fondamentale n’apporte 
pas une amélioration significative du taux de précision par rapport à une utilisation directe 
des caractéristiques MGI. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que les valeurs 
estimées de la fréquence fondamentale présentent un chevauchement important entre la 
parole homme et la parole femme comme l’illustre la Figure  4-3.  

 
Figure  4-3 histogramme de pitch pour 1000 secondes de parole homme (vert) et 1000 secondes de 
parole femme (rouge). Il est clair que les valeurs du pitch des deux classes homme et femme se 
recouvrent partiellement 

Enfin, nous avons aussi inclus dans nos résultats expérimentaux les résultats de classification 
si l’on tient compte de deux considérations pratiques : d’une part l’utilisation d’un comité 
d’experts et d’autre part le lissage des résultats par segmentation.  

4.2.3.4.1 Comité d’experts 
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Dans la mesure où nous avons quatre versions de classificateur utilisant des caractéristiques 
différentes, nous en avons élaboré un classificateur multi-experts OME par une combinaison 
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Eio  la sortie j du i-ème expert.   

La classification multi-experts par la fusion de données sera présentée d’une manière plus 
complète et formelle dans le chapitre 5. Nous présentons ici les résultats obtenus d’un 
classificateur par un comité d’expert qui ont été nos premières motivations de nos travaux sur 
les classifications multi-experts.   

4.2.3.4.2 Lissage des résultats par segmentation 
Le lissage des résultats par segmentation consiste tout simplement à utiliser la distance de 
KullBack-Leibler sur les fenêtres FIT consécutives afin de détecter des bordures de segments 
homogènes de parole. La distance de KullBack-Leibler (KL) est une mesure de similarité 
entre deux distributions et qui originaire de la théorie de l’information  [21]. Dans le cas des 
distributions Gaussiennes, cette mesure sera : 

)11()(),(2 22
2

2

2

2

2

YX
YX

X

Y

Y

XYXKL
σσ

µµ
σ
σ

σ
σ

+−++=  

Avec YXYX etµµσσ ,,,  sont respectivement les variances de X et Y et les moyens de X et 
Y. 

 Ces segments homogènes de parole sont des segments d’un même locuteur dans les mêmes 
conditions acoustiques. Nous choisissons le seuil d’une manière à obtenir des segments d’une 
taille moyenne de 3 secondes afin de minimiser le risque de manquer la détection des 
bordures de segment naturelles. Le segment est ensuite classé par un vote majoritaire dans la 
classe dominante. Si les deux classes ont la même proportion dans un segment, la classe ayant 
une moyenne de probabilités (sorties des experts) la plus élevée sera choisie comme la classe 
de l’ensemble du segment.  

Il est important de souligner que le but de cette expérimentation ici n’est pas d’évaluer ou de 
développer une méthode de segmentation du signal de la parole. Nous présentons les résultats 
de classification avec une telle segmentation afin de montrer que l’on peut encore obtenir des 
améliorations dans la classification du genre du locuteur dans des applications réelles.   

Les résultats de classification des experts individuels, de leur comité, avec ou sans lissage par 
segmentation pour les deux bases Test_F et Test_E sont respectivement montrés dans les 
Tableau  4-9 et Tableau  4-10. 

En analysant les résultats de classification, on voit que le classificateur MGI du signal sonore 
produit des taux de précision tout à fait acceptables pour le problème de classification en 
homme/femme. En effet, l’expert MGI, qui correspond au classificateur standard utilisant les 
caractéristiques MGI, permet une précision de classification respectivement de 89.3% et 82.9 
% pour les bases Test_F et Test_E. On constate une dégradation de performances de l’expert 
MGI pour la base Test_E. Elle peut être expliquée par le changement de la langue et de 
l’environnement acoustique des données de test Test_E par rapport aux données 
d’apprentissage, Train_F. Néanmoins, avec une précision temporelle de 1 seconde, les 
systèmes de classification en homme/femme de la littérature comparable à l’expert MGI sont 
ceux de Tzanetakis et Konig qui rapportent des performances de 73 et 84 % respectivement. 
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Ceci montre que le classificateur MGI, appliqué au problème de classification du genre du 
locuteur,  atteint aussi les résultats de l’état de l’art.  

On peut constater aussi dans les deux tableaux qu’une classification du type fusion de donnée 
par le comité de quatre experts a produit des meilleures performances que les experts 
individuels. Ce constat nous conforte dans nos travaux pour une classification multi-experts 
qui seront développés dans le chapitre 5.  

Enfin, sur les résultats de classification par le comité d’experts, nous avons réalisé un lissage 
de classification sur les segments homogènes de parole par la distance de KullBack-Leibler. 
Avec un taux de précision respectivement de 92,7% et de 88,7% sur les deux bases Test_F et 
Test-E, on constate dans les deux tableaux que ce simple lissage a permis encore une 
amélioration du taux de précision de l’ordre de 3 points, ceci sans aucun prétraitement 
(élimination du silence par exemple) du signal sonore et sans aucune supposition sur la 
qualité de la parole. 

 
Tableau  4-9 les taux de classifications correctes pour les différentes configurations du 
classificateur, leur comité, avec ou sans lissage des résultats par segmentation, pour la base en 
langue Française Test_F 

 Taux de classification 
correcte Homme % 

Taux de classification 
correcte Femme %  

Total  

Lissage  95.2 90.1 92.7 

MGI 91.3 87.2 89.3 

MGI-MinP 87.0 89.0 88.0 

MGI-MP 88.6 86.3 87.5 

MGI-AP 86.6 89.8 88.2 

Moyenne 88.4 88.1 88.3 

Comité d’Experts 90.3 90.1 90.2 
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Tableau  4-10 les taux de classifications correctes pour les différentes configurations du 
classificateur, leur comité, avec ou sans lissage des résultats par segmentation, pour la base en 
langue Anglaise Test_E 

 Taux de classification 
correcte Homme % 

Taux de classification 
correcte Femme % 

Total  

Lissage 93.2 84.2 88.7 

MGI 88.9 76.8 82.9 

MGI-MinP 89.5 76.0 82.8 

MGI-MP 88.5 79.9 84.2 

MGI-AP 84.8 74.0 79.4 

Moyenne 87.9  76.7 82.3 

Comité d’experts 91.4 78.6 85.0 

Les résultats de classification du comité d’experts sur la base Test_F_mp3 sont montrés dans 
le Tableau  4-11. On voit que le classificateur est robuste par rapport à une compression à bas 
débit, telle que la compression en mp3 à 16 Kbps. 

  
Tableau  4-11 les taux de classification correcte pour un comité d’expert sur la base Test_F_mp3 

 Taux de 
classification 
correcte Homme % 

Taux de 
Classification 
correcte Femme % 

Total Lissage 

Test_F_mp3 89.1  88.7 88.9 90.0 

4.3 Classification en action/non-action 

Le troisième problème sur lequel le classificateur MGI a été évalué est le problème de 
classification d’un signal sonore en action/non-action, ou encore la détection de moments clés 
dans une vidéos de sport. L’objectif ici est de détecter dans une vidéo de sport les moments 
contenant une action. Un moment d’« action » peut être par exemple celui d’un but ou d’une 
pénalité dans un match de football, ou encore celui d’applaudissements des spectateurs dans 
un match de tennis. La définition de l’action peut être généralisable pratiquement à tout type 
de sport.  

Le choix du problème de classification en action ou non pour évaluer le système MGI de 
classification sonore est principalement motivé par les deux raisons suivantes :  

• D’abord, l’importance du potentiel applicatif d’une détection automatique des 
moments clés dans une vidéo de sport. Les émissions sportives sont très populaires et 
constituent un marché de divertissement important. Des millions de téléspectateurs 
suivent la coupe du monde de la FIFA. On peut aussi constater le même phénomène 
pour d’autres types de sport, par exemple le football américain, le basket-ball ou 
encore le tennis. Compte tenu de l’engouement des téléspectateurs pour ses sports 
favoris, il est crucial de pouvoir proposer des outils permettant de résumer un 
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événement sportif, de naviguer ou de chercher intelligemment dans les archives 
d’événements sportifs  [81]. La détection automatique de moments d’action est une 
technique clé pour ces outils.   

• Ensuite, l’évaluation de la robustesse du classificateur MGI sur des signaux sonores 
contenant principalement du « bruit ». En effet, dans les deux premières 
expérimentations sur la classification en musique/parole et la classification en 
homme/femme, les signaux sonores avec du bruit étaient très peu considérés. Il est 
donc intéressant d’étudier la capacité du classificateur à modéliser les signaux du 
bruit. La bande sonore de la retransmission d’un événement sportif répond justement 
à ce critère d’évaluation car elle a généralement un contenu fort bruyant.   

4.3.1 Etat de l’art 
Compte tenu des enjeux économiques qui sont énormes, il existe récemment une quantité 
considérable de travaux pour segmenter, analyser, décrire et résumer les vidéos de sport. La 
plupart de ces travaux supposent une connaissance du domaine d’application. Par exemple, 
un système d’analyse des vidéos de tennis utilise des connaissances a priori ou règles 
spécifiques de ce sport, comme par exemple la couleur du terrain, le déroulement d’un match 
en échange, jeu, set, etc.   

La bande sonore est aussi utilisée dans ces systèmes. Généralement une analyse du flux visuel 
est appuyée par une analyse simple du flux sonore. Les algorithmes proposés pour l’analyse 
d’une vidéo de sport peuvent être regroupés en deux catégories : 1- les algorithmes dont le 
but est la détection des moments clés dans une vidéo de sport. 2- les algorithmes dont le but 
est la structuration d’une vidéo de sport. Notre travail s’inscrit à la première catégorie et 
s’intéresse à la détection des moments clés.  

 [110] utilise la corrélation entre les caractéristiques spectrales issues de la FFT du signal 
sonore avec les caractéristiques spectrales des modèles d’apprentissage pour la détection des 
moments d’impact de balle dans les matchs de tennis. Le segment sonore avec une corrélation 
avec les modèles sonores d’impact dépassant un seuil empiriquement choisi est détecté 
comme un instant d’impact. Les caractéristiques spectrales ont été limitées à la bande de 
fréquences entre 100 et 1500 Hz qui correspond au mieux à la bande de fréquence contenant 
le bruit d’impact.  

Dans  [16] les caractéristiques spectrales issues de la FFT sont utilisées pour la détection des 
mots clés dans un flux sonore. La distance Euclidienne entre les vecteurs spectraux extraits 
du flux sonore et les vecteurs spectraux des modèles des mots connus a priori a été utilisée 
comme une mesure de similarité. Les auteurs proposent aussi l’utilisation de la distance entre 
deux maxima consécutifs de l’enveloppe d’énergie afin de détecter les applaudissements des 
spectateurs. En effet, si la distance est supérieur à un certain seuil empiriquement choisi, le 
segment sonore est classifié comme non – action.  

Dans  [58] l’énergie dans la bande de fréquence supérieur à 700 Hz a été utilisée comme un 
indicateur aidant à la détection de l’action dans les matchs de football.  

Dans  [23] il est proposé d’utiliser la moyenne des amplitudes du signal sonore dans une 
fenêtre de 1 seconde comme une mesure « d’excitation » dans un match de football. Si dans 
un segment sonore de 5 secondes le niveau d’excitation dépasse un seuil empiriquement 
choisi, le segment est classifié comme « action ».  

Dans  [188] il est présenté une approche basée sur les arbres de décision et des caractéristiques 
sonores comme par exemple le taux de passage par zéro, la fréquence fondamentale, ou le 



- 90 -     

centroïde de fréquence, afin de détecter des événements comme siffles ou parole dans un 
système de structuration des vidéos de basket-ball.  

 [144] présente un système de classification du signal sonore en parole « excitée » ou parole 
« non – excitée » du commentateur dans un match de base-ball. Les caractéristiques utilisées 
incluent par exemple la fréquence fondamentale et l’énergie dans certaines bandes de 
fréquence. Les classificateurs utilisés sont le KPPV, GMM et SVM. Les différents 
classificateurs font apparaître des taux de précision pratiquement équivalents.     

 

Comme nous pouvons constater de cet état de l’art, on voit d’une part qu’il est incontestable 
que l’analyse sonore peut être utilisée pour la détection des moments clés dans les vidéos de 
sport, et d’autre part que les algorithmes proposés dans la littérature sont généralement 
simples et basés sur des observations empiriques dans la plupart des cas. Tous les travaux ont 
pratiquement utilisé l’énergie du signal comme indicateur du moment clé. Ce qui nous amène 
à implémenter aussi un algorithme simple basé sur l’énergie afin de comparer les 
performances du classificateur sonore MGI sur le problème de détection des moments clés à 
un algorithme classique dans ce domaine. 

Afin d’analyser si le classificateur est dépendant ou non du type de vidéos, nous l’avons 
appliqué  à deux types de sport : le tennis et le football.  

4.3.2 Expérimentations 
Le problème de détection des moments clés dans une vidéo de sport peut être vu comme un 
problème de classification sonore classique avec deux classes : action, ou non–action. La 
classe action contient les moments clés, et la classe non–action correspond à tous les autres 
moments tels que le bruit, la parole ou le silence. Pour les deux sports qui sont expérimentés, 
la classe « action » est défini comme étant l’applaudissement des spectateurs dans un match 
de tennis et l’excitation de la parole du commentateur avec un bruit de foule dans un match 
de Football. 

4.3.2.1 Tennis  
Dans le contexte de l’indexation multimédia, l’analyse de la vidéo sur un match de tennis 
poursuit deux buts. D’abord, la production automatique d’un résumé qui reprend les meilleurs 
moments d’un match qui peuvent durer parfois 5 à 6 heures. Ensuite, une structuration 
automatique qui découpe la vidéo d’un match en échanges, jeux, et sets. Une telle 
structuration associée à un marquage de moments forts permet aux utilisateurs de naviguer et 
rechercher intelligemment.  

La détection d’applaudissements dans la bande sonore d’un match de tennis peut aider à la 
réalisation de ces deux fonctionnalités. En effet, la fin d’un échange, qui est difficilement 
détectable par une analyse du flux visuel, est généralement suivie d’un applaudissement. En 
plus, un échange suivi par une longue période d’applaudissement est en principe un moment 
important du match.    

La principale difficulté pour la détection des applaudissements dans un match de tennis réside 
dans le fait que, souvent, les applaudissements sont superposés à la parole du commentateur 
qui est, elle même, souvent superposée au bruit des spectateurs (qui ne correspond pas à des 
applaudissements). Si les caractéristiques spectrales des applaudissements se distinguent 
généralement des caractéristiques spectrales de la parole, la superposition entre les 
applaudissements et la parole ou le bruit des spectateurs fait que le problème de détection des 
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applaudissements est plus complexe dans ce contexte comme l’illustrent les Figure  4-4, 
Figure  4-5. 

 
Figure  4-4 le spectrogramme de trois segments sonores de 20 secondes chacun, le segment 1 
correspond à un segment « d’action » (parole + applaudissement), le segment 2 correspond à un 
segment de « non –action » (bruit + parole), et le segment 3 correspond à un segment de « non –
action » (parole). Notons la similarité spectrale qui existe entre les segments 1 et 2.  

 

 

Parole+applaudissement = 
Action 

Parole+bruit   = 
Non-Action 

Parole     

= Non-Action 

1 

2 

3 
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Figure  4-5 les segments 1 et 3 de la figure précédente dans la représentation MGI. Notons que 
cette représentation permet une distinction plus nette des segments que la représentation 
« spectrogramme » 

Nous avons recueilli une base de donnée de trois match de tennis du « Australian Open 
2002 ». 10 minutes de chaque match ont été choisies pour construire la base de donnée. Les 
commentateurs sont différents dans les différents matchs. 20 secondes d’applaudissement ont 
été choisies du premier match pour construire les données d’apprentissage pour la classe 
« action ». Et 20 secondes du même match contenant de la parole du commentateur et du 
silence ont été choisies pour construire les données d’apprentissage pour la classe « non – 
action ». La configuration du système de classification est la même que celle utilisée dans les 
deux expérimentations précédentes : FIT = 1000 ms, taux de chevauchement = 0 %, les 
caractéristiques spectrales avec filtrage de MEL sont les caractéristiques de base.  

Dans un but de comparaison, nous avons aussi implémenté un algorithme simple de détection 
des applaudissements en utilisant l’énergie du signal. Selon cet algorithme, l’énergie du 
signal dans des segments d’une seconde est calculée. Les segments ayant une énergie 
supérieure à 40 % du maximum des valeurs d’énergie de la vidéo sont classifiés comme 
« action ».  

La totalité de la base de donnée a été ensuite classifiée en action/non–action en utilisant 
l’algorithme simple d’énergie et le classificateur sonore MGI. Les performances sont 
mesurées en terme de taux de précision et de taux de rappel.  

Rappelons que les taux de rappel et de précision peuvent être calculés par les formules : 

sévennementvraisdes Nombre
système lepar  détectés sévennement  vraisdes Nombre

=Rappel   (1) 

et 

système lepar  détectés sévennement des Nombre
système lepar  détectés sévennement  vraisdes NombrePr =écision  (2) 

 

Non action Action 
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Les résultats de l’expérimentation sont montrés dans le Tableau  4-13. Comme nous pouvons 
constater du tableau, même si le classificateur sonore MGI n’utilise pas l’information de 
l’énergie, qui est d’ailleurs importante pour ce type de problème, ses performances sont 
meilleures que celles d’un algorithme utilisant seulement l’information d’énergie.  

Avec, un taux de rappel approchant les 98 %, le classificateur sonore MGI peut être utilisé 
pour la navigation ou la segmentation des vidéos de tennis. Un exemple d’un navigateur de 
vidéos de tennis basé sur la détection des moments clés est montré sur la Figure  4-6. Un 
utilisateur, suivant le taux d’importance, peut accéder aux moments les plus importants d’un 
match.  

 

 
Figure  4-6 le flux sonore d’une vidéo de sport et l’indice “d’action” (en bas). En conséquence, un 
utilisateur peut naviguer intelligemment dans ce type de vidéos et accéder aux moments les plus 
importants d’un match en suivant le niveau d’action.  

Tableau  4-12 les taux de précision et de rappel dans la détection des applaudissements par un 
algorithme simple basé sur l’énergie et par notre classificateur sonore MGI  

Algorithme Rappel  % Précision % 

Energie 88.1 % 77.1 % 

MGI 97.6 % 87.2 % 

 

4.3.2.2 Football 
D’une manière similaire à l’analyse d’un match de tennis, l’analyse de la vidéo d’un match de 
football vise d’une part à une structuration de celle-ci pour permettre une navigation 
intelligente comme l’illustre le navigateur de la Figure  4-6, et d’autre part à la création d’un 
résumé des moments clés. Nous nous intéressons ici à la détection de moments d’action ou 
non-action dans un match de football en se basant sur l’analyse de la bande sonore. En effet, 
un moment d’action dans un match de football est généralement traduit par l’excitation de la 



- 94 -     

parole du commentateur superposée à un bruit important des spectateurs. L’analyse sonore 
pour la détection de moments d’action se ramène donc à un problème de classification sonore 
en « action/non-action », la classe « action » étant défini ici par les segments sonores où il y a 
une excitation de la parole du commentateur superposée à un bruit important des spectateurs.     

Notre étude sur l’état de l’art montre que l’énergie du signal est généralement utilisée dans les 
travaux de la littérature pour la détection des moments clés dans les matchs de football  [58], 
 [23],  [16],  [88]. Ces systèmes cherchent donc à détecter des moments à « haute énergie » qui, 
malheureusement, ne correspondent pas nécessairement à des moments d’action. Comme 
l’illustre la Figure  4-7, on peut voir que le niveau d’énergie ne peut expliquer que 
partiellement le niveau d’action dans un match. En plus, les techniques basées sur l’énergie 
du signal nécessitent un seuil qu’on doit fixer empiriquement. Elles se rendent donc 
dépendantes d’un match particulier. 

La base de donnée que nous avons construite est constituée de 3 matchs de football de 
« UEFA ». 20 secondes contenant des segments de parole excitée du commentateur 
superposée au bruit des spectateurs sont utilisées comme données d’apprentissage pour la 
classe « action », et 20 secondes contenant des segments de parole normale du commentateur 
constituent les données d’apprentissage de la classe « non–action ».   

La totalité de la base a été ensuite classifiée en action ou non–action en utilisant le 
classificateur sonore MGI. La configuration du classificateur reste la même que celle utilisée 
pour l’expérimentation sur les matchs de tennis.  

 

 
Time

Energy

Action

 
Figure  4-7 un exemple du flux sonore extrait d’un match de football montre que l’énergie du 
signal sonore n’est pas toujours un indicateur pertinent pour la détection de l’action. 
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Figure  4-8 un exemple de la représentation MGI pour un extrait d’action (gauche) et de non – 
action (droite) dans le cas des matchs de football.   

           

 
Figure  4-9 un exemple de la représentation MGI pour un extrait d’action (gauche) et de non – 
action (droite) dans le cas d’un match de tennis 

A la différence de la définition d’un moment clé dans notre précédente expérimentation sur 
les matchs de tennis, la définition des moments d’action, par l’excitation de la parole du 
commentateur superposé au bruit de la tribune dans un match de football, revêt d’une 
subjectivité importante. Aussi, il est difficile d’évaluer le résultat d’une classification en 
terme de rappel. Nous évaluons la classification plutôt en terme de précision sur la durée 
totale classifiée comme action par le classificateur. Cependant, les moments de but dans un 
match de football restent très objectivement des moments d’action. Aussi, nous évaluons 
encore les résultats d’une classification par le taux de rappel des buts.  

La sortie du classificateur est une probabilité d’appartenance à une des deux classes, en 
occurrence action ou non–action. Classiquement, si la probabilité d’appartenance à la classe 
d’action est supérieure à celle de non–action, le segment est choisi comme étant un moment 
d’action. La probabilité d’appartenance à la classe « action » peut être vue comme une 
mesure de confiance et on peut facilement définir un seuil sur ces valeurs afin de classifier ou 
non un segment en action. En conséquence, si l’objectif principal d’une telle classification est 
la création automatique d’un résumé des moments clés dans un match de football, un 
changement du seuil sur les sorties du classificateur entraînera une variation sur les moments 
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d’action, ou encore le temps du résumé formé de ces moments clés. Nous fixons dans notre 
expérimentation la valeur de 0.9 comme seuil sur la probabilité d’appartenance à la classe 
« action ». Le taux de précision est calculé sur les moments d’action classifiés. Le nombre de 
buts inclus dans le résumé ainsi que le taux de précision sont montrés dans le Tableau  4-13 

Il est important de noter dans ces résultats que les buts sont généralement inclus dans le 
résumé du match. Les résumés sont généralement courts, une minute en moyenne, si le seuil 
de 0.9 est choisi. Un utilisateur peut donc fixer la valeur du seuil d’appartenance à la classe 
« action » comme il peut aussi fixer la durée souhaitée d’un résumé.  
Tableau  4-13 le nombre de buts, le nombre de buts détectés, la durée du résumé et la précision 
du résumé 

Vidéo Buts Buts détectés  Précision % Durée du résumé 
(s) 

Match1 3 3 85 % 90 

Match2 0 0 93 % 40 

Match3 4 4 88 % 80 

4.4  Classification en genre de la musique  

Après avoir expérimenté le classificateur sonore MGI sur des problèmes de classification 
sonore essentiellement objectifs, en ce sens que le résultat une classification comme celle de 
parole/musique, peut être évalué objectivement, nous avons voulu expérimenter le modèle 
MGI pour un problème de classification où la définition des classes n’est pas nette et contient 
une part de subjectivité qu’est la classification de la musique en genre.   

Les genres de la musique réalisent une catégorisation de la musique par les humains. On peut 
citer comme genre de musique le jazz, le classique, le rock, etc.  Les musiques d’un même 
genre présentent généralement une sorte de similarité d’instruments utilisés ou du rythme. 
Deux morceaux de musique d’un même genre sont généralement considérées comme étant 
plus similaires que deux morceaux des genres différents. Par nature, les termes « similarité 
musicale » ou « classification en genre de la musique » contiennent une part importante de la 
subjectivité. Il est connu que deux chansons similaires pour une personne ne le sont pas 
nécessairement pour une autre personne.  

Même si la classification en genre de la musique présente une subjectivité que l’on ne peut 
pas éviter, l’identification de la musique par le genre est couramment utilisée dans la 
production et la diffusion de la musique. Pour les applications d’indexation multimédia, une 
classification de la musique en genre fournit un indice qui peut être utilisé pour faciliter 
l’annotation, la recherche et la navigation dans les documents audiovisuels.  

La difficulté pour une classification automatique de la musique en genre réside d’une part 
dans la subjectivité liée à un très haut niveau évoquée précédemment et d’autre part à une 
extrême variabilité acoustique pour les musiques d’un même genre d’abord et celles d’un 
genre à un autre. Elle explique les résultats, que l’on peut considérer comme très médiocres, 
des travaux de la littérature comme on le verra dans la section sur l’état de l’art. Il est tout de 
même nécessaire de nuancer ces résultats par une classification automatique au regard des 
expérimentations qui ont été menées sur les humains  [123]. Il s’agit, à notre connaissance, 
des seules expérimentations sur la classification de la musique en genre par les humains. Les 
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auteurs ont testé la capacité des étudiants universitaires à classifier des stimuli sonores en 
plusieurs genres de musique pour des différentes durées des stimuli. Les résultats 
expérimentaux, qui illustrent la difficulté du problème, montrent que les humains classifient 
les stimuli avec une précision moyenne qui n’a pas dépassé le taux de 54 %4 ! 

4.4.1 Etat de l’art 
Les travaux de la littérature traitant le sujet de la classification automatique en genre de la 
musique sont généralement récents et peu nombreux.  

 [168] utilise le centroide de fréquence, le flux spectral, le taux de passage par zéro, les 
caractéristiques cepstrales ainsi que des caractéristiques décrivant le rythme de la musique et 
d’autres aspects. Les caractéristiques proposées sont classifiées par un classificateur GMM. 
Pour six genres de musique : Classique, Country, Disco, Hip Hop, Jazz et Rock, les résultats 
en terme de précision moyenne de classification est de 62 % pour des segments de 30 
secondes.  

 [74] propose l’utilisation des vallées et pics des caractéristiques spectrales couplée avec les 
GMM pour la classification de la musique en genre. Pour trois genres de musique: Pop, Jazz, 
et Rock, une précision de classification moyenne de 81 % est rapportée sur des segments de 
10 secondes.  

L’approche classique pour la classification du signal sonore, basée sur les caractéristiques 
cepstrales, MFCC, et delta MFCC, et le classificateur GMM, a été utilisée par  [129]. L’auteur 
rapporte une précision de classification de 92 % basée sur la chanson entière et pour les 
genres suivants : Blues, Easy Listening, Classique, Opéra, Techno, et Indie Rock.  

Une approche originale pour la modélisation de la structure temporelle des signaux de 
musique en utilisant les réseaux de neurones a été introduite dans  [158]. L’approche proposée 
a été évaluée sur la classification de la musique en quatre genres : Rock, Pop, Techno, et 
Classique. Les auteurs rapportent un taux de précision moyenne de 70 % pour des segments 
de 4 secondes.  

Une comparaison directe des techniques de la littérature est difficile dans la mesure où ces 
techniques ont été évaluées sur des bases de données différentes avec des genres de musique 
différents. Par exemple, une technique similaire utilisée respectivement dans  [168] et  [129] a 
produit des taux de précision aussi différents que de 62 % et de 92 %. En plus, la durée des 
segments de musique sur lesquels une classification automatique doit être réalisée influence 
aussi les résultats. On peut s’attendre à une amélioration du taux de classification correcte si 
l’on augmente la durée des segments. Il est très probable par exemple qu’une chanson puisse 
être correctement classifiée par vote majoritaire sur les classes des segments de celle ci, 
tandis que seulement 30 % de la durée de la chanson est classifié correctement. 

Fort heureusement, une base de donnée publique contenant quelques centaines de chansons 
de plusieurs genres de musique a été mise en place récemment  [44]. Elle permettra une 
comparaison directe des algorithmes de classification de la musique en genre.  

4.4.2 Expérimentations  
Nous avons mené une expérimentation afin d’étudier la capacité du classificateur MGI à 
classifier la musique en genre. La configuration du système reste identique à celle utilisée 
                                                      
4  10 genres, des stimuli de 3000ms 
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dans les autres expérimentations sauf la largeur de la FIT qui est fixée à 4000 ms. Cette 
valeur a été choisie pour permettre une comparaison acceptable avec la classification 
humaine de la musique en genre où les meilleurs résultats ont été obtenus pour des segments 
de 3000 ms5. Pour une application concernant la classification en genre de la musique, cette 
précision temporelle de 4 secondes est tout à fait acceptable.  

4.4.2.1 Base de donnée 
Dans la mesure où il n’existait pas, au moment de nos expérimentations, une base de donnée 
de musiques publique permettant l’évaluation d’un classificateur de la musique en genre, il a 
été d’abord nécessaire de récolter une base de donnée musicale pour les besoins de 
l’expérimentation.  

Notre base de donnée, Winamp_Music, est constituée de l’enregistrement de 6 chaînes de 
radios classifiées par genre. Les genres de musique considérés sont les suivants : Hip Hop, 
Blues, Classique, House, Latin, et Rock. Pour chaque genre de musique, 800 secondes de 
musique ont été enregistrées afin de constituer les données d’apprentissage. Pour les données 
de test, nous avons enregistré au total 20864 secondes de musique distribuées sur les six 
genres choisis. La composition de la base de donnée de musique collectée est montrée dans le 
Tableau  4-14. Notons que la collection des données a été effectuée automatiquement sans une 
intervention humaine. Les données de la base ont été étiquetées selon la définition faite par 
les chaînes de musique.   
Tableau  4-14 la composition de la base de donnée de test collectée pour la classification en genre 
de la musique 

 Hip Hop Blues Classique House Latin Rock Total 

Durée en 
secondes 

7680 7680 2240 6720 7840 8160 20864 

4.4.2.2 Résultats 
Le classificateur MGI a été entraîné sur les données d’apprentissage, 800 secondes par genre 
de musique, et évalué sur le reste des données. Les données d’apprentissage et de test sont 
donc disjointes. Les résultats de la classification sont montrés dans le Tableau  4-15 sous 
forme d’une matrice de confusion entre les genres. En effet, pour chaque genre, le nombre de 
FIT classifiées dans chacun des six genres est obtenu et ramené à une base de cent. Si le 
système réalisait une classification parfaite, la matrice de confusion serait une matrice 
diagonale. Pour chaque classe correspondant à un genre de musique, le nombre de FIT 
classifiées correctement dans le genre en question permet donc l’estimation d’un taux de 
classification correcte par classe. La moyenne des taux de précision pour chaque genre 
permet l’estimation d’une précision de classification pour notre problème de classification en 
général. Pour la première colonne correspondant à Hip Hop dans le Tableau  4-15 par 
exemple, sur une base ramenée à 100 FIT de Hip Hop, 60 ont été classifiés comme Hip Hop, 
3 comme Blues, 3 comme Classique, etc., produisant donc un taux de classification de 60% 
pour Hip Hop .  

 

                                                      
5 Notre choix de 4000ms au lieu de 3000ms a été fait pour des raisons techniques ne nous permettant 
pas d’avoir des FIT qui ne sont pas de la forme 2n.250ms 
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Tableau  4-15 la matrice de confusion entre les six genres de musique ; une colonne correspond à 
la classification obtenue par le classificateur pour un genre de musique pour une précision 
temporelle de 4 secondes 

  Hip Hop Blues  Classique House  Latin  Rock  

Hip Hop 60 12 17 11 15 5 

Blues 3 35 19 3 20 1 

Classique 3 11 49 6 5 1 

House 12 1 1 42 4 10 

Latin 8 13 12 5 46 8 

Rock 14 28 2 33 10 75 

En analysant les résultats du tableau, nous constatons que le taux moyen de la bonne 
classification en genre est de 51.2 %. Ce taux semble inférieur à ceux rapportés de la 
littérature. Néanmoins, il faut prendre en compte deux différences majeures par rapport aux 
travaux de la littérature : d’une part les genres de musique utilisés dans nos expérimentations 
ainsi que leur nombre, et d’autre part la précision temporelle pour laquelle les résultats sont 
présentés.  

En effet, la diversification des genres de musique et l’augmentation du nombre de genres à 
classifier dans nos expérimentations affecte directement les performances d’un classificateur 
et entraîne naturellement une détérioration du taux de précision. En plus, une haute précision 
temporelle conduit aussi à une diminution sur le taux de bonne classification. Ces deux effets 
seront validés par deux expérimentations que nous avons effectuées : une expérimentation 
pour étudier les performances du classificateur en fonction du nombre de genres et une 
expérimentation pour étudier les performances en fonction de la précision temporelle. 

Cependant en comparant le classificateur MGI avec la classification en genre de la musique 
par les humains sur une tâche similaire – la classification de la musique en cinq genres avec 
une précision temporelle de 3 secondes  [123], on peut constater que le système MGI produit 
des performances qui sont comparables à celles des humains dont le taux moyen de 
classification correcte n’est que de 54 %.    

4.4.2.3 Nombre de genres  
Afin d’étudier l’effet du nombre de genres à classifier sur les performances du classificateur, 
nous avons mené une expérimentation limitée à 4 genres de musique au lieu de six dans 
l’expérimentation précédente. Les genres de musique choisis sont : Hip Hop, Blues, 
Classique, et House. La même configuration a été retenue pour cette expérimentation et les 
résultats sont montrés dans le Tableau  4-16.  
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Tableau  4-16 la matrice de confusion entre quatre genres de musique ; une colonne correspond à 
la classification obtenue par le classificateur pour un genre de musique pour une précision 
temporelle de 4 secondes 

 Hip Hop Blues Classique House 

Hip Hop 73 8 18 21 

Blues 8 76 18 11 

Classique 2 0 61 2 

House 17 16 3 66 

 

Comme nous pouvons le constater du tableau, la moyenne des taux de classification correcte 
est de 69 %. C’est donc une amélioration de plus de 20 points par rapport à 46.5 % pour les 
mêmes genres dans le cas d’une expérimentation où nous considérons 6 genres !   

4.4.2.4 Précision temporelle 
Notre intuition est qu’en diminuant la précision temporelle, on peut accroître le taux de 
classification correcte. Soit un segment de N secondes de musique du genre « X ». Si la 
classification en genre est basée sur des segments d’une seconde, le taux des classifications 
correctes correspond au nombre de segments d’une seconde classifiés en « X ». La 
probabilité que l’on classifie le segment de N secondes en classe « X » par un vote 
majoritaire est en principe supérieure à celle de classifier un segment d’une seconde en classe 
« X ». Généralement, on peut améliorer le taux de classification correcte si les segments 
consécutifs ne sont que partiellement corrélés.  

Afin de valider cette supposition, nous avons mené une expérimentation sur le taux de 
classification correcte en fonction de la précision temporelle. Considérons une précision 
temporelle de N*FIT. Nous classifions chaque segment N*FIT par un vote majoritaire sur les 
classes des FIT contenues dans le segment en question.  

La configuration de l’expérimentation dans la section  4.4.2.2 Résultats a été retenue. Deux 
précisions temporelles, respectivement 24 secondes (ou 6 FIT) et 160 secondes (ou 40 FIT), 
ont été étudiées.  

Comme nous pouvons le constater des tableaux Tableau  4-17 et Tableau  4-18, le taux moyen 
des classifications correctes est passé de 51.2 % pour une précision temporelle de 4 secondes 
à 54 % pour une précision temporelle de 16 secondes et même à 72 % pour une précision 
temporelle de 160 secondes. Ces résultats confirment donc que la précision temporelle d’un 
classificateur en genre de la musique affecte les performances de celui-ci et que la diminution 
de la précision temporelle peut conduire à une amélioration du taux de précision. 
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Tableau  4-17 la matrice de confusion entre les six genres de musique ; une colonne correspond à 
la classification obtenue par le classificateur MGI pour un genre de musique pour une précision 
temporelle de 16 secondes 

 Hip Hop Blues Classique House Latin Rock 

Hip Hop 65 18 25 12 20 4 

Blues 4 40 19 4 21 1 

Classique 2 9 52 5 2 1 

House 9 1 0 41 3 8 

Latin 8 6 4 5 46 5 

Rock 12 26 0 33 8 80 

 
Tableau  4-18 la matrice de confusion entre les six genres de musique ; une colonne correspond à 
la classification obtenue par le classificateur MGI pour un genre de musique pour une précision 
temporelle de 160 secondes 

 Hip Hop Blues Classique House Latin Rock

Hip Hop 71 8 14 5 10 0 

Blues 4 53 14 0 8 0 

Classique 0 4 72 0 0 0 

House 4 0 0 60 0 2 

Latin 6 2 0 2 78 2 

Rock 15 33 0 33 4 96 

4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, plusieurs problèmes de classification sonore ont été utilisés pour évaluer le 
système de classification sonore basé sur le modèle MGI introduit dans le chapitre précédent. 
Ces problèmes ont été choisis d’une part pour leur importance dans le domaine de 
l’indexation multimédia et d’autre part pour leur diversification aussi bien sur le plan de la 
variabilité acoustique que sur le plan de jugement objectif ou subjectif. Si les problèmes de 
classification en musique/parole ou en homme/femme conduisent à considérer l’énorme 
variabilité acoustique d’un signal sonore qui peut être enregistré des sources différentes, le 
problème de classification en action/non-action dans un événement sportif nécessite à un 
système de classification de faire face à des signaux mélangés avec un bruit important. Enfin, 
le dernier problème de classification en genre de la musique nous amène à étudier le 
comportement du classificateur MGI face à un problème de classification comportant une 
bonne part de subjectivité.  

Les performances obtenues pour les différents problèmes de classification tout en utilisant 
une même configuration du système suggèrent que la représentation MGI semble avoir de 
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bonnes propriétés pour la modélisation de différentes classes sonores dans le cadre de 
l’indexation multimédia.  

L’apprentissage d’un classificateur MGI basé sur les réseaux neuronaux pour un problème 
nécessitant un ensemble nombreux et diversifié de donnée d’apprentissage s’est avéré 
relativement long6. Ceci nous amène à considérer dans le chapitre suivant une classification 
par un comité d’experts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 L’apprentissage sur 2000s de donnée pour une classification en genre de locuteur nécessite de l’ordre 
de 2h sur une machine Pentium4 à 2GHz  



  - 103 - 

 



- 104 -     



  - 105 - 

5 Classification sonore multi-
experts 

 

 

 

 

Comme nous avons pu voir dans le chapitre précédent, nous avons vu que le classificateur 
sonore MGI-Réseaux de Neurones a permis, tout étant généraliste, des résultats de 
classification sonore comparables à ceux de l’état de l’art sur des problèmes classiques. 
Néanmoins, l’apprentissage sur un ensemble nombreux et diversifié de donnée 
d’apprentissage s’est avéré long. Dans ce chapitre, nous voulons utiliser une approche du type 
fusion de données qui s’appuie sur une contextualisation d’apprentissage et une coopération 
de plusieurs experts « spécialisés » pour la tâche de la classification sonore. En effet, nous 
connaissons généralement le contexte de données à indexer dans la plupart d’applications 
d’indexation multimédia que nos travaux visent ici précisément. Notre intuition ici est que, 
d’une part un classificateur appris sur des données d’un contexte donné, qui sera d’ailleurs 
appelé expert par la suite pour cette raison, produit des meilleures performances s’agissant de 
classifier un signal sonore du même contexte et son processus d’apprentissage sera simplifié, 
et que d’autre part, la collaboration des experts appris sur les données des différents contextes 
pourrait améliorer les résultats de classification sonore. Nous validons d’abord notre intuition 
sur deux problèmes de classification sonore classiques que sont la classification en musique 
en musique/parole et celle en homme/femme. 

5.1 Contextualisation d’apprentissage 

La contextualisation d’apprentissage consiste à former un expert par un apprentissage sur des 
données d’un contexte particulier. Par le contexte de données, on entend décrire ici une 
certaine homogénéité de l’environnement où les données ont été collectées. Cela peut être par 
exemple l’environnement d’enregistrement sonore, des données issues d’un plateau TV par 
rapport à des données sonores prises dans la rue, ou encore des données issues d’une langue 
particulière, par exemple du français que celles issues d’une autre langue, etc.  

5.1.1 Hypothèse de contextualisation 
Notre hypothèse ici est qu’un classificateur, ayant été formé sur des donnée d’un contexte 
particulier, sera plus performant s’il est appliqué sur des données du même contexte que des 
données d’un contexte différent. Cette hypothèse sera appelée par la suite hypothèse de 
contextualisation. D’après nous, cette hypothèse peut partiellement expliquer les bonnes 
performances des systèmes de classification du signal sonore en musique/parole dans les 
travaux de l’état de l’art présentés dans le chapitre 4, section  4.1.1 

A l’opposé d’un classificateur appris sur des données d’un contexte particulier, appelé ici 
expert spécialiste, nous qualifions d’expert généraliste un classificateur formé sur des 
données, hétérogènes, qui peuvent être issues de plusieurs environnements différents. Dans le 
chapitre précédent sur les expérimentations, nous avons étudié les performances d’experts 
généralistes sur plusieurs problèmes de classification sonore classiques. Nous avons obtenus 
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des taux de bonne classification de 93% pour la classification en musique/parole et 89% pour 
la classification en homme/femme. Nous voulons valider ici avec ces deux problèmes notre 
hypothèse qu’un expert spécialiste, formé sur des données d’apprentissage d’un contexte, par 
exemple parole de la même source, sera plus performant qu’un expert généraliste. En effet, 
une analyse plus fine des résultats expérimentaux des sections  4.1.2.4,  4.2.3.4.2,  4.2.3.4 du 
chapitre 4, montre que, quand les données de test sont similaires aux données 
d’apprentissage, les performances des classificateurs se sont considérablement améliorées. 
Par exemple, un classificateur entraîné sur des données en langue française obtient un taux de 
classification correcte en genre de 89% pour le français contre 83% pour l’anglais. 

Afin de valider notre hypothèse de contextualisation sur les deux problèmes de classification 
sonore classiques, nous mettons en œuvre deux expériences de classification par des experts 
spécialistes entraînés sur des données du même contexte que celui des données de test. Les 
résultats expérimentaux de ces experts spécialistes seront ensuite comparés avec ceux des 
experts généralistes que nous avons présentés au chapitre précédent sur les expérimentations.  

5.1.2 Validation sur la classification en musique/parole 
Nous avons vu au chapitre 4 des expérimentations que les résultats d’un classificateur 
généraliste sont équivalents à ceux de l’état de l’art. Cependant, quand un expert spécialiste 
est entraîné et testé sur les mêmes données de la base Set1, la précision de classification 
atteint 98%, chapitre 4, section  4.1.2.3. Pour généraliser notre hypothèse de contextualisation, 
nous avons mis en œuvre une expérimentation de classification en musique/parole avec un 
expert spécialiste entraîné et testé sur des données d’un même contexte connu.  

La base de donnée utilisée dans cette expérience est la base Set3, Annexe B, qui est 
composée des enregistrements de deux chaînes française LCI et France Info, ainsi que des 
enregistrements de 6 chaînes internationales de musique. Aussi, le contexte de données ici est 
l’environnement de chaînes de Télé et de Radio où la parole provient principalement des 
actualités et des interviews tandis que la musique principalement des chansons. Comme nous 
l’avons dit précédemment, nous connaissons le plus souvent le contexte de données à indexer 
dans les applications d’indexation multimédia.  

Un classificateur, similaire à celui utilisé dans les expériences sur la classification en 
musique/parole du chapitre 4 section  4.1.2.1, a été entraîné sur 40 secondes de parole et 40 
secondes de musique extraites de la base Set3. Le classificateur est supposé d’avoir pris en 
compte dans son apprentissage l’environnement de données et de ce fait appelé expert 
spécialiste au regard du contexte.  

Cet expert a été utilisé pour classifier la totalité des données de la base Set3. Les résultats de 
classification sont donnés dans le Tableau  5-1. Comme attendu, on peut constater une 
amélioration de 3 points sur les précisions de classification. Le taux de précision a été de  
93% pour un expert généraliste utilisé dans l’expérience du chapitre 4, section  4.1.2.4, alors 
que celui du expert spécialiste connaisseur du contexte est passé à 96%. 
Tableau  5-1 les résultats de classification d’un expert spécialiste du contexte de test 

 Données 
d’apprentissage (s) 

Données de test (s) Précision de classification % 

Parole 40 10000 96.06 

Musique 40 10000 95.75 
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Total 80 20000 95.90 

   

On peut tenter de tirer plusieurs conclusions de cette expérience. D ‘abord, les résultats 
expérimentaux confirment notre hypothèse de contextualisation selon qu’on améliore les 
performances d’un expert si les données de classification sont du même contexte de celles sur 
lesquelles il a été entraîné. Ensuite, les performances de classification peuvent être très 
bonnes dès lors que le contexte de données est connu a priori, ce qui est précisément le cas 
pour la plupart des applications d’indexation multimédia. Enfin, un expert spécialiste, qui est 
un classificateur basé sur un réseau de neurones et les caractéristiques MGI, a encore montré 
une fois de plus une bonne capacité de généralisation, puisqu’à partir de 80 secondes de 
données d’apprentissage, il a permit une précision de classification de 96% sur 20 000 
secondes de données.  

5.1.3 Validation sur la classification en homme/femme 
Cependant, l’hypothèse de contextualisation est-elle générale ? Ou encore peut on généraliser 
les conclusions précédentes sur d’autres problèmes de classification sonore ? Pour être plus 
confiant dans notre affirmation, nous avons mise en œuvre une autre expérience sur la 
classification en homme/femme en fixant un environnement qui est celui des appels 
téléphoniques en Anglais Américain. Rappelons que, lors de l’expérimentation de la 
section 4.2.3.4.2  4.2.3.4 du chapitre 4, nous avons constaté un taux de précision de 5 points de 
mieux quand le classificateur a été testé sur les données de sa spécialité « Test_F, et 
Test_F_mp3 » que quand il a été testé sur les données « Test_E ».        

Dans notre expérimentation, nous avons utilisé un sous-ensemble de la base « Switchboard » 
de « Linguistic Data Consortium » [http://www.ldc.upenn.edu/]. La base de donnée 
Swithcboard est une collection des appels téléphoniques collectés aux Etats-Unis en Anglais 
Américain. L’identité des locuteurs est connue a priori pour chaque appel. En conséquence 
nous avons utilisé les appels où les deux locuteurs sont du même genre afin de faciliter la 
classification manuelle en homme/femme. Les données d’apprentissage, Train_Switchboard, 
sont formées de 1000 secondes de la parole homme et 1000 secondes de la parole femme 
extraites de 9 appels téléphoniques homme/homme et 9 appels femme/femme. Les données 
de test, Test_Switchboard, consistent en 1000 secondes de la parole homme et 1000 secondes 
de la parole femme extraites de 10 appels homme/homme et 10 appels femme/femme autres 
que ceux utilisés pour l’apprentissage. 

Un classificateur similaire à celui de l’expérimentation sur la classification en 
homme/femme, section  4.2.3.4 a été utilisé dans cette expérimentation et les résultats de 
classification sont montrés dans le Tableau  5-2 

Tableau  5-2 précision de classification en homme/femme pour un sous-ensemble de la base 
Switchboard, Test_Switchboard 

 Données 
d’apprentissage (s) 

Données de 
test (s) 

Precision de classification % 

Homme 1000 1000 90.0 

Femme 1000 1000 95.0 

Total 2000 2000 92.5 
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Comme on peut le voir dans le tableau, notre hypothèse de contextualisation est encore une 
fois de plus confirmée. Avec un expert entraîné et testé dans un environnement d’appel 
téléphonique, le taux de précision a atteint ici 92,5% alors qu’il était de 89% dans un contexte 
général comme nous l’avons vu lors de l’expérimentation de la classification en 
homme/femme au chapitre précédent, section  4.2.3.4 Le taux de précision a été donc amélioré 
de 3 points avec un contexte connu. 

Avec ces deux expériences, nous proposons de généraliser, avec une certaine confiance, la 
supposition qu’un expert spécialiste connaisseur du contexte de données de test est plus 
performant qu’un expert généraliste pour la classification sonore en général. Cependant, 
lorsque les données d’une application à classifier peuvent être hétérogènes car issues 
d’environnements différents, on est amené à poser la question quant au choix d’un expert 
spécialiste pour traiter un type de donnée particulier. 

5.2 Classification multi-experts 

Comme nous l’avons vu, un expert spécialiste est plus performant quand les données de test 
sont proches des données de son apprentissage ou de son domaine d’expertise. Cependant, il 
existe des applications où l’on ne connaît pas toujours l’environnement de données a priori 
qu’il faut classifier. En conséquence, on ne sait pas choisir non plus l’expert spécialiste qu’il 
faut utiliser a priori. Pour remédier à ce problème, nous proposons d’utiliser un comité 
d’experts pour la décision de classification collective. En effet, on peut espérer une 
amélioration de performance si les experts commettent des erreurs indépendantes 
statistiquement et qu’en conséquence les mauvaises décisions de classification seront 
dissociées des bonnes décisions des autres experts. Afin qu’une bonne décision de 
classification l’emporte sur la ou les mauvaises, il est possible de pondérer les décisions des 
experts. D’après notre hypothèse de contextualisation, les experts pour lesquels les données 
de test et d’apprentissage sont proches ont plus de chance de produire une bonne 
classification. En conséquence, il faut donc donner plus de poids aux décisions d’experts dont 
le contexte d’apprentissage est proche de celui de la donnée de test. Il nous faut donc un 
expert spécial qui a pour rôle d’attribuer un poids aux décisions des experts classificateurs. 
Par la suite, nous appelons cet expert « l’expert décideur ».  

5.2.1 Hypothèse de multi-experts 
L’utilisation d’un comité d’expert est une approche pratique basée sur la fusion de données 
qui montre sa pertinence dans plusieurs applications de classification comme par exemple, la 
reconnaissance de la parole  [109],  [186], la classification des visages en homme/femme  [46], 
la classification en homme/femme en se basant sur les gestes  [119], la reconnaissance des 
caractères  [65],  [69],  [185], la reconnaissance des empruntes digitales  [153], la 
reconnaissance des objets 3D  [176], pour des problèmes de classification synthétiques  [177],  
et d’autres problèmes de classification  [164].  

Si le concept est similaire, l’utilisation d’un comité d’experts est différente et spécifique à 
chaque application. Généralement il a été montré expérimentalement que l’utilisation d’un 
multi-experts est avantageuse par rapport à l’utilisation des experts individuels sur différents 
problèmes de classifications  [119],  [183],  [80]. Des conclusions similaires ont été aussi tirées 
par des études théoriques  [165]. Néanmoins, l’application des multi experts reste sans une 
base théorique propre même que des tentatives récemment existe  [180]. 
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Dans nos travaux sur la classification du signal sonore, les experts sont des classificateurs 
basés sur des réseaux de neurones. On suppose que chaque expert est entraîné sur un type de 
données d’apprentissage caractérisé par un environnement particulier. De ce fait, il devient un 
expert spécialiste connaisseur du contexte de ce type de données. S’il existe plusieurs types 
de données issues des différents environnements pour un problème de classification sonore, 
on peut donc entraîner plusieurs experts, chacun étant spécialiste d’un type de données 
connaisseur de l’environnement associé. L’expert décideur sera aussi un réseau de neurones 
qui décidera pour une donnée de test le poids qu’il faut affecter à la décision de chaque expert 
en vue de délivrer la décision finale de classification. L’expert décideur doit donc être 
entraîné pour pouvoir estimer une similarité entre la donnée de test et les données 
d’apprentissage de chaque expert.     
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Figure  5-1 architecture générale d’une approche multiexpert, un expert dit « décideur » assigne 
un poids à chaque décision des experts individuels afin d’obtenir une décision finale du multi-
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Notre intuition, et donc notre deuxième hypothèse, est qu’un comité d’experts, chacun 
entraîné sur des données d’apprentissage d’un contexte particulier, est plus performant 
qu’un expert unique entraîné sur la totalité des données d’apprentissage. Cette deuxième 
hypothèse sera appelée par la suite hypothèse de multi-experts. Comme on le verra dans la 
suite, les expérimentations valideront empiriquement cette hypothèse.  

Formellement, soit un ensemble d’exemples d’apprentissage { }MaaaA ,...,, 21= , un 
expert apprit sur l’ensemble « A » est un généraliste nommé « E ». Si « A » peut être 
décomposé en une suite de sous-ensembles non obligatoirement 
disjoints, NAAAAA KUU 321= . Les experts appris sur chacun des sous-ensembles de 
« A » sont des spécialistes, chaque expert Ei étant spécialiste connaisseur du contexte des 
données d’un sous-ensemble « Ai ».  

Si la décision d’un expert « E » revient à donner une probabilité d’appartenance à une classe 
donnée « Ci » : )/( NE CXp  . La décision d’un comité de M expert « CE » peut être calculée 

comme suit : ∑
=

=
M

i
EiiCE pp

1

α , avec iα  le poids donné au i-ème expert.  

Le choix des poids peut être statique pour tout type de donnée ou dynamique. Néanmoins, un 
choix dynamique est préférable car une affectation statique des poids aux experts ne permet 
pas de tenir compte de leur performance particulière quand le contexte d’une donnée de test 
est similaire à celui des données d’apprentissage d’un expert donné. D’où l’utilisation d’un 
expert décideur qui sera entraîné pour pouvoir mesurer la similarité d’environnement entre 
les données de test et le domaine d’expertise de chaque expert. Cette similarité sera utilisée 
comme étant le poids d’un expert spécialiste pour produire la décision finale de classification.  

La Figure  5-1 illustre une architecture générale permettant d’implémenter une telle 
classification multi-experts. 

5.2.2 Principes d’apprentissage et de classification 
Selon notre approche de classification multi-experts, il faut disposer des ensembles de 
données d’apprentissage pour les experts pendant la phase d’apprentissage. Dans la plupart 
d’applications multimédias, il est assez aisé d’identifier des données à classifier les différents 
environnements qui les caractérisent. Dans ce cas, il s’agit donc de choisir des échantillons 
pour chacun de ces environnements et de les étiqueter manuellement pour constituer des 
données d’apprentissage pour l’expert spécialiste de l’environnement en question.  

S’il n’est pas possible de constituer des données d’apprentissage par environnement, il est 
toujours possible de partitionner l’ensemble des données d’apprentissage en un nombre fini 
de sous-ensembles qui ne sont pas nécessairement disjoints. Le nombre des sous-ensembles 
sera égal au nombre des experts à utiliser. Les sous-ensembles doivent correspondre à des 
ensembles ou clusters de données d’apprentissage dans l’espace de représentation Figure  5-2. 
Une technique classique de partitionnement au cas où il n’est pas possible de définir des 
clusters manuellement consiste à utiliser l’algorithme de K-means clustering.   
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Soit « M » le nombre d’experts qu’il convient d’utiliser. Ce nombre « M » définit donc le 
nombre des sous-ensembles. Soit « A » l’ensemble des données d’apprentissage, 

MAAAAA KUU 321= . Chaque sous-ensemble Ai est sensé représenter un contexte 

particulier des données à classifier. Soit { }CNCCC ,,2,1 K=  l’ensemble des classes. 
Chaque expert est entraîné sur un sous-ensemble pour pouvoir classifier les points de l’espace 
de représentation. Pour un point X de l’espace de représentation, il produit donc une 
probabilité d’appartenance à chacune des classes, P(X/Ci).  

L’expert décideur s’entraîne sur la totalité de l’ensemble « A ». Les classes cibles ici sont les 
différents contextes représentés par les sous-ensembles de données Ai. En conséquence, pour 
un point X de l’espace de représentation, l’expert décideur produit une probabilité 
d’appartenance à chacun des sous-ensembles, soit P(X/Ai). L’apprentissage de chaque expert 
se fait par l’algorithme de rétro-propagation d’erreur indépendamment des autres experts. En 
effet, un apprentissage réussit de l’expert décideur suppose que les mêmes caractéristiques 
qui sont capables de différencier entre les classes C1, C2, …, CN, par exemple homme/femme, 
sont capables de différencier entre les classes A1, A2, …, AM, par exemple téléphone/studio.   

Lors de la phase de reconnaissance ou de classification, la probabilité qu’un point « X »  de 
l’espace de représentation appartienne à la classe « Cj »  sera la somme des probabilités que 
« X » appartient à « Cj » données par les experts individuels pondérées par les poids 

correspondants.  ∑
=

=
M

i
Eii CjXPAXPCjXP

1

)/()/()/( .  

Figure  5-2 un exemple de partitionnement des données d’apprentissage en vue d’entraîner des 
experts spécialistes des données de chaque partition et l’expert décideur à distinguer les partitions
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Figure  5-3 architecture d’un multi-expert avec des réseaux de neurones comme experts 
individuels 
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5.2.3 Reconnaissance d’un environnement par un expert décideur 
Un expert décideur a pour rôle d’identifier l’environnement acoustique d’une donnée de test 
et attribuer un poids plus important à un expert entraîné sur des données d’apprentissage du 
même environnement. Les exemples d’environnement acoustique comprennent téléphone ou 
non, la langue, les conditions d’enregistrement comme par exemple studio ou non. Il s’agit 
donc aussi d’un problème de classification que notre modèle MGI de classification 
généraliste devrait être capable de traiter comme le montre le chapitre  4. Un expert décideur 
n’est donc rien d’autre qu’un classificateur basé sur le modèle MGI. On se contente de 
présenter ici quelques figures montrant la capacité d’un expert décideur MGI à discriminer 
les différents environnements acoustiques. Comme nous pouvons le constater, les figures 
Figure  5-4, Figure  5-5, Figure  5-6 suggèrent qu’un expert décideur MGI devrait être capable 
de discriminer les environnements acoustiques tels que langues, téléphone, studio, plateau ou 
non.  

 
Figure  5-4 un expert décideur entraîné sur 160 secondes et utilisé pour la discrimination entre un 
enregistrement du canal téléphonique (vert gris) et un enregistrement studio (noir). En haut il est 
montré un segment de 160 secondes d’un enregistrement d’un programme télévisé où une 
intervention téléphonique a eu lieu. En bas il est montré un segment de 160 secondes d’une 
conversation téléphonique. 

   

 

Intervention téléphonique Probabilité 
(studio) 

Probabilité 
(téléphone) 
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Figure  5-5 un expert décideur entraîné sur 120 secondes et utilisé pour la discrimination entre 
deux langues, le Français (noir) et l’Anglais (vert gris). En haut il est montré un enregistrement 
de 120 secondes de la parole en anglais et en bas un enregistrement de 120 secondes de parole en 
français par le même locuteur.  

 
Figure  5-6 un expert décideur entraîné sur 160 secondes du signal sonore et utilisé pour la 
discrimination entre un enregistrement en plateau (vert gris) et à l’extérieur (noir). En bas il est 
montré un segment de 60 secondes d’un enregistrement en plateau et en haut 60 secondes d’un 
enregistrement à l’extérieur. 
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5.2.4 Résultats expérimentaux  
Nous avons voulu valider l’approche multi-experts pour la classification sonore en la 
comparant avec une approche d’un expert généraliste sur les deux problèmes de classification 
sonore difficiles que sont la classification en homme/femme et la classification de la musique 
en genre. Ils ont été choisis compte tenu de leur complexité particulière qui nécessite une 
grande quantité de données d’apprentissage.   

5.2.4.1 Classification en homme/femme 
La classification en homme/femme nécessite que les données d’apprentissage couvrent un 
grand pourcentage des phonèmes et des combinaisons entre les phonèmes. Ceci conduit donc 
en pratique à une quantité considérable de données d’apprentissage. Dans la figure Figure 
 4-2, on voit que l’on a besoin au minimum de 2000 secondes afin d’aboutir à des 
performances acceptables. Avec une FIT=1000 ms, il faut donc apprendre le réseau de 
neurones sur 2000 exemples, ce qui demande un temps de calcul de l’ordre de 2 h sur une 
machine Petnium4 2GHz en pratique. 

Rappelons que pour le problème de classification en homme/femme, la combinaison des 
experts appris sur les mêmes données d’apprentissage mais utilisant chacun des 
caractéristiques relativement différents s’est avéré plus performante que chaque expert 
individuel  4.2.3.4. Bien que les experts ici ont été entraînés en utilisant des caractéristiques 
différentes, ce résultat contribue à plaider en faveur d’une approche multi-experts qu’une 
approche basée sur un expert généraliste.   

Dans les expérimentations menées ici, nous voulons évaluer l’approche multi-experts où 
chaque expert spécialiste est entraîné sur des données d’apprentissage différentes. Nous 
avons mis en œuvre deux expériences. La première est une extension de l’expérimentation 
présentée dans la section  4.2.3.4 du chapitre 4, tandis que la deuxième est une nouvelle 
expérimentation basée sur l’approche multi-experts. Nous verrons que les deux expériences 
concourent à valider la supériorité de l’approche multi-experts.   

5.2.4.1.1 Une classification basée sur un comité de deux experts 
Notre première expérience est une extension de l’expérimentation de la section  4.2.3.4 du 
chapitre 4 en s’appuyant sur un comité de deux experts spécialistes. Rappelons que nous 
avons utilisé, dans l’expérimentation présentée au chapitre précédent, un expert basé sur cinq 
réseaux de neurones où chaque réseau utilise un vecteur de caractéristique partiellement 
différent des autres. Trois bases ont été utilisées. La base Train_F, destiné à l’apprentissage, 
est constituée des segments de parole extraits des journaux d’une radio et d’un meeting en 
langue française. Test_F et Test_E sont des bases pour le test. Elles sont respectivement 
composées de 2000 secondes de parole en langues française et 1600 secondes de parole en 
anglais. L’expert, que l’on qualifiera de généraliste au regard de l’expérience menée ci-
dessous, a été entraîné sur 2200 secondes de la base Train_F dont 1100 secondes de la parole 
homme et 1100 secondes de la parole femme. L’expert a été ensuite évalué sur les deux bases 
de test, Test_F et Test_E, avec des précisions de classification de 90 % et 85 % 
respectivement. En total la précision de classification de l’expert a été de 87.5 % pour les 
deux bases.    

Nous reprenons ici les mêmes conditions de l’expérimentation mais avec un comité de deux 
experts pour la classification à la place d’un seul expert généraliste entraîné sur toute la base 
Train_F. Pour cela, on divise les données d’apprentissage en deux sous-ensembles de 1100 
secondes chacun. Ce partitionnement n’a pas été soignée. On a simplement divisé la base 
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Train_F en deux parties car notre objectif ici est de montrer qu’une classification par un 
comité d’experts est meilleure qu’une classification d’un expert généraliste. Suivant le 
principe d’apprentissage et de classification multi-experts introduit dans la section 
précédente, deux experts spécialistes et un expert décideur sont donc entraînés sur ces deux 
sous-ensembles. La classification multi-experts est ensuite évaluée sur les bases Test_F et 
Test_E. Les résultats de cette expérimentation sont montrés dans le Tableau  5-3. 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau, notre classification basée sur un comité de 
deux experts a permis une amélioration des performances de 2 %. Compte tenu du fait que 
chaque segment de parole est de 3 secondes en moyenne dans les deux bases de test, en 
lissant les résultats de classification par un vote majoritaire, on a encore pu améliorer les 
précisions de classifications jusqu’à 93%.  

En plus, les performances biaisées d’un expert généraliste envers les données de test en 
langue française semblent être corrigées par l’approche multi-experts. En effet, dans le cas 
d’un expert généraliste, comme l’apprentissage a été réalisé sur les données en français, 
l’expert s’est montré plus performant pour les données de test en français. Le comité 
d’experts, en donnant des taux de précision très proche pour les données de test en français et 
en anglais, semble équilibrer les performances pour ces différentes bases de test par un choix 
convenable des poids des experts spécialistes en fonction de données de test. De ce fait, une 
classification multi-experts semble permettre de minimiser le biais des performances vers un 
type de donnée spécifique.  
Tableau  5-3 Précisions d’une classification multi-experts 

 Précision de 
classification 
homme % 

Precision de 
classification femme 
% 

Total Total avec 
lissage 

Test_F 88.5 89.6 89.1 91.2 

Test_E 90.4 88.7 89.6 94.6 

Total 89.5 89.2 89.4 92.9 

5.2.4.1.2 Une classification basée sur un comité de cinq experts 
Basé sur les caractéristiques MGI, notre deuxième expérience vise à comparer la 
classification par un expert généraliste unique avec celle par un comité d’experts. Pour cela, 
on a extrait 1000 secondes de parole homme et 1000 secondes de parole femme de la base 
Train_F pour constituer les données d’apprentissage. 1800 secondes de parole ont été 
extraites de la base Test_F pour former les données de test. Les caractéristiques utilisées sont 
les caractéristiques MGI avec une FIT = 1000 ms.  

Un seul expert a été entraîné sur la totalité des données d’apprentissage. Cet expert, 
généraliste donc, sera appelé « E ». D’un autre coté, les données d’apprentissage ont été 
divisées en cinq sous-ensembles respectivement formés de 200 secondes de parole homme et 
de 200 secondes de parole femme. Ils ont permis d’entraîner cinq experts, spécialistes, 
désignés respectivement par  « E1 », « E2 », « E3 », « E4 », et « E5 ». Le comité de ces 
experts spécialistes sera appelé « CE ».  

Les experts ainsi que le comité d’experts selon une classification multi-experts sont ensuite 
utilisés pour classifier les données de test. Les résultats de ces classifications sont montrés 
dans le Tableau  5-4. On constate qu’une classification multi-experts par « CE » a permis une 
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légère amélioration des performances par rapport à l’expert généraliste « E ». Avec un taux 
moyen de précision de 78%, les performances des experts spécialistes « E1 », « E2 », …, 
« E5 » sont plutôt quelconques, mais l’utilisation d’une classification multi-experts par 
« CE », avec une précision de 84,8%, a sensiblement amélioré ces résultats pratiquement de 7 
points. Cette expérience montre, d’une part que, conformément à la figure Figure  4-2, les 
données d’apprentissage de 200 secondes pour chaque expert spécialiste sont insuffisantes, et 
d’autre part qu’une classification multi-experts améliore les résultats des experts spécialistes.  

Combine Outputs

Feature Vector

D
ec

is
io

n

 
Figure  5-7 l’architecture du comité d’experts utilisée pour la classification en homme/femme 

 
Tableau  5-4 les précisions de classification (%) des experts spécialistes E1, E2, …, E5, du Comité 
d’experts (CE), et d’un expert généraliste E entraîné sur la totalité des données d’apprentissage 

 E1 E2 E3 E4 E5 Moyenne CE E 

Homme 77.7 78.3 82.6 59.0 93.9 78.2 82.7 80.0 

Femme 82.2 77.9 83.2 88.5 57.1 77.8 86.9 89.3 

Total 79.9 78.1 82.9 73.7 75.5 78.0 84.8 84.6 

5.2.4.2 Classification de la musique en genre 
La classification de la musique en genre est un problème de classification difficile compte 
tenu de la très grande variabilité de chaque genre musical.  A titre d’exemple, une chanson de 
la musique populaire a généralement une durée de trois minutes environ. Il existe un nombre 
considérable de chansons populaires dont la richesse se traduit par une énorme variabilité 
acoustique. Aussi, une classification automatique de la musique en genre nécessite une très 
quantité de données d’apprentissage pour couvrir cette énorme variabilité. Notre objectif ici 
est donc d’évaluer sur ce problème l’approche de classification multi-experts en vue de 
valider une nouvelle fois l’ hypothèse de multi-experts.  

Pour notre expérimentation, nous avons construit une base de donnée, Msn_Music, contenant 
six genres de musique : Hip Hop, Metal, New Metal, Smooth Jazz, Soft Pop Rock, et Disco. 
Les données sont des enregistrements des radios sur ligne du site [http://music.msn.com] qui 
groupait, à la date de l’enregistrement, des radios spécifiques classifiées par genre. La 
classification manuelle des données a été basée principalement sur la classification du site 
d’origine.    
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La base de donnée est constituée de 2400 secondes de musique pour chaque genre. 800 
secondes de chaque genre sont utilisées pour l’apprentissage des différents experts et 1600 
secondes sont utilisées pour le test.  

Quatre configurations de comité d’experts ont été expérimentées. Un expert, nommé 
« E400 », a été entraîné sur 400 secondes de chaque genre. Un autre expert, nommé « E800 », 
a été entraîné sur 800 secondes de chaque genre. Un premier comité d’experts, nommé 
« CE1 », est formé de deux experts E1 et E2, respectivement entraînés chacun sur 400 
secondes de chaque genre. Un deuxième comité d’expert, nommé « CE2 », est formé de trois 
experts  E1, E2 et E800.  

L’expert décideur est simplifié dans cette expérimentation dans la mesure où l’environnement 
acoustique est homogène. Il attribue en conséquence un poids identique à chaque expert. Le 
partitionnement des données d’apprentissage afin d’obtenir des données d’apprentissage pour 
chacun des experts a été fait séquentiellement. Ceci veut dire que les 800 secondes de chaque 
genre sont interprétées comme un signal temporel et le partitionnement se fait par 
délimitation temporelle comme l’illustre la Figure  5-8. Le choix d’un partitionnement 
séquentielle est principalement lié au fait que les données adjacentes temporellement 
proviennent dans la plupart des cas de la même chanson et en conséquence constituent un 
cluster naturel. La configuration d’un expert est un classificateur sonore introduit dans le 
chapitre 4, section  4.4.2. Rappelons aussi que la durée de la fenêtre FIT a été fixée à 4 
secondes et que l’expert décideur a été entraîné pour classifier le signal sonore suivant les 
différents partitions de données d’apprentissage.  

 
Figure  5-8 le partitionnement des données d’apprentissage pour l’entraînement de chaque expert 

 

Tableau  5-5,  
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Tableau  5-6, Tableau  5-7, et Tableau  5-8 montrent les matrices de confusion résultant de la 
classification par les experts E400, E800, CE1, et CE2 respectivement. En effet, 1600 
secondes de chaque genre ont été utilisées pour test. La taille d’une FIT étant fixée à 4 
secondes, 400 FIT au total sont donc à classifier. Le cas idéal serait que ces 400 FIT ont 
toutes été correctement classifiées et se retrouvent sur la diagonale. Dans la pratique, les 
erreurs de classification vont se produire. En conséquence, on reporte aussi les mauvaises 
classifications sur les genres correspondants. Par exemple, à la première colonne du Tableau 
 5-5 qui correspond au résultat de la classification de 400 FIT du metal, on voit que seuls 104 
morceaux ont été correctement classifiés comme metal, le reste a été classifié respectivement 
comme étant Hi Hop (12), New Metal (83), Smooth Jazz (24), Soft Pop Rock (40) et Disco 
(137). Le taux de bonne classification est de 26%.   

Une comparaison des Tableau  5-5 et Tableau  5-7 montre d’abord que l’augmentation de la 
durée des données d’apprentissage a permis d’améliorer les performances. En effet, la 
précision de classification moyenne pour les six genres est de 47.5 % pour E400. Elle est 
passée  à 51.7 % pour E800, ce qui représente une amélioration de 4 points.  

Les données du Tableau  5-7 montrant les résultas de classification par un expert unique E800 
entraîné sur 800 secondes de chaque genre, et celles du Tableau  5-6 par un comité de deux 
experts CE1 entraîné sur les même données d’apprentissage, montrent une amélioration 
significative des performances si une approche de classification par un comité d’experts est 
utilisée. Alors que la précision moyenne de classification d’un expert unique E800 est de 51.5 
%, cette précision moyenne est passée à 58.5 % pour un comité de deux experts CE1 avec 
amélioration de 7 points.  

En plus, une comparaison des résultats du Tableau  5-6 avec ceux du Tableau  5-8 montre 
encore un gain de 3 points, le taux de précision moyen étant passé de 58.5 % à 61.5% si l’on 
utilise un comité CE2 formé de trois experts individuels au lieu du comité à deux experts 
CE1. Ce constat nous amène à dire que le nombre d’experts choisi dans une approche multi-
experts influence les performances de la classification. Cette expérience semble indiquer que 
l’ajout des experts convenablement entraînés permet d’améliorer les performances. 

Pour conclure, on peut dire que les résultats de cette expérimentation confirment une fois de 
plus l’hypothèse de multi-experts. 
Tableau  5-5 matrice de confusion en absolu pour l’expert E400 

 Metal Hip Hop New 
Metal 

Smooth 
Jazz 

Soft Pop 
Rock 

Disco 

Metal 104 0 12 5 3 44 

Hip Hop 12 236 36 64 15 62 

New Metal 83 93 169 25 32 72 

Smooth Jazz 24 53 34 230 106 24 

Soft Pop 
Rock 

40 12 86 44 199 28 

Disco 137 6 63 32 45 170 
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% de bonne 
classification 

26.0 % 59.0 % 42.3 % 57.5 % 49.8 % 42.5 % 

 

 

Tableau  5-6 matrice de confusion en absolu pour le multiexpert CE1 

 Metal Hip Hop New 
Metal 

Smooth 
Jazz 

Soft Pop 
Rock 

Disco 

Metal 174 0 30 2 24 55 

Hip Hop 5 287 40 45 15 39 

New Metal 36 41 223 13 21 61 

Smooth Jazz 41 64 21 294 83 20 

Soft Pop 
Rock 

26 3 53 20 216 14 

Disco 118 5 33 26 41 211 

% de bonne 
classification 

43.5 % 71.8 % 55.8 % 73.5 % 54.0 % 52.8 % 

 

 
Tableau  5-7 matrice de confusion en absolu pour l’expert E800 

 Metal Hip Hop New 
Metal 

Smooth 
Jazz 

Soft Pop 
Rock 

Disco 

Metal 176 0 20 3 7 68 

Hip Hop 72 99 25 12 10 33 

New Metal 14 42 188 12 9 36 

Smooth Jazz 32 152 29 302 70 16 

Soft Pop 
Rock 

38 13 46 27 235 11 

Disco 68 94 92 44 69 236 

% de bonne 
classification 

44.0 % 24.8 % 47.0 % 75.5 % 58.8 % 59.0 % 
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Tableau  5-8 matrice de confusion en absolu pour le multiexpert CE2 

 Metal Hip Hop New 
Metal 

Smooth 
Jazz 

Soft Pop 
Rock 

Disco 

Metal 223 0 30 3 13 73 

Hip Hop 5 238 30 30 14 12 

New Metal 26 48 235 12 16 48 

Smooth Jazz 33 73 21 302 65 15 

Soft Pop 
Rock 

33 5 50 29 237 10 

Disco 80 36 34 24 55 242 

% de bonne 
classification 

55.8 % 59.5 % 58.8 % 75.5 % 59.3 % 60.5 % 

5.3 Implémentation 

L’ approche de classification multi-expert introduite dans ce chapitre a été implémentée en 
C++ sous un environnement Windows. Suivant le problème de classification à traiter, 
l’utilisation du système nécessite de fixer plusieurs paramètres. En plus des paramètres à 
choisir pour le classificateur de base défini dans le chapitre 3 de l’approche basée sur la 
perception humaine, les paramètres libres de notre système multi-expert sont les suivants : 

1- Le choix du nombre d’experts ; 

2- Le choix de la méthode de clusterisation 

a. Automatique 

b. Manuelle 

c. Chevauchement ou non 

3- Le choix des poids de chaque expert 

a. Automatique selon un expert décideur basé sur un réseau de neurones 

b. Manuel 

5.3.1 Choix du nombre d’expert 
Le nombre d’experts est un paramètre principal de notre système. Il est fonction du type de 
problème à traiter. Le nombre d’experts doit être une fonction de la quantité des données 
d’apprentissage disponible et du nombre de types de donnée différents représentant les 
différents environnements, par exemple le canal téléphonique, enregistrement studio, etc.  



- 122 -     

Dans la mesure où la performance d’un comité d’experts repose sur celles des experts 
individuels, il est important que les experts individuels puissent être entraînés sur une 
quantité suffisante de données de façon à produire des performances acceptables.  

5.3.2 Méthode de Clustérisation 
La clustéristation des données d’apprentissage doit être définie une fois fixé le nombre 
d’experts. La clustérisation des données d’apprentissage peut être manuelle ou automatique 
au moyen d’un algorithme de clustérisation. Un partitionnement manuel de données peut être 
facilement réalisé si l’utilisateur est familiarisé avec les problèmes de classification. Par 
exemple, pour la classification sonore en homme/femme, une clustérisation évidente est celle 
basée sur la langue, le canal d’enregistrement, et la station radio/Télé. On obtient donc un 
cluster pour chaque langue avec un canal d’enregistrement d’une station donnée. Néanmoins, 
si le domaine d’application n’est pas connu ou s’il est souhaitable d’automatiser la 
clustérisation des données, on peut faire appel à des algorithmes simples.  

Sur le plan pratique, nous utilisons l’algorithme de K-means pour la clusterisation 
automatique des données. Etant donné le nombre de clusters désiré, cet algorithme est un 
algorithme non supervisé permettant la clusterisation d’un ensemble de points dans un espace 
de représentation. Dès lors que notre modèle de perception humaine MGI est à la base des 
classificateurs, ce sont donc les vecteurs de caractéristiques qui sont analysées comme 
l’illustre la Figure  5-9. La distance utilisée dans l’algorithme de K-means est la distance de 
KullBack Leibler qui s’est montrée convenable comme mesure de similarité entre les 
distributions de vecteurs spectraux sonores  [47],  [51]. 

 
Figure  5-9 la clustérisation K-means par la distance de Kullback-Leibler 

Un aspect important de la clusterisation est le paramétrage du chevauchement entre les 
clusters. En principe les clusters par un algorithme automatique sont des sous-ensembles 
disjoints des données d’apprentissage. Cependant, afin d’améliorer la capacité de 
généralisation des experts individuels, il est préférable que les clusters présentent un certain 
chevauchement par un ajout des éléments des clusters voisins. Ce chevauchement entre les 
clusters permet une généralisation des données d’apprentissage d’un expert individuel tout en 
gardant la spécialité de l’expert sur les données du cluster d’origine. La proportion de 
chevauchement par rapport à la taille d’un cluster doit être tout de même faible afin de 
garantir la spécialisation.  

KL 
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5.3.3 Choix des poids des experts individuels 
La combinaison des décisions des individuels en une décision du comité est principalement 
basée sur les poids assignés à chaque expert. La pondération de chaque expert individuel peut 
être manuelle ou automatique. Une pondération simple des experts tout en gardant une 
efficacité acceptable consiste à assigner un poids égal à tous les experts individuels. 
Néanmoins, une pondération automatique des experts suivant le type de données à classifier 
est plus avantageuse. Dans ce chapitre, nous avons introduit un expert décideur basé sur un 
réseau de neurones pour une telle pondération automatique. Cette pondération automatique 
est d’autant plus avantageuse que les données d’apprentissage permettent une segmentation 
claire de clusters selon une similarité spectrale, par exemple des clusters pour la parole 
téléphonique et des clusters pour la parole enregistrée en studio. 

5.3.4 Paramètres libres  
Nous synthétisons dans le Tableau  5-9 les paramètres ainsi que les valeurs par défaut de notre 
système de classification multi-experts. 
Tableau  5-9  paramètres libres lors d’une implémentation de l’approche multi-experts 

Paramètre Affecte Par défaut 

Nombre d’experts Précision de 
classification 

3 

Méthode de 
clusterisation 

Précision de 
classification et 
rapidité 
d’apprentissage 

k-Means 

Taux de 
recouvrement entre 
cluster 

Capacité de 
généralisation et 
rapidité 
d’apprentissage 

30 % 

Choix des poids 
des experts 
individuels 

L’adaptabilité aux 
données de test 

Par réseau de neurones (expert décideur) 

 

5.4 Conclusions 

Dans ce chapitre, nous avons présenté une approche de classification multi-experts basée sur 
le principe de fusion de données pour le problème de classification du signal sonore. Dans le 
cas de nos expériences menées, l’utilisation de l’hypothèse de multi-experts, à savoir un 
comité d’experts chacun convenablement entraîné sur une partie de données, s’est avérée plus 
performante dans la classification qu’un expert généraliste entraîné sur la totalité de données. 
Cette amélioration de performances peut être expliquée par la contextualisation de chaque 
expert individuel pendant l’apprentissage et l’indépendance statistique des erreurs de celui-ci 
dans la classification.  
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Une approche de classification multi-experts basée sur les réseaux de neurones présente aussi 
des avantages au niveau d’apprentissage. En effet, il est connu pour les réseaux de neurones 
que, si un problème de classification est complexe, le temps d’apprentissage peut être long, 
en plus avec une probabilité de converger à un minimum local  [60].  

 
Figure  5-10 un problème de classification linéairement non séparable qui peut être considéré 
comme linéairement séparable si l’on considère chaque cluster indépendamment du reste des 
données  

Dans une approche multi-experts, chaque expert individuel apprend à analyser une version 
simple du problème de classification et la combinaison des experts fait qu’un problème 
complexe peut être plus facilement résolu. La Figure  5-10 illustre un problème de 
classification en deux classes, blanc et rouge. Le problème est complexe puisque les données 
sont linéairement non séparables. Cependant, si le problème est traité dans chaque cluster 
indépendamment des autres, le problème est simplifié et linéairement séparable.  

Le fait de pouvoir entraîner plusieurs experts indépendamment sur des sous-ensembles de 
données d’apprentissage conduit à un parallélisme pendant la phase d’apprentissage. Si « M » 
experts sont utilisés, le coût d’apprentissage pour chaque expert est le coût d’un apprentissage 
divisé par « M ». Ceci est particulièrement important dans la mesure où les problèmes 
d’apprentissage peuvent s’avérer long du fait de l’existence de plusieurs environnements 
sonores pour chaque classe. En réalité, dans la mesure où le problème de classification est 
simplifié pour un environnement représenté par un sous-ensemble de données 
d’apprentissage, le temps d’apprentissage est encore plus rapide. Au cas où il est décidé que 
la clustérisation des données d’apprentissage soit automatique, l’apprentissage de l’expert-
décideur doit se faire tout de même sur la totalité des données. Le parallélisme 
d’apprentissage fait que le temps d’apprentissage d’une approche multi-experts n’est pas plus 
long qu’une approche basée sur un expert global.   

Nous utilisons maintenant le classificateur sonore MGI dans deux applications, d’une part 
segmentation en scènes d’une vidéo et d’autre part l’indexation automatique de documents 
audiovisuels dans le cadre d’un projet de recherche RNRT Cyrano.  
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6 Structuration sonore d’un 
document audiovisuel  

 

 

 

 

Notre étude sur la classification du signal sonore s’inscrit dans le cadre de l’indexation 
multimédia, plus particulièrement dans le contexte audiovisuel où il est nécessaire de 
structurer et d’indexer les Documents AudioVisuels (DAV). L’approche MGI de 
classification sonore a été appliquée à un problème important du domaine de l’indexation 
audiovisuelle qu’est la structuration d’un document audiovisuel qui vise à générer 
automatiquement une table des matières d’un DAV. 

6.1 Objectif et Position du problème 

Généralement, un document audiovisuel (DAV) est composé d’un canal d’images et d’un ou 
plusieurs canaux sonores. Comme un livre, il possède aussi une structure narrative qui peut se 
décomposer en plans, en scènes et en séquence  [99], comme l’illustre la Figure  6-1. Un plan 
est une suite continue d’images extraites d’une prise de vue. Une scène est une suite de plans 
se déroulant dans un même lieu ou partageant les mêmes acteurs. Une séquence est l’unité 
sémantique7 la plus significative possédant une cohérence narrative. Dans un film de fiction, 
on peut trouver aisément plus de mille plans d’une à deux secondes, une centaine de scènes 
mais guère plus de 30 séquences.  

La difficulté dans l’extraction automatique de scènes ou de séquences d’un DAV réside dans 
le fait que ces notions sont sémantiques donc très souvent subjectives. Si une segmentation en 
scènes peut être réalisée sur la base d’une analyse fine d’indices visuels et de règles de 
production issues du langage cinématographique, il n’existe pas de règles similaires 
permettant de créer les bordures de séquence. Notre objectif ici est de s’appuyer sur l’analyse 
de la bande sonore dont la compréhension permet d’aboutir à des « scènes sonores » et 
« séquences sonores » qui définissent par approximation  la notion de séquence.  

                                                      
7 Le terme sémantique est utilisé ici conformément à la terminologie de la littérature en analyse et 
segmentation de la vidéo. Il est important de noter la différence entre l’usage du terme sémantique en 
linguistique et en analyse de la vidéo. Dans le premier cas « sémantique » est utilisée pour désigner la 
compréhension du message véhiculé par les mots tandis que dans le deuxième cas elle est utilisée pour 
désigner la caractérisation de haut niveau d’un document vidéo sans la compréhension de celui-ci. Par 
exemple, le regroupement des plans situés dans le même contexte narratif est considéré comme étant 
une analyse sémantique de la vidéo selon la terminologie de la littérature en analyse et segmentation de 
la vidéo.  
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Figure  6-1 structuration narrative d’un DAV 

6.1.1 Sur la scène sonore 
Nous introduisons ici la notion de scène sonore qui est basée uniquement sur l’analyse de la 
bande sonore. Notre hypothèse fondamentale, qui se vérifie aisément, est que l’écoute seule 
de la bande sonore d’un DAV suffit pour la segmentation de celui-ci en des unités 
sémantiques.  

Nous avons réalisé le test suivant. Nous faisons écouter un sujet la bande sonore d’un DAV 
sans donner aucune information visuelle. En occurrence, nous avons réalisé cette expérience 
sur trois films de fiction de langue différente et de genre très différent : « Gladiateur » en 
Français, « Matrix » en Anglais et «Un soupir » en Chinois. Nous demandons au sujet de 
donner un signal chaque fois qu’il estime par l’écoute de la bande sonore qu’un changement 
sémantique se produit. Ce changement sémantique est donc sonore car uniquement lié aux 
caractéristiques acoustiques de la bande sonore : passage de musique aux paroles, 
changement du ton de parole, bruits de l’ambiance, etc. Il est évident aussi que les indications 
ainsi obtenues sont fortement liées au sujet car la décision d’indiquer ces changements par 
l’écoute comporte une bonne part de subjectivité. Cependant, en répétant la même expérience 
sur plusieurs sujets, on constate que les sujets ont donné les mêmes changements sémantiques 
sonores dans la plupart des cas. En observant ces points de changement sémantique sonore 
sur le flux d’images, on constate que l’indication de chaque changement correspond 
effectivement à un changement sémantique dans la narration. Ce qui nous amène à définir la 
notion de « scène sonore » dont la taille en durée, de moyenne 30  secondes, est similaire à 
celle d’une scène dont la durée est de 40 secondes en moyenne mais inférieure à celle d’une 
séquence en moyenne de 3 à 5 minutes.     

Niveau 
sémantique élevé 

 

Niveau sémantique 
faible 

    Vidéo      Séquence    Scène       Plan         Image 
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Nous avons voulu aussi comprendre l’influence de la compréhension de la langue dans la 
définition de scènes sonores. Notre hypothèse, qui est notre intuition, est que l’on peut 
détecter les changements de scènes sonores d’un DAV d’une façon aveugle, sans la 
compréhension de la langue, en se basant donc uniquement sur l’analyse des changements de 
caractéristiques acoustiques. Pour cela, en se basant toujours sur le fait que les êtres humains 
sont encore de loin les meilleures « machines » de perception, nous avons réalisé deux séries 
de tests sur un sujet humain. Dans la première série, nous faisons écouter à un sujet une bande 
sonore dont il ne comprend pas la langue parlée. Les indications sur les changements 
sémantiques sont donc uniquement liées aux changements des caractéristiques acoustiques : 
environnement, parole, musique, bruit, etc. Dans la deuxième série d’expériences, le sujet 
comprend parfaitement la langue de la bande sonore et il signale donc un changement de 
scène sonore en intégrant la compréhension de la parole associée aux caractéristiques 
acoustiques. On citera la scène du film « Gladiator » au moment où l’acteur principal discute 
avec son serveur. Une autre personne arrive et prononce : « l’empereur est mort ». Alors que, 
visuellement, on est encore dans le même décor, sémantiquement parlant, un changement de 
séquence s’est opéré à cet instant précis car on constate dans le film que le sujet de discussion 
change, le ton aussi, et que l’acteur s’habille pour aller voir le cadavre de l’empereur, etc. Ce 
point de rupture de séquence est aussi confirmé par la table des matières du film dans le DVD 
qui est élaborée manuellement. Si le sujet comprenant la langue indique sans hésitation ce 
point comme étant le point de la rupture de scène, le sujet ne comprenant pas la langue, 
néanmoins, donne également cette indication du changement sémantique sonore qui a été 
donc obtenu en observant simplement le changement des caractéristiques acoustiques 
provoqué par le changement du ton, un début de musique et le bruit de l’acteur principal au 
moment où il s’habille. 

Ces deux séries d’expériences confirment donc notre hypothèse que le changement de scènes 
sonores peut être détecté sans aucune connaissance de la langue parlée. Notons cependant que 
si l’on comprend la langue parlée on peut aboutir à une description et segmentation plus fine 
mais cela ne remet pas en cause une segmentation sans la connaissance de la langue. 
L’analyse du décor ou l’environnement sonore peut donc permettre à une segmentation d’un 
DAV en scène sonore. Exprimé autrement, notre hypothèse, confirmée par nos expériences, 
dit que la notion de « scène sonore » peut s’appuyer seulement sur l’homogénéité des 
caractéristiques acoustiques qui conduisent à la définition des bordures des « scènes sonores » 
d’un DAV.  

On peut aller plus loin pour mieux caractériser le contenu sonore d’une scène sonore. Cette 
caractérisation s’appuie sur une classification de base des segments sonores en Parole, 
Musique, Bruit par exemple. Sans aucune compréhension de la parole, la combinaison de ces 
composantes acoustiques de base définit la signature sonore d’une scène qui résulte d’un 
mélange acoustique d’objets sonores dans son environnement sonore.  

Dans une scène sonore, il ne doit pas se produire des changements acoustiques importants. Il 
peut néanmoins exister des changements locaux de courte durée. Par exemple dans une scène 
où 2 personnes conversent, une troisième passe et dit « Bonjour » et s’en va, le passage de 
cette troisième personne introduit un changement acoustique local de courte durée et 
n’implique pas en conséquence un changement de scène. Par contre, si la troisième personne 
s’implique dans la conversation pour une longue durée, cela peut signaler un changement de 
sujet dans la conversation, et conduit par la suite à un changement de scène.  

Remarquons aussi que l’effet de mémoire intervient aussi dans le jugement sur un 
changement de scène sonore. Car il n’est pas basé uniquement sur le moment présent de 
l’écoute. Il résulte toujours d’une analyse de l’acoustique du moment présent, qui s’inscrit 
dans un contexte sonore, en comparaison avec les évènements acoustiques du passé et du 
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future. L’analyse du contexte sonore correspond donc à l’effet de mémoire. Reprenons 
l’exemple de la scène où des deux personnes conversent, la troisième qui entre, dit 
« bonjour » et s’en va. Aussi, pour décider si un changement de scène sonore se produit ou 
non lors du passage de cette troisième personne – car il provoque nécessairement un 
changement des caractéristiques acoustiques -, il faut se baser sur l’analyse sonore du passé, 
quand seules les deux personnes conversaient, et sur le future quand la troisième personne 
s’en est allé. Un jugement basé seulement sur l’écoute du moment, quand la troisième 
personne s’introduit et dit « bonjour » dans notre exemple, conduit généralement à des 
fausses alarmes sur le changement de scène sonore. 

Pour résumer, une détection fiable de scènes sonores doit prendre en compte les facteurs 
suivants : l’existence de changements acoustiques locaux non significatifs, le contexte sonore 
qui correspond à l’effet de mémoire et qui traduit l’influence du future et du passé pour la 
description du moment du présent, ainsi que l’influence des ruptures en classes sonores de 
base combinée avec les ruptures en terme de l’environnement sonore.  

Nous formalisons ci-dessous notre définition de la scène sonore en introduisant la notion 
d’objet sonore : 

6.1.1.1 Définition de la scène sonore  
Une scène sonore est une partie d’une vidéo sur des plans successifs dont la bande sonore 
partage une acoustique similaire. L’acoustique d’une scène sonore est définie par un 
mélange d’objets sonores de base, dans un environnement sonore, caractérisant le son des 
objets naturels (être humains, arbres, eau…) ou artificiels (voitures, machines, instruments 
de musiques…) dans les images successives de la vidéo. La similarité acoustique entre deux 
segments sonores successifs A et B veut dire que A et B partagent pratiquement les mêmes 
objets sonores. 

Cette définition sur la notion de scène sonore respecte les deux propriétés que nous avons 
mises en évidence : d’une part la similarité acoustique d’une scène sonore par des objets 
sonores essentiellement identiques permet une insensibilité aux changements locaux résultant 
d’une présence de courte durée d’objets sonores ; d’autre part le changement d’une scène 
sonore est traduit par une rupture de la similarité acoustique qui nécessite donc une étude sur 
les objets sonores entre l’instant du présent avec ceux du passé et du futur.  

6.1.1.2 Hypothèse de simplification 
Sur le plan pratique, comme le signal sonore d’un segment d’une vidéo est un mélange 
acoustique de ses objets sonores dans un environnement sonore, il n’est pas toujours évident 
pour ne pas dire difficile voire impossible d’identifier les objets sonores du segment de la 
vidéo. Notre hypothèse de base ici est qu’on peut simplifier le problème en résumant un 
segment sonore d’une vidéo par sa signature sonore qui est une combinaison de trois classes 
de base - la musique, le bruit et la parole - résultant d’un mélange d’objets sonores. Nous 
éliminons en général les segments de court silence qui existent normalement entre les 
phrases.  

Comme on le verra un peu plus tard, cette hypothèse peut être trop synthétique en ce sens que 
la signature sonore ne caractérise pas ou très peu l’environnement sonore. La prise en compte 
de l’environnement sonore peut nous amener à considérer tout de même la représentation 
spectrale du signal sonore. 
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6.1.2 Comparaison avec les scènes visuelles 
Reprenons notre exemple de notre scène où deux personnes conversaient pour faire une 
comparaison entre la scène sonore et la scène classique visuelle. 

Considérons le premier cas où, durant la conversation des deux personnes, une troisième 
personne entre, dit « bonjour » et sort. Si la vidéo montre un plan sur la troisième personne 
avant d’entrer et un autre plan après sa sortie, on aura donc un changement de lieu, par 
exemple de l’extérieur à l’intérieur puis de l’intérieur à l’extérieur. Un algorithme de 
segmentation de scènes basé sur les indices du lieu peut alors conduire à une fausse alarme si 
la présence de la troisième personne est de très courte durée. On peut éviter une telle erreur 
avec l’appui de l’analyse sonore qui conduit à des scènes sonores. 

Considérons maintenant le cas inverse où la troisième personne entre et s’implique à la 
discussion. Si on suit la logique du lieu, un algorithme de segmentation de scènes formera 
une seule scène après l’entrée de la troisième personne. Or, si les deux premières personnes 
conversaient, la troisième personne, par exemple l’assistant G.W.Bush  entre et annonce qu’il 
y a des attaques sur New York. Il est logique de décréter à ce point précis  un changement de 
scène. Encore une fois l’analyse sonore peut aider à résoudre le problème.  

6.1.3 Sémantique d’une scène sonore  
Il existe une grande variété de genres pour les documents audiovisuels (DAV). Chaque genre 
a en général ses propres règles de production ou de composition selon un langage 
cinématographique. Les particularités des propriétés dans la composition et l’usage de DAVs 
conduisent à des différences de traitement dans leur analyse et indexation. Nous nous 
intéressons ici aux vidéos riches en variété sonore. Elles incluent par exemple les films de 
fiction, les programmes de variété, les documentaires, etc. Par contre, les documents 
audiovisuels simples, tels que les journaux télévisés où il y a essentiellement de la parole,  ne 
sont pas objets de notre étude dans la mesure où une segmentation le plus souvent simple, par 
exemple dans le cas des journaux télévisés, permet déjà une structuration. 

Nous avons voulu ici étudier, par quelques expérimentations simples, la sémantique ou plus 
exactement la correspondance en des classes sémantiques des scènes sonores qui sont 
caractérisées par leur signature sonore en une combinaison de classes de base : musique, 
parole, bruit. Nous avons limité ici notre étude à des films de fiction même si notre étude peut 
être facilement généralisée à d’autre type de document audiovisuel riche en matière sonore. 
Les principales classes qui nous semblent importantes dans les films sonores sont : les 
dialogues, les dialogues actifs, les dialogues calmes, la tristesse, la peur, l’action naturelle, et 
l’action filmique. Il faut souligner que la définition d’un concept ou d’une classe sémantique 
est d’essence subjective, empirique et fonction des besoins d’utilisateur dans leurs 
applications. Nous n’avons pas cherché à être exhaustif. Notre objectif ici est de montrer que 
les classes sémantiques peuvent être traduites en des signatures sonores caractérisant les 
scènes sonores.   

Basée sur une analyse manuelle sur plusieurs films de fiction, le Tableau  6-1 résume la 
correspondance des classes sémantiques et leur signature sonore en terme de trois classes de 
base : musique, parole et bruit.  
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Tableau  6-1 La sémantique d’une vidéo en terme de classes sonores de base : musique, parole et 
bruit 

 Musique Parole Bruit 

Dialogue + +++++ + 

Dialogue actif + +++ ++ 

Dialogue calme ++ +++ + 

Emotion (tristesse, 
joie, etc.) 

+++++ + + 

Peur ++++ + ++ 

Action naturelle + + +++++ 

Action filmique ++ + +++ 

 

Cette étude préliminaire est donc plutôt concordante avec notre hypothèse de simplification 
puisque les principales classes sémantiques d’un film de fiction peuvent être discriminées par 
la combinaison de trois classes sonores de base, musique, parole et bruit. Cette confirmation 
nous encourage à utiliser notre classificateur MGI introduit dans le chapitre 3, section  3.5 
pour réaliser la classification du flux sonore d’un film de fiction en musique, parole et bruit.  

Néanmoins, il est nécessaire de compléter cette étude qui doit notamment être validée par des 
expérimentations d’auto-cohérence sur la classification de scènes par une combinaison de 
classes sonores de base. Cependant, les résultats expérimentaux valideront partiellement cette 
hypothèse, comme nous le verrons dans la suite du chapitre.  

6.2 Etat de l’art  

La segmentation en scènes d’une vidéo basée sur une analyse visuelle a été récemment l’objet 
de plusieurs études alors que celle basée sur une analyse sonore est très peu abordée. Dans la 
plupart des travaux sur la segmentation des documents audiovisuels, l’analyse sonore vient 
comme un complément de l’analyse visuelle. Aussi, on fait appel généralement à des 
méthodes d’analyse sonore relativement simples qui peuvent s’expliquer en partie par le 
manque d’information spatiale dans un signal sonore à la différence d’un signal visuel. La 
plupart des travaux sur l’analyse sonore en vue d’une segmentation en scènes d’une vidéo  
peuvent être qualifiés de l’aveugle en ce sens qu’ils se contentent de calculer une mesure de 
similarité ou distance sur le flux des caractéristiques spectrales ou autres extraites du signal 
sonore. Une rupture de scène est alors annoncée si l’on constate un pic dans le flux de ces 
mesures.     

Sundaram présente dans  [192] une technique de segmentation en scènes sonores basée 
principalement sur des caractéristiques de bas niveau du signal sonore, telles que les 
caractéristiques cepstrales et l’énergie. La technique utilise une mesure de corrélation entre 
l’enveloppe des caractéristiques dans une fenêtre du présent, appelée la fenêtre d’attention 
(16 secondes) et l’enveloppe des caractéristiques dans une fenêtre du passé, qualifiée de la 
fenêtre de mémoire (17 secondes). Cette technique revient en réalité à l’utilisation d’une 
mesure de similarité des caractéristiques des deux fenêtres consécutives qui jouent 
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évidemment le rôle de la fenêtre d’attention et de la fenêtre de mémoire. Yu Cao et al  [13] 
montrent expérimentalement dans leurs travaux que la distance entre les distributions 
statistiques des caractéristiques sonores convient beaucoup mieux que la mesure de 
corrélation introduite dans les travaux de Sundaram pour la segmentation des documents 
audiovisuels en scènes sonores. Un travail similaire sur la segmentation en scène sonore est 
celui de Pfeiffer dans  [124]. Dans ce travail, l’auteur utilise les vecteurs spectraux comme 
caractéristiques du signal sonore et la distance euclidienne entre le vecteur du présent et une 
moyenne obtenue d’une prévision exponentielle des vecteurs du passé comme mesure de 
similarité afin de détecter les changements de scènes sonores. 

Minami et al tentent d’utiliser des informations sonores pour la navigation dans les vidéos 
 [107]. Dans leurs travaux, le flux sonore d’une vidéo est d’abord classifié en musique ou 
parole et un navigateur vidéo basé sur ces informations simples a été développé afin de 
permettre une navigation non – linéaire d’une vidéo. 

Cette étude de l’état de l’art montre donc que ces travaux s’apparentent aux techniques de 
segmentation en plans d’une vidéo,  [4], et proposent un découpage de la bande sonore en se 
basant essentiellement sur une mesure de similarité des caractéristiques spectrales des 
fenêtres successives. Si une telle mesure permet de détecter un changement d’environnements 
sonores, ces segments sonores résultant d’un tel découpage, en n’utilisant pas ou très peu 
d’information sémantique, ne correspondent généralement pas à la notion de scène sonore 
que nous avons introduite au paragraphe précédent, qui capture une cohérence d’objets 
sonores à l’intérieur d’une scène sonore. Nous pouvons illustrer notre affirmation par les 
deux exemples suivants.  

Considérons une scène de dialogue entre deux personnes, l’une à l’intérieur d’une maison et 
l’autre à l’extérieur. Les environnements sonores des deux personnes sont donc très 
différents. Comme l’illustre la Figure  6-2 sur un extrait du film anglais « Bridget Jones 
Diary »,  une technique basée sur les caractéristiques sonores de bas niveau entraîne une 
détection des changements de l’environnement sonore, conduisant à une proposition des 
scènes sonores alternées. Or, une segmentation sémantique veut plutôt que l’on regroupe ces 
différents segments sonores en une seule scène de dialogue compte tenu de la continuité de la 
classe parole pour les différents segments comme l’illustre la Figure  6-3.    

Considérons maintenant un autre cas où on constate l’inclusion à un instant donné d’une 
musique de fond. Si l’énergie de la musique est de faible, une approche basée sur les 
caractéristiques de bas niveau ne signalera pas une rupture de l’environnement sonore. 
Cependant, l’inclusion d’une telle musique implique généralement une rupture sémantique.  

Pour conclure, peu de travaux ont donc étudié le problème de la macro-segmentation d’une 
vidéo basée sur l’analyse sonore. En plus, ces travaux se contentent d’appliquer une mesure 
de similarité sur les caractéristiques spectrales permettant en quelque sorte de calculer un 
indicateur sur la variation de l’environnement acoustique. Or, un changement de scène doit 
être non seulement caractérisé par le changement de l’environnement mais aussi par un 
changement dans les objets sonores que l’on propose de caractériser par la signature sonore 
en pourcentage de musique, parole et bruit. 
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Figure  6-2 un exemple de changements de l’environnement sonore traduit par une rupture de la 
similarité des caractéristiques spectrales du signal sonore alors il s’agit d’une conversation entre 
deux personnes d’une même scène. Cet exemple est un extrait sonore de 40 secondes du film 
Anglais « Bridget Jones Diary » 

 
Figure  6-3 le même segment montré dans la figure précédente, montrant que la continuité de la 
parole permet de regrouper les différents segments sonores qui seront obtenus si l’on utilise la 
similarité des caractéristiques spectrales uniquement 

6.3 Segmentation en Scènes Sonores 

A la différence de la plupart des travaux de la littérature qui propose une segmentation 
aveugle de scènes sonores en se basant sur des caractéristiques spectrales de bas niveau, nous 
proposons une segmentation de scènes sonores « non aveugle » en ce sens qu’elle prend en 
compte non seulement la continuité des caractéristiques sonores de bas niveau mais surtout 
l’homogénéité du contenu sémantique caractérisé par la continuité des classes sonores. Pour 
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cela, nous introduisons d’abord des mesures de rupture de la sémantique sonore et de 
l’environnement sonore.  

6.3.1 Rupture de la Sémantique Sonore RSS 
La définition des scènes sonores est basée sur une homogénéité d’objets sonores dans une 
scène. Selon notre hypothèse de simplification, cette homogénéité d’objets sonores résulte 
donc en une stabilité de la signature sonore qui synthétise le mélange acoustique d’objets 
sonores d’une scène en une distribution sur les trois classes sémantiques de base : parole, 
musique, bruit. Un changement d’une scène implique donc un changement un changement de 
la distribution des trois classes de base. 

Nous introduisons donc une mesure de la rupture de la sémantique sonore (RSS) qui est 
définie par une distance entre deux signatures sonores, ou encore les distributions sur les trois 
classes sonores de base entre deux instants temporels successifs. 
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Cette distance td  permet donc l’estimation de la rupture ou la nouveauté sémantique d’objets 
sonores sur la bande sonore d’une vidéo.   

On peut illustrer avec l’exemple suivant l’utilisation de cette mesure de la sémantique sonore 
RSS dans l’analyse du changement de scènes. Considérons une scène de dialogue dans un 
film de fiction. Le dialogue dans une pièce, calme d’abord, se transforme à un instant donné 
en un dialogue violent ou actif. Lors de la transition du dialogue calme au dialogue violent, se 
produira un changement de la distribution des classes sonores de base puisqu’un dialogue 
violent est généralement décrit par la parole avec une proportion de bruit. En conséquence, 
même si la classe sonore dans les deux cas est principalement la parole, l’inclusion à un 
instant donné d’un faible pourcentage de bruit résulte en une rupture de la sémantique sonore 
et par la suite en un changement de scène sonore selon la mesure RSS. La mesure RSS 
permet une segmentation en scènes sonores si l’on peut avoir une estimation fiable des 
distributions des classes sonores de base.  

La Figure  6-4 illustre le flux des mesures RSS d’une séquence du film Italien « Malena ». On 
y voit que les bordures de scènes sonores, marquées d’une croix,  manuellement segmentées 
correspondent aux pics dans ce flux RSS. Une détection des pics dans ce flux RSS, par un 
seuillage, adaptatif ou absolu, permet donc la détection des bordures des changements 
sémantiques dans la vidéo.  

6.3.2 Rupture de l’Environnement Sonore RES 
Néanmoins, si l’on utilise la détection de pics dans un flux RSS en tant que telle pour 
l’identification des bordures de scènes sonores, il se produira pas mal de fausses alarmes. Le 
problème ici est que la mesure RSS est une indication par essence de l’homogénéité d’objets 
sonores d’une scène. Etant synthétique, elle ne donne pas ou peu d’indication sur le 
changement du décor sonore ou de l’environnement sonore. Ainsi, deux scènes dans des 
décors sonores différents peuvent avoir une distribution identique en classes sonores de base, 
par exemple entre un bruit des machines dans un laboratoire et le bruit des voitures à 
l’extérieur. Ceci nous incite à introduire une deuxième mesure sur la rupture de 
l’environnement sonore en vue de la segmentation des scènes sonores.  
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Un environnement sonore est caractérisé essentiellement par le spectre de fréquence et sa 
distribution. Dans la mesure où la bande sonore résulte d’un mélange acoustique de ses objets 
sonores dans son environnement,  les objets sonores sont aussi en partie traduits par le spectre 
de fréquence et en conséquence par le spectrogramme. Une segmentation temporelle du 
spectrogramme permet donc une segmentation en des unités homogènes en terme de spectre 
de fréquence. La difficulté majeure d’une méthode de segmentation sur le spectrogramme 
réside dans le fait que les vecteurs spectraux sont extraits avec un rythme temporel de 10 ms. 
Une distance de similarité spectrale basée sur des vecteurs extraits tous les 10 ms conduit à 
une détection des changements acoustiques à court terme avec une très haute précision 
temporelle qui ne sont pas nécessaire pour les applications d’indexation multimédia et qui 
perturbent même le processus de la segmentation en scènes sonores.  

Afin d’avoir une détection des changements acoustiques robuste, la segmentation temporelle 
du spectrogramme doit être basée sur des fenêtres temporelles relativement longues, de 
quelques secondes par exemple. Pour cela, nous utilisons notre représentation MGI du signal 
sonore pour la segmentation spectrale dans la mesure où notre représentation traduit des 
mécanismes de base de la perception humaine et utilisent les FITs qui sont des unités 
temporelles relativement longue. Pour obtenir une mesure de la rupture de l’environnement 
sonore RES, nous appliquons la distance de KullBack Leibler  [3] sur les vecteurs MGI 
successifs. Pour chaque fenêtre FIT à l’instant t+1, nous obtenons donc une valeur de 
similarité spectrale avec la fenêtre FIT précédente, donnant ainsi une indication sur la rupture 
ou la nouveauté du décore sonore. 
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6.3.3 Décision de la segmentation par la combinaison de RSS et 
RES 

L’application de le distance KL sur les fenêtres FIT permet une mesure des changements 
acoustiques locaux. Les changements acoustiques détectés par la distance KL viennent en 
complément de la mesure sur la rupture de la sémantique sonore RSS.  En effet, d’un côté, les 
changements de scènes, indétectables par la mesure RES selon la distance KL du fait du 
processus de seuillage, peuvent être facilement détectables par la mesure RSS rupture 
sémantique ; De l’autre coté, les changements locaux non significatifs détectés par la distance 
KL peuvent être validés ou non par la mesure RSS.  

Les Figure  6-4 et Figure  6-5 illustrent cette complémentarité en présentant le flux des deux 
mesures, RSS et RES par la distance spectrale KL, appliquées à un segment de 200 secondes 
extrait du film Italien « Malena ». Dans ces figures, les bordures des scènes sonores extraites 
manuellement sont marquées d’une croix dans le flux de ces deux mesures. Comme nous 
pouvons le constater, ces deux mesures sont complémentaires.  Lorsque la détection d’un pic 
dans un flux provoque une fausse alarme, celle-ci ne sera pas confirmée par l’autre flux. 
Néanmoins, une bordure manquée par un premier flux est tout de même signalée par l’autre 
flux en général.   

Il s’agit donc de combiner ces deux mesures en une décision de détection de bordure de 
scènes sonores dans une vidéo. Pour cela, nous proposons la formule suivante : 

)(2.)(.)( tKLtdt βα +=Κ   où βα et  sont deux poids qu’il faut choisir convenablement.  

Sur le plan pratique, les valeurs de la distance KL2(t) doivent être normalisées afin d’avoir la 
même moyenne que les valeurs de la distance d(t) sur la totalité d’un document.  
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Une bordure de scène sonore est alors prononcée chaque fois que nous détectons un 
maximum local dans une fenêtre temporelle sur le flux de mesures K(t) produites selon la 
formule précédente. La taille de la fenêtre temporelle est un paramètre en fonction du genre 
de la vidéo. Il convient de la choisir avec un grand soin. Pour les films de fiction, la durée 
moyenne d’une scène sonore dans un film de fiction est de trente secondes environ. Aussi, 
nous avons aussi fixé la taille de la fenêtre à trente secondes. Enfin, pour éviter les fausses 
alarmes, les maxima locaux ayant une trop faible valeur ne sont pas utilisés pour annoncer les 
bordures de scène. Remarquons aussi que la précision temporelle d’une scène sonore ici est la 
largeur d’une FIT. Chaque scène sonore est donc formée d’une suite de FITs consécutives. 

 
Figure  6-4 le flux sonore d’un segment de 200 secondes du film « Malena » avec les probabilités 
de classes sonores de base, bleu=bruit, rouge=parole, vert=musique, ainsi que le flux des mesures 
de la rupture sémantique sonore RSS. Les croix correspondent aux bordures de scène sonore 
segmentées manuellement  
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Figure  6-5 la représentation MGI du segment de 200 secondes du film « Malena » de la Figure 
 6-4 ainsi que la mesure RES par la distance KL2 appliquée sur cette représentation du contenu 
spectral. Les bordures de scène manuellement segmentées sont marquées d’une croix.  

6.4 Classification sémantique d’une scène sonore et d’un 
DAV 

6.4.1 Description d’une scène sonore 
Les scènes sonores segmentées par une combinaison des mesures RSS et RES reflètent 
chacune une cohérence sémantique. Comme on a vu dans le paragraphe sur la Sémantique 
d’une scène sonore, section  6.1.3, la signature sonore d’une scène sonore par la distribution 
des trois classes de base « musique, parole, bruit » permet une description ou classification 
sémantique de celle-ci en des scènes d’action, de dialogue, d’émotion, etc. Une telle 
description sémantique, bien que très grossière, est très importante pour une navigation 
intelligente d’un DAV à la différence d’une navigation aveugle et linéaire.   

Nous proposons d’utiliser la signature sonore d’une scène comme indicateur du contenu de 
celle-ci. Cet indicateur donne donc la distribution des proportions des trois classes de base 
pour chacune scène sonore. La Figure  6-6 illustre des signatures sonores des scènes d’action, 
de musique, et d’action filmique.  
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Figure  6-6 trois signatures sonores des scènes différentes. On peut noter la corrélation entre la 
signature musique/parole/bruit et le genre de la scène 

 

En se basant sur cette signature sonore comme indicateur du contenu, on peut réaliser 
facilement une navigation intelligente par des accès directs à des scènes d’intérêt comme 
l’illustre la Figure  6-7.  

 

 
Figure  6-7 les signatures sonores des scènes permettant une navigation intelligente d’une vidéo 

Les signatures sonores peuvent être utilisées pour définir facilement une mesure de similarité 
entre les scènes sonores. En effet, dans la mesure où une signature sonore est un vecteur sur 
les proportions des classes sonores de base, une distance, euclidienne par exemple, appliquée 
à deux signatures sonores permet d’estimer une similarité entre deux scènes sonores. Cette 
mesure de similarité évoque ici une similarité sonore en terme des proportions des classes de 
base. Elle peut donc être utilisée pour restreindre le champ de recherche. Par exemple, 
supposons qu’un utilisateur veuille rechercher une scène « similaire » à une scène de danse et 
musique. S’il est à peu près sûre que les deux scènes ont un contenu sonore similaire, 
l’utilisation de la mesure de similarité basée sur les signatures sonores va pouvoir lui 
restreindre le champ de recherche sur les scènes sonores similaires et donc diminuer le temps 
de recherche. La Figure  6-8 illustre des signatures de scènes similaires. Le premier cas 
montre les signatures de deux scènes venant de deux films différents ; les deux scènes sont en 

Scene1          Scene2          Scene3     …   Scene9         Scene10 

Musique Parole Bruit 

Scène Action

Scène
Musique

Scène Action
filmique

(musique+action)
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effet des scènes de dialogue calme sur un fond musical. Le second exemple donne les 
signatures des deux scènes de combat extraits de deux autres films différents.  

 

     
Figure  6-8 Similarité des signatures sonores de scènes sonores.  Les deux premières signatures 
sont celles de deux scènes d’action et les deux dernières signatures sont celles de deux scènes de 
dialogue sur un fond musical. Chaque pair de scènes provient des films différents.  

6.4.2 Vers une catégorisation en genre du DAV 
On peut aller encore plus loin en utilisant la signature sonore sur un DAV entier comme un 
indicateur du contenu de celui-ci. Par exemple, la signature sonore d’un DAV avec une 
proportion importante de la composante « musique » indique un contenu plutôt musical du 
film en question. De même, une signature sonore ayant une proportion importante de la 
composante « parole » suggère que la vidéo en question n’est pas un film du genre « action » 
ou « musical ». La Figure  6-9 donne des exemples de signature des documents audiovisuels. 
On peut ainsi remarquer qu’un journal télévisé ou encore un meeting ont une signature sonore 
différente de celle d’un programme de vidéo clips ou de jazz. Les signatures sonores des 
films permettent aussi de distinguer un film du genre « Drama » tel que « Central do Brasil » 
ou « Bridget Jones » d’un film du genre « Action » tel que « Gladiator » ou « Forsaken ». Ces 
exemples suggèrent donc que l’on peut utiliser la signature sonore d’un DAV comme 
indicateur de genre de celui-ci.   
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Figure  6-9 exemples des signatures de plusieurs films de fiction et des programmes TV de 
différents types 

 

6.5 De la scène sonore à la séquence sonore 

La durée moyenne des scènes sonores que l’on obtient par notre technique décrite dans la 
section  6.3 est de 30 secondes environ. Cette durée est proche de celle d’une scène visuelle 
 [192]. La capacité de résumer un DAV par les scènes sonores est donc, en terme de durée, 
similaire à celle basée sur les scènes visuelles mais beaucoup mieux que celle basée sur les 
plans de durée moyenne de 3 à 5 secondes  [4]. Cela suggère donc que les scènes sonores 
soient utilisées comme segments de base en vue d’une hiérarchisation d’un DAV dans la 
mesure où un film de fiction a en moyenne une durée de deux heures et on obtiendrait alors 
240 scènes en moyenne. Ce qui est un nombre encore trop grand pour une navigation simple.   

Le principe de clusterisation par l’estimation d’une mesure de similarité entre les plans 
adjacents temporellement utilisé dans la construction des scènes visuelles  [99] peut être 
étendu aux scènes sonores. Dans la mesure où il existe une signature qui permet de 
caractériser les scènes sonores, on peut procéder au regroupement de scènes sonores 
adjacentes en estimant une distance entre les signatures successives.  

6.5.1 Clusterisation 
La définition de la mesure de similarité entre les scènes sonores successives mérite un grand 
soin car elle influence directement la qualité des clusters qui en résultent. Comme nous 
l’avons vu dans la section  6.3 Segmentation en Scènes Sonores, dans la mesure où la 
signature sonore, basée sur la distribution en proportions des trois classes Musique, Parole et 
Bruit, tout en caractérisant une certaine homogénéité d’objets sonores, peut être trop 
synthétique, la décision d’une bordure de cluster doit aussi reposer sur la consistance de 
l’environnement sonore ou encore sur une certaine similarité de la distribution spectrale que 
le caractérise. Pour avoir une mesure encore plus fine, on propose de considérer pour chaque 
scène sonore, plutôt que sa signature sonore exprimant simplement la distribution des 
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proportions des trois classes sonores de base, la distribution des probabilités sur les classes 
musique, parole et bruit, ou plus précisément leur moyenne et leur variance afin de mieux 
décrire son contenu.  

Concrètement, soient les bordures des scènes sonores obtenues par notre technique de la 
section  6.3 Segmentation en Scènes Sonores. Notre problème ici consiste maintenant à 
regrouper des scènes sonores adjacentes temporellement afin de créer des séquences sonores 
qui sont des unités sémantiques plus macroscopiques que les scènes sonores.  

Pour chaque scène sonore formée d’une suite des fenêtres FIT, nous disposons de deux 
informations importantes sur le son contenu, d’une part la distribution des probabilités des 
classes sonores de base et la distribution du spectre de fréquence. Soient t

MP , t
PP , et t

BP  les 
probabilités de musique, parole et bruit à l’instant t d’une scène sonore « S ». Le vecteur 
caractérisant le contenu sémantique de la scène « S » en se basant sur les classes sonores de 
base peut être obtenu comme suit : 



























−

−

−
=

t
P

t
M

t
B

t
P

t
M

t
B

typePecart
typePecart
typePecart

moyenneP
moyenneP
moyenneP

sV
r

 

Où t
x

t
x typePecartmoyenneP −,  sont respectivement la moyenne et l’écart type de la classe 

« x » dans la scène « S », « x » désignant une des trois classes Bruit (B), Musique (M) ou 
Parole (P).  

De la même façon, le vecteur caractérisant le contenu spectral de la scène « S » est défini par 
la concaténation des vecteurs moyen et écart type du spectre de fréquence, en occurrence la 
sortie d’une banque de filtre à l’échelle de MEL. 
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où  Xi  est la sortie du filtre « i » de la banque de filtre.  

La mesure de similarité entre deux scènes sonores adjacentes peut être définie donc comme 
une combinaison linéaire des deux mesures de similarité, la première basée sur les vecteurs 

sV
r

 et la deuxième basée sur les vecteurs fV
r

. La mesure de similarité utilisée pour les 

vecteurs fV
r

 est la distance de KullBack-Leibler compte tenu de sa pertinence démontrée 
expérimentalement pour le problème de segmentation sonore  [51]. On utilise cependant la 
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distance euclidienne pour les vecteurs sV
r

 dans la mesure où, avec seulement une dizaine de 
valeurs en général, les données sont insuffisantes afin d’obtenir un modèle statistique fiable 
sur les probabilités des classes sonores de base dans une scène.   

Les mesures de similarité des vecteurs sV
r

 et fV
r

 doivent être ensuite normalisées, par 
exemple par leur maximum sur la totalité des valeurs correspondantes du DAV en question. 
Une mesure de similarité entre deux scènes sonores consécutives peut donc être estimée par 
la formule suivante : 

)(.)(. fVdsVdM
rr

ηϕ +=    

Où ηϕ et  sont deux poids qu’il faut choisir convenablement. Dans nos expérimentations, 
nous les avons fixées à 0.5. 

En principe, il suffit maintenant d’appliquer un seuil au flux de mesures M sur les scènes 
sonores pour obtenir les clusters de scènes. Cependant, un seuillage statique du flux des 
mesures de similarité M n’est pas convenable car les valeurs M peuvent être irrégulières, par 
exemple, importantes pour une succession de scènes et faibles pour le reste d’un DAV. Les 
séquences résultant d’un seuillage statique peuvent donc être trop longues pour certaines et  
trop courtes pour d’autres. 

 
Figure  6-10 l’inconvénient d’un seuillage statique qui peuvent résulter en des séquences trop 
courtes pour certaines et des séquences trop longues pour d’autres  

Afin de remédier à ce problème, nous procédons plutôt à un seuillage dynamique des valeurs 
M pour générer des séquences de durée assez similaire. Pour cela, nous fixons une durée pour 
une fenêtre temporelle glissante sur le flux des mesures M, la largeur de cette fenêtre 
glissante correspondant à la durée des séquences désirées. Etant fixée une fenêtre glissante 
sur le flux des mesures M, les maximums locaux définissent les candidats de bordure des 
séquences.  
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Avec un tel seuillage dynamique, il est probable, comme l’illustre la Figure  6-11, que la 
distance entre deux maximums locaux sur deux fenêtres consécutives soit faible, par exemple 
dans le cas où les maximums locaux des deux fenêtres consécutives sont proches de la 
bordure séparant celles-ci. Mais notre méthode résulte en général en des bordures de 
séquence qui sont les plus probables dans une fenêtre temporelle donnée et en conséquence 
les durées des séquences obtenues sont proches. Il est évident que la largeur de la fenêtre 
temporelle utilisée pour le seuillage dynamique influence directement la granularité des 
séquences. Elle est donc un paramètre qu’il faut régler selon les besoins.  

 
Figure  6-11 le seuillage dynamique consistant à la recherche des maximums locaux dans des 
fenêtres temporelles adjacentes 

6.5.2 Hiérarchisation sonore 
Similairement à la structuration hiérarchique d’un DAV en trame/plan/scène/séquence basée 
sur les indices visuels, on peut aussi aller plus loin que la segmentation d’un DAV en 
séquence et proposer de construire une structure hiérarchique de segments basée sur l’analyse 
sonore. D’ailleurs comme on le verra dans la suite, une segmentation automatique d’un DAV 
en des séquences sonores de quelques minutes en durée semble plus simple en pratique que 
celle basée uniquement sur les indices visuels. Remarquons cependant qu’une telle 
structuration hiérarchique basée sur l’analyse sonore ne peut être mise en place que si la 
bande sonore du DAV en question est suffisamment riche en classes sonores, permettant ainsi 
de différencier les segments différents par leur contenu sonore en musique, parole ou bruit. 
Elle peut donc s’appliquer facilement aux DAV comme par exemple les films de fiction, les 
émissions de variété, les documentaires etc.  

Les unités de base d’une hiérarchisation sonore sont les scènes sonores obtenues par notre 
technique présentée dans la section  6.3 Segmentation en Scènes Sonores. Les séquences 
sonores obtenues selon le principe de clusterisation décrites dans la section précédente 
constituent le premier niveau d’abstraction supérieur. Cependant, comme l’illustre la Figure 
 6-12, ce processus peut être itératif pour aboutir à d’autres niveaux d’abstraction encore 
supérieures. En effet, on peut appliquer le même principe de clusterisation aux séquences 

Temps 

M 



- 144 -     

obtenues précédemment pour obtenir des séquences encore plus macroscopiques pour une 
abstraction d’un niveau encore supérieur. On en obtient ainsi un arbre de navigation pour un 
DAV comme une table des matières.  

 
Figure  6-12 la hiérarchisation sonore d’un DAV :  les scènes sonores sont les unités de base ; Le 
principe de clusterisation permet d’aboutir à des niveaux d’abstraction successifs. 

6.6 Evaluation 

Afin d’évaluer la structuration en séquences sonores proposée, nous avons mené une 
expérimentation sur la capacité de notre approche de détecter des scènes ou séquences, des 
films de fiction, obtenues manuellement par un sujet humain.  

Nous avons utilisé pour notre expérimentation 4 films de fiction : Casino (un film américain), 
Life is Beautiful (un film italien), Training Day (un film américain), et Artificial Intelligence 
(un film américain). Les premières 1600 secondes de chaque film a été utilisées. Nous avons 
réalisé ensuite une segmentation manuelle des données en regardant/écoutant les films 
correspondant. La segmentation en séquences que nous avons suivie a été basée sur le 
contenu sémantique des scènes sans être limité par une définition stricte et objective. Par 
exemple, si un groupe de personne discutent d’un sujet quelconques et à un instant donné les 
personnes changent le sujet d’une manière dramatique (on apprend à une personne la mort de 
sa femme) une bordure de séquence est signalée même si le décors et le flux sonore ne 
traduisent pas la rupture sémantique du contenu. Ceci dit, que lors de la segmentation 
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manuelle en séquences nous avons insisté sur l’utilisation extensive de nos capacités comme 
humains dans la compréhension du contenu de celles-ci.  

Suivant la segmentation manuelle, une séquence a une durée moyenne de 70 secondes, ce qui 
constitue des entités convenables pour une navigation intelligente dans les films. 

Les données d’apprentissage des classes sonores de base, en occurrence, musique, parole et 
bruit, ont été obtenues de deux films qui sont « Gladiator » et « Taxi 2 » différents des films 
utilisés dans l’évaluation. 80 secondes de chaque classe ont été utilisées pour l’apprentissage 
du classificateur sonore.  

Les paramètres libres de la segmentation en séquences sonores, α , β , η , ϕ , ont été fixés à 
0.5. La FIT a été fixée à 4000 ms. La durée moyenne d’une scène sonore a été fixée à 16 
secondes, et celle d’une séquence de 64 secondes.  

La segmentation en séquences sonores avec deux niveaux d’abstraction, un premier niveau 
qui correspond aux scènes et un deuxième qui correspond aux séquences sonores, a été 
réalisée sur les données de test. Si la bordure de séquence obtenue automatiquement est dans 
un intervalle de 8 secondes8 de la bordure manuelle elle est considérée comme une bordure 
détectée. Les taux de rappel et de précision ont été utilisés pour l’évaluation des performances 
de la segmentation automatique en séquences.  

Rappelons que les taux de rappel et de précision peuvent être calculés par les formules : 

séquence de bordures  vraisdes Nombre
système lepar  détectés séquence de bordures  vraisdes Nombre

=Rappel   (1) 

et 

système lepar  détectés séquence de bordures des Nombre
système lepar  détectés séquence de bordures  vraisdes NombrePr =écision  (2) 

Les résultats de l’expérimentation sont montrés dans le Tableau  6-2. Comme il est montré 
dans le tableau, la segmentation automatique en séquences sonores révèle à un certain niveau 
une segmentation sémantique du contenu des films. Les résultats peuvent ainsi être améliorés 
si l’on considère une segmentation manuelle en séquences sonores contrairement à la 
présente évaluation où on considère une segmentation automatique en séquences 
audiovisuelles. Néanmoins, vu le niveau de sémantique important évoqué lors d’une 
segmentation en séquences, les résultats paraissent satisfaisants et valident partiellement notre 
hypothèse de départ qui propose de décrire le contenu sémantique d’une scène sonore par une 
combinaison de probabilité des classes sonores de base qui sont musique, parole et bruit.  

 

 

 

 

 

 
                                                      
8 Une précision temporelle de 8s semble être suffisante pour une segmentation d’une vidéo en scènes 
d’où notre choix de cette intervalle 
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Tableau  6-2 les taux de précision et de rappel obtenu par le système de segmentation en 
séquences sonores par rapport à des séquences obtenues manuellement 

 Précision % Rappel % Nombre de 
scènes 

Casino (1600s) 77 70 24 

Life is Beautiful (1600s) 61 59 27 

Training Day (1600s) 70 64 22 

Artificial Intelligence (1600s) 53 47 19 

 

6.7 Application : vAudioBrowser 

Basé sur une structuration sonore d’un DAV en scènes et séquences sonores, nous avons 
développé un navigateur de vidéo, appelé vAudioBrowser, permettant une navigation non 
linéaire d’une vidéo selon sa structure sémantique sonore. Comme l’illustre la Figure  6-13, 
l’interface de vAudioBrowser montre les courbes de probabilité sur les trois classes sonores 
de base Parole, Musique et Bruit, ainsi que les bordures de scènes et de séquences sonores.  

Les probabilités sur les classes sonores de base permettent à un utilisateur d’avoir une idée 
rapide sur le contenu d’une scène, action ou émotion par exemple. La navigation dans une 
vidéo devient « intelligente » dans la mesure où elle est basée sur une information sémantique 
du contenu de la vidéo. 

Dans la version actuelle de vAudioBrowser, un utilisateur peut configurer la segmentation en 
scènes et séquences sonores afin d’adapter au mieux le niveau d’abstraction. Il peut 
paramétrer la taille moyenne des séquences sonores, changer les valeurs des paramètres α , 
β , η , ϕ , ou même redéfinir les classes sonores de base à condition d’effectuer un 
apprentissage de ces classes au préalable à la segmentation.   
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Figure  6-13 l’interface de vAudioBrowser visualisant les bordures de scènes et séquences pour le 
premier niveau d’abstraction ainsi que les courbes décrivant le contenu de la vidéo en terme de 
classes sonores de base 

6.8 Implémentation 

Nous avons vu au travers du chapitre que l’approche proposée pour une structuration sonore 
d’un DAV fait intervenir plusieurs paramètres. Le choix de ces paramètres dépend des 
besoins applicatifs et affectent directement les résultats de la structuration.  

Le premier paramètre qu’il convient de fixer concerne le choix des classes sonores de base 
qui sont utilisées dans notre technique de segmentation en scènes et séquences sonores pour 
caractériser le contenu d’une scène sonore. Dans nos travaux présentés jusqu’à présent, nous 
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les avons choisi par défaut comme étant Parole, Musique et Bruit. Or ce choix n’est pas 
obligatoire. On peut définir à la place d’autres classes de base si les besoins applicatifs le 
justifient. Par exemple, on peut définir « musique heureuse » comme étant une classe sonore 
de base. Il faut alors recueillir suffisamment de données d’apprentissage pour entraîner le 
classificateur. Remarquons cependant que, concernant les classes sonores d’émotion, comme 
par exemple « musique heureuse » ou « parole triste », il est encore difficile d’aboutir par un 
classificateur automatique MGI, compte tenu des simplifications portées au modèle, à des 
résultats comparables à la perception humaine. 

Une fois les classes sonores de base fixées, il faut aussi fixer les paramètres présentés dans le 
chapitre 3, section  3.6, comme par exemple la largeur de la FIT, le chevauchement, etc. Dans 
nos expérimentations, les FIT ont une largeur de 4000 ms. Elles ne présente pas de 
recouvrement entre deux FIT consécutives. 

Pour la segmentation en scènes sonore, il faut choisir les poids βα et  afin de définir la 
participation des mesures RSS et RES à la décision de la segmentation. Rappelons que la 
mesure RSS est une indicatrice de la rupture sémantique en terme du contenu sonore sur les 
classes sonores de base à un instant donné. Elle ne mesure pas ou peu la rupture de 
l’environnement sonore RES qui est plutôt caractérisée par la distance spectrale KL. Dans 
nos expérimentations, nous les avons fixés égaux à  0.5 chacun.  

Enfin pour la phase de clusterisation, les paramètres ajustables sont principalement la taille 
moyenne d’une séquence sonore à chaque niveau de hiérarchisation et les poids ηϕ et .  

Le Tableau  6-3 synthétise ces paramètres libres. 
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Tableau  6-3 les paramètres libres lors d’une implémentation de la segmentation et la 
hiérarchisation en scènes et séquences sonores 

Paramètre Affecte Par défaut 

Nombre de classes 
sonores de base 

Précision de 
segmentation 

3 

α  L’influence des 
changements de classes 
sur la segmentation 

0.5 

β  L’influence du 
changement de 
l’environnement 
acoustique sur la 
segmentation 

0.5 

Durée moyenne 
d’une séquence 

La durée des séquences 
obtenues 

1 minute pour le premier niveau 
d’abstraction et 3 minutes pour le second 
niveau d’abstraction 

η  L’influence du contenu 
spectral sur le 
regroupement des 
scènes 

0.5 

ϕ  L’influence des classes 
sonores sur le 
regroupement des 
scènes 

0.5 

 

6.9 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons appliqué la classification en musique, parole et bruit du signal 
sonore en vue d’une structuration hiérarchique d’un DAV. Nous avons montré que la 
distribution des probabilités sur les classes de base, parole, bruit et musique, constituent un 
indicateur efficace du contenu sémantique d’un segment sonore. La mesure RSS pour la 
rupture de la sémantique sonore combinée avec une mesure de la rupture de l’environnement 
sonore s’avère efficace pour la segmentation d’un DAV en « scènes sonores » qu’un 
utilisateur peut distinguer en écoutant la bande sonore même sans comprendre la langue. 

Nous avons aussi montré que la distribution des probabilités des classes de base peut être 
utilisée comme une description rapide du contenu d’une scène voire d’un document 
audiovisuel. Elle permet de distinguer aisément un journal télévisée d’un programme de 
musique, ou encore un film d’action d’un film de comédie.  

Une méthode de clusterisation des scènes sonores a été aussi introduite pour former des 
unités sémantiques plus macroscopiques qu’on appelle « séquences sonores ». On a montré 
que le processus pouvait être appliqué d’une façon itérative et permettait d’aboutir à une 
structure hiérarchique d’un DAV. 
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La distribution des probabilités des classes sonores de base a été montrée donc comme un 
indicateur efficace sur le contenu d’un signal sonore. Ce constat est important car le nombre 
et la définition des classes peut varier d’une application à une autre, il serait intéressant 
d’utiliser un ensemble limité de classes de base pour caractériser les autres classes. Nous 
développerons cette idée dans le chapitre 8 «  Conclusion » comme une des directions futures 
à explorer.  
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7 Cyndi – Un indexeur automatique 
de l’audio 

 

 

 

 

Nos travaux sur la classification du signal sonore ont été appliqués dans le cadre d’un projet 
national RNRT Cyrano en vue d’une distribution personnalisée de documents multimédias 
sur l’Internet. Dans le cadre du projet Cyrano, nous avons été notamment chargé de 
développer un indexeur automatique, basé sur l’audio, de documents audiovisuels et de titres 
musicaux. Dans la suite du chapitre, nous présentons d’abord brièvement le projet Cyrano en 
vue de mieux comprendre l’objectif de notre indexeur audio Cyndi qui est une composante 
clé de l’architecture générale. Nous décrivons ensuite nos travaux sur l’indexation de la 
parole et ceux sur la musique rendus nécessaires par les objectifs du projet Cyrano. Enfin, 
nous discutons les descriptions en MPEG et des questions d’implémentation avant 
d’introduire notre vision d’indexation audio en conclusion.      

7.1 Le projet CYRANO et l’objectif du Cyndi 

Le projet RNRT CYRANO  [85], acronyme issu du SYstème de Réplication Actif 
persoNnalisé de flux audiOvisuel sur Internet, est un projet fédératif associant France 
Télécom R&D et l’INRIA pour un accès coopératif et personnalisé de documents 
multimédias sur les grands réseaux. L’idée de base est de rapprocher le contenu multimédia 
d’intérêt des utilisateurs en fonction de leur profil. Pour cela, un réseau Cyrano est en fait une 
infrastructure de caches de contenu qui sait s’échanger de contenus par une coopération du 
type peer to peer.  Le réseau s’appuie sur trois composantes majeures : Cyranodes, Cymes et 
Cyndi.  

Un Cyrano est une interface vis à vis de l’utilisateur qui est responsable de capter le profil de 
l’utilisateur et de filtrer un contenu multimédia par une mesure des écarts entre son profil et la 
description du contenu multimédia. Il interagit avec un module Cymes qui est sensé lui 
ramener du contenu correspondant au profil d’un utilisateur. 

Les Cymes forment les caches dits actifs ou intelligents du réseau car ils sont capables de 
s’échanger de contenus multimédias par une coopération entre eux. Ils jouent le rôle de 
médiation et assurent la gestion du flux de données et le cas échéant avec des fournisseurs de 
contenus professionnels. Le critère d’échange est encore la pertinence du profil d’un Cyme 
avec la description de contenus multimédias. 

7.1.1 Objectif de Cyndi 
Cyndi est le moteur d’indexation automatique responsable de la génération de la description 
de contenus multimédias. Il est donc nécessaire à la fois pour les Cyranodes et Cymes. Dans 
le cadre du projet Cyrano, nous nous sommes essentiellement intéressés, aux vidéos formées 
de journaux télévisés, meetings et documentaires ainsi qu’aux titres musicaux qui ont été 
rendus nécessaires compte tenu d’une prolifération d’échanges très importante sur le réseau. 
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Pour un document audiovisuel, il s’agit d’analyser la bande sonore afin de générer des mots 
clés qui permettent de décider la pertinence du contenu à un profil utilisateur qui est un 
vecteur de mots avec une pondération. Pour les titres musicaux, il s’agit de ramener dans un 
Cyranode ou un Cyme les titres musicaux d’autres nœuds qui sont similaires à ceux qui sont 
très souvent écoutés par un utilisateur. Le problème ici est donc celui d’une recherche de 
titres musicaux par une certaine similarité.   

7.1.2 L’architecture de CYNDI 
Comme l’illustre la Figure  7-1, notre indexeur CYNDI comporte les modules suivants: 

1. Un module de démultiplexage qui sépare le signal sonore d’un programme 
audiovisuel à l’entrée ; 

2. Un module de segmentation en parole ou non-parole, homme ou femme, avec un 
délai de 15 secondes ; 

3. Un module d’indexation/segmentation de la parole ; 

4. Un module d’indexation de la musique ; 

5. Un module de génération des fichiers MPEG7 

 

Vidéo

Classification
Parole/Non-

Parole

Extraction
Audio

Indexation
Parole/

Segmentation
en Phrase

Indexation
Musique/

Segmentation
Musique

fichier MPEG7

 
Figure  7-1 l’indexation de la parole est différente de l’indexation de la musique et des effets 
spéciaux dans CYNDI 

7.1.3 Notre démarche  
Le premier module clé de CYNDI est la discrimination automatique du signal sonore en des 
segments de parole, des segments de musique ou effets spéciaux (incluant le bruit) et des 
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segments mixtes pouvant contenir plusieurs classes à la fois. S’il est évident que le but ultime 
de l’indexation des segments de parole est une transcription automatique de ceux-ci en textes, 
il est bien moins évident de transcrire la musique et les effets spéciaux en une représentation 
symbolique standardisée, bien que la transcription automatique de la musique et la 
reconnaissance des instruments font l’objet d’un sujet de recherche ouvert.  

Dans le cadre de CYNDI, la discrimination du signal sonore en parole/non-parole s’appuie 
sur nos travaux sur la classification sonore basée sur le modèle MGI. 

Pour les segments de parole du module « classification parole/non parole », nous faisons 
appel à un moteur de Reconnaissance Automatique de la Parole (RAP), en occurrence 
ViaVoice d’IBM, en vue de générer une description textuelle. Comme on le verra plus tard, 
un certain nombre de prétraitements, par exemple la décomposition  d’un segment de parole 
en des phrases ou paragraphes, est nécessaire afin de garantir un minimum de qualité d’une 
telle transcription automatique. 

Pour les segments non parole, musique ou effets spéciaux, leur indexation est aussi basée sur 
notre représentation MGI. Nous définissons des mesures de similarité pour permettre une 
recherche par la similarité. 

7.2 Indexation de la parole 

Nos expérimentations montrent qu’une application brute d’un RAP sur un flux sonore en 
continu conduit à une qualité de transcription très médiocre du fait de la discontinuité 
linguistique entre les phrases ou paragraphes. Une étape préalable pour décomposer un 
segment de parole en des segments homogènes et de taille acceptable est donc indispensable. 
En plus, une telle décomposition en segments de paragraphe, associés aux mots clés obtenus 
d’une transcription automatique, facilite une navigation et recherche  intelligente dans un 
document audio ou audiovisuel par des sauts de paragraphes. 

7.2.1.1 Segmentation en paragraphes par un seuillage dynamique 
Nous présentons d’abord un petit état de l’art sur la segmentation d’un signal de parole en des 
phrases ou paragraphes pour introduire ensuite notre approche basée sur la représentation 
MGI par un seuillage dynamique. 

7.2.1.1.1 Etat de l’art 
La segmentation en paragraphes d’un signal de parole s’appuie essentiellement par une 
approche métrique  [154]  [182]  [73]. Cette approche consiste à appliquer une distance ou 
mesure de similarité sur des paramètres du signal sonore extraits dans des fenêtres 
temporelles consécutives et à seuiller ce flux de mesures pour la détection de bordures. La 
difficulté de cette approche réside dans le choix d’une valeur de seuil a priori qui ne sera pas 
nécessairement adaptée aux différents types des DAV. 

Le critère d’information bayésienne BIC (Bayesian Information Criteria) a été utilisé par  [15] 
 [8]  [162]. Cette approche consiste à chercher les points du signal qui sont le plus 
probablement des points de changement de caractéristique acoustique, par exemple le 
changement de locuteur, ou de canal.   

Une approche utilisable encore est d’effectuer une segmentation suivant une taille fixe de 
segment, comme dans  [192]. 

7.2.1.1.2 Seuillage dynamique 
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Dans nos travaux, nous utilisons l’approche métrique en appliquant la distance de KullBak-
Leibler comme mesure de similarité sur la représentation MGI des deux fenêtres consécutives 
du signal sonore. L’originalité de nos travaux réside dans le choix dyanmique d’un seuil qui 
s’adapte au contexte du signal sonore. 

Pour cela, nous avons mené une étude statistique sur la variation de longueurs des segments 
de phrase sur deux heures de parole composées d’une heure de parole extraite des journaux 
télévisés et d’une heure de meetings. Pour nous, un changement de phrase correspond à un 
changement classique de phrase s’agissant d’un même locuteur ou à un changement de 
locuteur ou du canal. Comme l’illustre Figure  7-2, cette étude montre que la variation de 
longueurs des segments de phrase n’est pas aléatoire mais suit une distribution proche d’une 
distribution Gaussienne,  

 

 
Figure  7-2 Distribution des longueurs de phrase dans 7200 secondes de parole 

Notre idée est d’utiliser ces résultats de distribution statistique sur les longueurs de phrase 
afin de choisir dynamiquement le seuil pour la segmentation en paragraphes. Le principe 
consiste à choisir le seuil qui maximise la vraisemblance des bordures qui en sont induites sur 
le flux de mesures, selon la distribution statistique illustrée par la Figure  7-2. 

Plus précisément, considérons un segment de parole d’une certaine durée pouvant contenir 
plusieurs phrases. Un flux de mesures peut être obtenu en appliquant la distance de Kullbak-
Leibler sur les fenêtres FIT successives du segment. Le choix d’un seuil sur ce flux de 
mesures permet donc de détecter les bordures potentielles de phrase du segment. Ces 
bordures permettent de calculer une vraisemblance selon la distribution de la Figure  7-2. En 
variant le seuil du minimum à son maximum, nous pouvant déterminer celui qui maximise 
une telle vraisemblance.    

Soit un segment de parole de 100 secondes. Il contient en général 6 à 7 phrases. En 
appliquant une mesure de similarité sur les fenêtres successives du signal, on obtient un flux 
de mesures comme l’illustre la Figure  7-3. La fixation d’un seuil, seuil 1 et seuil 2 sur la 
Figure  7-3, conduit à des bordures de phrase différentes. Une valeur de vraisemblance peut 
ainsi être obtenue pour chaque valeur de seuil choisi selon notre étude de distribution 

 

1 seconde 
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statistique de la Figure  7-2.  La Figure  7-4 montre la variation de la vraisemblance par rapport 
à la valeur du seuil. La valeur du seuil maximisant la vraisemblance sera donc choisie pour la 
segmentation des bordures de phrase. 

Dans nos expérimentations, on fait varier le seuil du minimum du flux de mesures de la 
fenêtre à une valeur maximum fixée à 200. Pour les journaux télévisés, le taux d’erreur de la 
segmentation est de l’ordre de 20%. Nous enregistrons beaucoup d’erreurs pour les meetings 
où les locuteurs ne marquent pas de silence entre les phrases. Dès qu’il y a une petite pause 
de silence comme les journaux télévisés, notre approche conduit à des résultats tout à fait 
acceptables. 

    

 
Figure  7-3 un ensemble de bordures est obtenu sur le flux de mesures à chaque valeur de seuil 

 

 
Figure  7-4 Une courbe montrant la variation de la vraisemblance des longueurs de segments de 
phrase détectés par rapport à la valeur du seuil. La valeur optimale du seuil est la valeur qui 
maximise la vraisemblance.    

7.2.1.2 Transcription 
Notre technique de segmentation en phrases permet de découper la bande de parole d’un 
document audiovisuel en des segments homogènes de longueur moyenne de 15s. Nous 
appliquons ensuite un moteur de Reconnaissance Automatique de la Parole (RAP) sur les 
segments ainsi obtenus. Deux modèles acoustiques ont été utilisés, un modèle adapté à la 
voix masculine et un modèle adapté à la voix féminine. L’adaptation au genre du locuteur a 
été montrée expérimentalement plus efficace que l’application d’un modèle indépendant du 
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genre du locuteur. Chaque phrase est classifiée selon le genre du locuteur par notre approche 
de classification sonore MGI développée dans le chapitre 3 et avec les mêmes configurations 
utilisées dans l’expérimentation  4.2.3.2 du chapitre 4 avec un apprentissage réalisé sur 2200 
s. Chaque phrase est donc indexée par le transcrit obtenu du moteur RAP et le genre du 
locuteur.    

7.3 Indexation de la musique et des effets spéciaux 

Pour les segments de non parole, musique ou effets spéciaux, le moteur d’indexation CYNDI 
propose une approche de recherche basée sur la similarité pour permettre aux modules 
Cyranodes et Cymes de ramener du réseau des titres musicaux proches de titres favorites d’un 
utilisateur. 

 L’approche que nous proposons est donc identique à celle d’une recherche par similarité 
largement étudiée dans la littérature pour la recherche de titres musicaux  [33],  [181],  [93], 
 [96],  [20]. Selon une telle approche, on doit disposer d’un segment de musique ou d’effet 
spécial comme requête et les titres similaires au segment de requête sont recherchés selon des 
mesures de similarité.  

Dans notre moteur d’indexation CYNDI, nous utilisons à la base la distance de KullBack-
Leibler sur les fenêtres FIT pour l’indexation de segments de non-parole. Pour les segments 
de signal sonore de durée entre 1 et 2 secondes, nos expérimentations montrent que cette 
mesure de similarité KL décrit une similarité acoustique aperçue par les humains. 
Néanmoins, pour les titres musicaux qui sont typiquement des stimuli de long terme, plus de 
10 secondes par exemple, il s’agit aussi de définir une similarité globale si possible suivant la 
perception humaine. 

Malheureusement, il n’existe pas encore à notre connaissance de théories qui décrivent la 
perception humaine sur la similarité globale de stimuli de long terme. On est donc amené à 
trouver des solutions techniques évaluées empiriquement. 

7.3.1 Similarité Globale 
Soient deux extraits de musique (ou des effets spéciaux) A et B de 10 s chacune. A et B 
peuvent être segmentés en 10 segments de 1 s. chaque segment de A peut être similaire à 
chaque segment de B. Donc, la distance de KL peut être calculée pour chaque couple de 
segments de A et B. L’ensemble des distances KL ainsi calculées constitue la Matrice de 
Similarité Locale (MSL) entre A et B : 

••••
•
•
•

= ABABAB

ABABAB

ABABAB

BA KLKLKL
KLKLKL
KLKLKL

MSL
3,33,23,1

2,32,22,1

1,31,21,1

,  

Etant donné cette matrice de similarité locale, la question est de savoir maintenant comment 
trouver ou mesurer la similarité globale entre A et B. Pour notre indexeur automatique 
CYNDI, nous proposons 5 mesure extraites de la matrice MSL pour la définition d’une 
similarité globale entre A et B. Elles sont respectivement Similarité Locale (SL), Similarité 
Minimale (SM), Similarité Minimale pour Haute Fréquence (SMHF), Similarité Minimale 
pour Basse Fréquence (SMBF), et Homogénéité (H). 
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7.3.1.1 Similarité Locale (SL) : 
La similarité Locale est une mesure de similarité entre A et B sur la préservation de la 
séquence temporelle des segments de A et B. Elle permet une comparaison dynamique de A 
et B. LS est calculée par la formule suivante : 

ABBA LSLSSL ,, +=  avec [ ]∑
=
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−==
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i
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ji
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1
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où M est le nombre de FIT, fixée ici à 1s, dans les segments A et B. Etant donné la i-ème FIT 
dans le segment A, elle est donc comparée par la distance KL à ses voisins, c’est à dire (i-1)-
ème et (i+1)-ème FIT dans le segment B. Le min est préféré dans le calcul car les FIT les 
plus similaires ont tendance à donner une impression de similarité des segments A et B sur le 
plan de la perception. 

7.3.1.2 Similarité Minimale (SM) : 
La SM est la moyenne des trois plus petites valeurs de la matrice MSL. Cette mesure définit 
une similarité des extraits A et B s’ils contiennent un segment court terme (1 s) très similaire,  
par exemple le même instrument dans A et B qui joue pendant 1 ou 2 secondes. SM est 
calculée par la formule suivante : 

BABABABA MDMDMDSM ,
3

,
2

,
1

, ++=  où BAMD ,
1

, BAMD ,
2

, BAMD ,
3

sont 
les trois plus petites valeurs de MSL. On peut aussi pondérer ces valeurs pour amplifier une 
valeur ou une autre. 

7.3.1.3 Similarité Minimale pour Basse Fréquence (SMBF) : 
Cette mesure est la mesure SM mais pour les fréquences du signal inférieures à 1 KHz. Cette 
mesure permet d’étudier la similarité sur les basses fréquences. Elle peut être utilisée par 
exemple pour chercher des chansons ayant un même rythme de « drums » que la chanson 
requête.  

7.3.1.4 Similarité Minimale pour Haute Fréquence (SMHF) : 
Cette mesure est aussi la mesure SM mais pour les fréquences du signal supérieures à 2 KHz. 
Cette mesure permet d’étudier la similarité des deux segments sur les hautes fréquences. Elle 
peut être utilisée par exemple pour chercher des titres musicaux ayant la même flûte qu’une 
chanson requête du genre « Hip Hop ».  
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7.3.1.5 Homogénéité (H) : 
La mesure H permet de comparer le comportement d’homogénéité de A et B. Une musique 
Metal est par exemple plus « homogène » qu’une musique de Hip Hop comme l’illustre la 
Figure  7-5.  

 

 
Figure  7-5 l’homogénéité pour un segment de RAP (haut) et un segment de METAL (bas) 

Si la requête est une musique calme « homogène », les titres musicaux résultant d’une 
recherche par la similarité ne doivent pas être des musiques hétérogènes. La mesure H est 
calculée par l’équation suivante : 
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7.3.2 Intérêt des mesures de similarité 
Nous avons mené plusieurs expériences pour montrer les intérêts de ces mesures de 
similarité. 

7.3.2.1 Sur les basses et hautes fréquences SMBF et SMHF 
Les mesures SMBF et SMHF sont complémentaires. Par exemple, tandis que le tambour est 
plutôt de la basse fréquence, la guitare électrique est plutôt de la haute fréquence. 

Pour montrer l’intérêt de concentration vers les hautes ou basses fréquences pour la recherche 
nous avons mené l’expérience suivante : soixante segments de musique ont été choisis pour 
deux artistes, trente segments pour chaque artiste, qui utilisent, d’après un jugement humain, 
le même type de rythme (drums, tambour….). Par contre, le premier utilise plutôt du vocale 
tandis que le deuxième utilise la guitare électrique. Nous avons produit les mesures SMHF et 
SMBF entre un segment de la collection du premier artiste pris comme requête et tous les 
autres segments de la même collection, ainsi que ceux de la collection du deuxième artiste. 
On s’attend à ce que les segments du premier artiste soient considérés, par une mesure de 
similarité, comme pertinents, c’est à dire proches de la requête à la différence des segments 
du deuxième artiste. Comme l’illustrent les Figure  7-6 et Figure  7-7, on voit que, quand la 
mesure SMBF ne réalise pas une discrimination nette des deux collections (Figure  7-6), la 
mesure SMHF la réalise (Figure  7-7).  
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Figure  7-6 la mesure SMLF pour les deux groupes de segments de musique, le pertinent et le 
non-pertinent. On constate un chevauchement évident entre les courbes pour les deux classes. 
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Figure  7-7 la mesure SMHF pour les deux groupes de segments de musique. Cette mesure est 
plus discriminante entre les deux classes. 

7.3.2.2 Sur la similarité minimale SM 
Pour montrer l’intérêt de la mesure sur la similarité minimale SM, nous avons mené 
l’expérience suivante. Nous avons constitué une collection des segments de musique de trois 
genres différents : Pop, Rock et Classique. Chaque genre est composé de 25 extraits. Sur le 
plan de la perception humaine, on s’attend à ce que les musiques du même genre soient 
considérées par une mesure de similarité comme étant similaires, et que les extraits du Pop 
soient considérés plus proches du Rock que du genre Classique. Nous avons choisi un 
segment du genre Rock et nous avons calculé les valeurs MS de ce segment avec les 25 
segments de chaque genre. La Figure  7-8 qui montre ces mesures MS va dans le même sens 
que notre intuition. 
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Figure  7-8 la mesure MS pour trois genres Pop (no-relevant, milieu), Rock (relevant, en bas), et 
Classique (far-genre, en haut), pour une requête du genre Rock 

7.3.3 La recherche par la similarité 
Les mesures présentées dans la section précédente sont des indicateurs sur le niveau de 
similarité acoustique entre deux segments A et B. A chaque segment de musique « requête », 
les mesures de similarité globales peuvent être calculées avec tous les segments d’une base de 
données. Chaque mesure permet donc d’attribuer un « rang » de similarité d’un segment de la 
base. Dans notre indexeur automatique Cyndi, on se contente d’estimer un « rang » de 
similarité global en faisant la moyenne des « rangs » de chaque mesure. Notons au passage 
que l’on peut éventuellement pondérer ces différentes mesures si l’on a des connaissances 
plus approfondies de la base et de ces mesures.  

Sur le plan pratique, un segment requête d’un signal non parole, musique ou effet spécial, est 
généralement plus court que les extraits collectés dans une base de titres. Nous calculons la 
représentation MGI du segment requête utilisée comme son index par une description en 
MPEG-7, et nous faisons des comparaisons successives avec une fenêtre de même taille que 
le segment requête sur chaque titre de la base. La Figure  7-9 illustre le principe du moteur de 
recherche basé sur nos mesures de similarité globales.   
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Figure  7-9 un segment requête est comparé aux titres musicaux d’une base de donnée par un 
glissement du segment requête du début à la fin de chaque titre 

7.4 Evaluations expérimentales 

Une évaluation de notre indexeur automatique Cyndi devrait porter d’une part sur les 
segments de parole et d’autre part sur les segments de non parole. Mais dans la mesure où 
l’indexation de segments de parole est réalisée par des mots clés générés d’un RAP qu’on 
emprunte, on a porté l’évaluation de Cyndi sur les segments de non parole ou encore les titres 
musicaux pour lesquels il existe au moins des critères subjectifs de la similarité qui peuvent 
être mis en comparaison avec les résultats de recherche selon nos mesures de similarité qui 
sont évidemment des mesures objectives. 

7.4.1 Sur la similarité de la perception humaine 
Notre expérimentation consiste à formuler des extraits de musique requêtes sur une base de 
4000 segments de musique et à évaluer la pertinence des résultats retournés par Cyndi au 
regard d’une similarité subjective dans la perception humaine.  

Le problème est qu’il est difficile de formaliser cette similarité subjective dans la perception 
humaine qui fait dire à des sujets humains que tel segment de musique est similaire par 
écoute à tel autre. Après une série d’expérimentations sur les titres de musique que les sujets 
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humains jugent comme similaires ou dissimilaires, on est arrivé au constat que les sujets 
humains sont très sensibles au genre de la musique écoutée. Par exemple, si un sujet utilise un 
segment de musique requête du genre ROCK, il a priori l’intention d’écouter des autres 
chansons ROCK et trouvera très dissimilaire s’il existe dans les premières réponses d’un 
moteur des titres d’autres genres. Ce constat nous conduit à évaluer partiellement la qualité 
d’un moteur de recherche tel Cyndi par sa performance de reconnaissance du genre de 
musique.  

7.4.2 L’expérimentation 
Notre première évaluation consiste donc à étudier pour chaque requête le genre des extraits 
retournés par le système. Un extrait de musique dans le résultat retourné par un moteur de 
recherche est donc considéré comme pertinent s’il est du même genre que le segment de 
musique requête.   

Nous formulons 20 requêtes par genre, soit 120 requêtes pour 6 genres de musique dans une 
base de 4000 segments de musique de 20 secondes chacun. La durée d’un segment de 
musique requête est aussi de 20 secondes. On synthétise dans le Tableau  7-1 les résultats de 
cette expérimentation. Comme on peut le voir, notre moteur Cyndi obtient 20 segments de 
musique classique dans la liste de TOP30 retournée pour une requête de musique classique, 
18 pour le Jazz, etc.  
Tableau  7-1 performances du moteur de recherche de musique par une définition de pertinence 
basée sur le genre 

Genre Rock 
(Metal) 

Hip Hop House Classique Jazz Latin Moyenne 

Segments 
pertinents 
dans le 
top30 

16 13 18 20 18 11 16 

La deuxième évaluation du moteur d’indexation automatique Cyndi est une évaluation 
subjective des segments retournés par notre moteur. Pour cela, quatre sujets humains (S1, S2, 
S3 et S4), une femme et trois hommes, tous des étudiants en troisième cycle, ont été sollicités 
pour utiliser notre moteur de recherche Cyndi. On a demandé à chaque sujet de soumettre 5 
requêtes (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5) de musique de leur choix et d’évaluer la qualité des résultats 
obtenus par une note entre 0 et 20 : 0 pour les résultats très insatisfaisants, et 20 pour les 
résultats très satisfaisant.  

Les résultats de cette évaluation subjective sont donnés dans le Tableau  7-2. Comme nous 
pouvons le voir, avec une note moyenne supérieure à 14, les quatre sujets ont trouvé les 
résultats de recherche par Cyndi globalement satisfaisants. Une analyse en détail des 
résultats, en occurrence S1-Q5 et S3-Q2, pour lesquels les sujets sont très insatisfaits, montre 
que Cyndi a retourné dans les deux cas plusieurs segments de musique dont le genre est 
nettement différent de celui de la requête. Ceci confirme aussi notre constat que le genre de 
musique est un aspect important dans la perception humaine de la similarité sur les stimuli de 
musique.  
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Tableau  7-2 résultats de l’évaluation subjective sur 20 requêtes 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 TOTAL 

S 1 18 18 14 18 5 14.6/20 

S2 12  14 16 12 18 14.4/20 

S3 18 5 15 18 18 14.8/20 

S 4 17 16 18 17 16 16.8/20 

 

7.5 Implémentation 

Notre moteur d’indexation automatique Cyndi a été implémenté en C++ dans un 
environnement Borland C++ Builder sous Windows et déployé pour l’indexation de 400 
heures de vidéo environ. La Figure  7-11 illustre l’interface de notre moteur.  

7.5.1 Description en MPEG7 
CYNDI analyse les flux audio-visuels et génère des fichiers XML compatible avec la norme 
de description multimédia MPEG7  [71]. Les « caractéristiques» extraites automatiquement 
sont : musique pour les segments de non-parole, parole, homme, femme, et silence. Pour les 
segments de musique et de parole, le marquage temporel des bordures de segment (phrase 
pour la parole) est aussi généré. La transcription de la parole constitue l’index des segments 
de parole et les caractéristiques MGI constituent l’index des segments de musique. Un 
exemple des fichiers de description générés par CYNDI est présenté dans la Figure  7-10. 
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Figure  7-10 Exemple des fichiers MPEG7 comme sortie de Cyndi 

 

 
Figure  7-11 L’interface de notre indexeur CYNDI 
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7.5.2 SpeechFinder et MusicFinder 
Deux applications ont été aussi développées aux alentours du moteur Cyndi dans le cadre du 
projet CYRANO. Comme l’illustre la Figure  7-12, SpeechFinder est un moteur qui permet la 
recherche par mots clés dans une base de séquences audiovisuelles indexées par CYNDI. La 
Figure  7-13 montre l’interface de MusicFinder, un moteur qui permet la recherche de segments de 
musique ou de non-parole par requête exemple.  

 

 
Figure  7-12 L’interface de SpeechFinder 
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Figure  7-13 L’interface de MusicFinder 

7.6 Conclusion 

L’indexation d’un signal sonore a pour but la génération si possible d’une description, simple et 
efficace, sur le contenu du signal pour permettre un accès aisé. Il est tout aussi important que la 
taille de l’index soi compacte pour faciliter sa gestion. En ce sens, notre moteur d’indexation 
automatique Cyndi décrit dans ce chapitre, en mettant en œuvre dans un contexte applicatif nos 
travaux sur la classification du signal sonore, montre que la représentation MGI introduite dans le 
chapitre 3 est intéressante pour être utilisée comme un index général d’un signal sonore. En effet, 
la représentation MGI permet la description d’un grand nombre de classes sonores tout en restant 
compacte. Dans le cadre du projet Cyrano, elle a ainsi permis une classification efficace de 
programmes audiovisuels (parole/musique, homme, femme, segmentation en phrases), tels que 
les journaux télévisés, les documentaires et les meetings, ainsi qu’une recherche par la similarité 
et la musique. En plus, un index basé sur une représentation MGI consiste simplement en des 
valeurs de la représentation MGI pour chaque fenêtre FIT. En conséquence, si la taille de la FIT 
est fixée par exemple à 1000 ms, avec la banque de filtres de MEL formée de 17 filtres, un index 
MGI est formée seulement de 34 valeurs réelles par seconde. Un tel flux de description est tout à 
fait acceptable en taille en comparaison à un flux vidéo. L’avantage d’un index MGI réside 
encore dans la simplicité de la mise en œuvre. 

Nous proposons donc d’inclure l’index MGI dans une description MPEG-7. Pour cela, comme 
l’autorise MPEG-7, on peut créer une balise spécifique nommée « Index MGI » pour introduire 
les valeurs de l’index MGI dans une description comme l’illustre la Figure  7-14. Les détails, 
comme la durée de la FIT ou le chevauchement entre deux FIT consécutives peuvent aussi être 
facilement insérés.  
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Figure  7-14 exemple d’un fichier MPEG7 avec l’index MGI  

 
Figure  7-15 l’architecture d’un indexeur basé sur l’index MGI est une architecture ouverte 
permettant l’insertion des classificateurs du signal sonore 

Un indexeur d’un signal sonore basé sur l’index MGI devient alors un moteur ouvert en ce sens 
que l’on peut utiliser des classificateurs sonores en fonction d’une application particulière. En 
plus, un classificateur peut soit directement utiliser l’index MGI ou s’appuie lui même sur les 
résultats d’autres classificateurs comme l’illustre la  Figure  7-15. Par exemple, un classificateur 
du genre d’un locuteur peut utiliser une information qui provient d’un classificateur en parole/non 
– parole. C’est l’effet de la hiérarchisation que nous avons évoquée dans le chapitre 3.  
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8 Conclusions 
 

 

 

 

Dans ce manuscrit nous avons proposé une approche généraliste pour la classification du signal 
sonore en des classes prédéfinies. Nous l’avons appliquée sur plusieurs problèmes de 
classification dans un contexte d’indexation essentiellement audiovisuel. Nos travaux ont été à la 
base de deux applications, d’une part l’analyse en scènes d’un DAV et d’autre part l’indexeur 
d’indexation audio automatique Cyndi dans le cadre d’un projet d’envergure nationale RNRT 
Cyrano. 

Nos travaux constituent une tentative dans la mise en place des machines automatiques de 
perception, pour le problème difficile de classification du signal sonore ici. S’il est possible 
qu’une machine de classification spécifique égalise voire dépasse les performances des humains 
sur un problème de classification particulier, elle est encore incomparable par rapport à la 
capacité humaine de faire face à des changements d’environnement, de conditions 
d’enregistrement, etc. L’intelligence humaine est telle qu’elle peut utiliser le cas échéant des 
connaissances apprises du passé, par exemple sur la culture, la compréhension d’une langue, le 
contexte social ou temporel, etc., pour un problème de classification du signal sonore. Les 
machines de perception actuelles sont encore très loin d’un tel stade. Conscient de ce décalage, 
nous discutons dans la suite du chapitre de nos contributions avant de dresser quelques directions 
de travail en perspective de nos travaux actuels. 

8.1 Contributions 

Fort de nos expérimentations multiples sur les différents problèmes de classification et 
applications, nous proposons ici de rediscuter de nos contributions sur plusieurs aspects en 
mettant aussi en évidence les limites de notre approche. 

8.1.1 Sur l’approche de classification sonore 
La difficulté du problème de classification sonore n’exclut pas la possibilité dans la mise en place 
des machines de perception générale et performante. Nos travaux indiquent que la représentation 
MGI pourrait constituer une alternative intéressante aux caractéristiques classiques pour un 
ensemble de problèmes. La représentation MGI est ainsi utilisée pour une modélisation efficace 
de différentes classes du signal sonore, de la parole à la musique en passant par le bruit. La 
représentation MGI apporte aussi une robustesse par rapport aux changements de canaux de 
transmission ou de l’environnement de l’enregistrement. A ce propos, il serait intéressant 
d’étudier des problèmes de la reconnaissance du signal sonore en combinant la représentation 
MGI avec les modèles de Markov cachés.   

La généralité d’une solution proposée pour la classification sonore n’exclut en rien la possibilité 
d’une amélioration des performances si l’on tient compte des spécificités de chaque problème de 
classification. Les humains tiennent compte de la spécificité d’un problème de classification par 
l’attention. Par exemple, il est bien probable que les sujets humains utilisent, lors d’une 
classification de la parole en homme ou femme, des caractéristiques différentes de celles pour 
l’identification de la langue d’un signal de parole. Dans nos travaux, nous avons vu que l’ajout 
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d’informations sur la fréquence fondamentale du signal de parole a permis une certaine 
amélioration de performances dans la classification en homme/femme. On peut généraliser cette 
remarque à d’autres problèmes. Théoriquement, si l’on ajoute des informations de rythme sur la 
musique ou de phonème sur la parole dans le vecteur de caractéristique MGI, on devrait améliorer 
les performances de la classification en genre de la musique ou de classification de la parole en 
langue. 

8.1.2 Sur les classificateurs basés sur les réseaux de neurones et 
multi-experts 

Compte tenu d’un ensemble de critères comme par exemple l’efficacité, la capacité de 
généralisation ou encore la compacité, nous avons choisis les réseaux de neurones comme 
classificateur de base pour notre problème de classification sonore. Malheureusement, le nombre 
de classes qu’un réseau de neurones peut accepter est limité si l’on veut avoir des performances 
de classification raisonnables. Or, le nombre de classes dans une application multimédia 
d’indexation peut se compter facilement en dizaines, il serait alors difficile d’utiliser la même 
configuration d’un classificateur appropriée pour deux ou trois classes. Dans nos travaux sur la 
segmentation en scènes sonore d’un DAV, nous avons proposé une approche hiérarchique de 
classification qui permet à chaque étape de considérer un nombre bien limité de classes sonores.  

Le schéma de classification multi-experts par la fusion de données est une contribution 
importante de nos travaux pour notre problème de classification sonore. En effet, s’il existe dans 
la littérature des approches similaires par l’utilisation d’un comité d’experts, elles sont le plus 
souvent proposées et adaptées à un problème particulier et leur généralisation pour la résolution 
d’autres problèmes n’est pas évidente. Dans le chapitre 5, nous avons décrit une méthode 
opérationnelle de classification par un comité d’experts avec les détails d’implémentation adaptés 
au problème de classification sonore.  

D’une façon générale, nos expériences montrent que l’on obtient des meilleures performances 
d’un classificateur si l’on augmente la quantité des données pour l’apprentissage. D’une manière 
similaire, nous avons aussi montré que l’ajout de nouveaux experts, apportant donc de nouvelles 
expertises, améliore les performances du classificateur par un comité d’experts. En conséquence, 
si l’on simplifie l’expert décideur qui consiste à affecter un poids identique aux décisions de tous 
les experts du comité, il est donc possible d’ajouter au fur et à mesure des experts entraînés sur 
des nouvelles données d’apprentissage au comité tout en améliorant les performances de 
classification. L’ajout d’experts dans une classification revient donc à un apprentissage 
incrémental qui est particulièrement pratique dans les applications. 

Le rôle d’un expert décideur introduit dans le chapitre 5 consiste à identifier le contexte d’une 
donnée présente à l’entrée du classificateur multi-experts et affecte éventuellement un poids plus 
important à un expert ayant une expertise plus important pour le contexte identifié. Nous avons 
vu que l’amélioration des performances devient effective si les données d’apprentissage sont 
convenablement segmentées. Si ce schéma présente un attrait esthétique sur le plan théorique, 
cette amélioration de performances semble limitée sur le plan pratique en comparaison des 
précautions nécessaires pour la préparation des données d’apprentissage. Aussi, on en revient le 
plus souvent à un expert décideur simple qui consiste à affecter un poids identique à tous les 
experts du comité.     

8.1.3 Sur les applications de la classification sonore 
Dans le cadre de nos travaux de thèse, nous avons étudié deux applications particulières de la 
classification sonore. Notre première application porte sur la segmentation en scènes sonores d’un 
DAV. A notre connaissance, il s’agit d’une première méthode complète qui permet de segmenter 
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un DAV en une hiérarchie de scènes sonores et de séquences sonores. Il est évident qu’il serait 
intéressant de combiner une telle segmentation sonore avec les méthodes de macro-segmentation 
basée sur une analyse du flux d’images afin de proposer des tables des matières et des résumés 
automatique des vidéos.    

Notre deuxième application porte sur l’implémentation d’un indexeur automatique de l’audio 
Cyndi dans le cadre d’un projet national RNRT Cyrano. Notre contribution ici est la génération 
automatique d’une description MPEG-7 sur le contenu sonore pour tous documents audio ou 
audiovisuels. Cette description permet ensuite une recherche de documents multimédias basée par 
mots clés, par genre de locuteur et/ou similarité musicale. Ce moteur est particulièrement adapté à 
l’objectif du projet Cyrano qui vise à rapprocher le contenu d’intérêt au profil d’un utilisateur.  

8.2 Perspective 

Les limites de nos travaux qui ont été mises en lumière dans la section précédente nous tracent 
quelques directions de travail en perspective. Nous les présentons dans la suite.  

8.2.1 Sur l’évaluation de l’approche sur d’autres problèmes de 
classification 

Dans les travaux de cette thèse, nous avons évalué l’approche sur plusieurs problèmes de 
classification importants. Il existe d’autres problèmes de classification fort intéressants dans le 
cadre de l’indexation multimédia. L’intérêt d’une approche générale est sa simplicité de mise en 
œuvre. La démarche reste toujours le même pour un nouveau problème de classification sonore. Il 
faut collecter une base de donnée convenable, mettre en œuvre une classification manuelle, 
réaliser un apprentissage de notre classificateur et expérimenter le classificateur ainsi entraîné sur 
les données manuellement étiquettées.  

Dans la suite de nos travaux, nous allons nous intéresser d’une part à des problèmes du domaine 
de l’indexation, comme par exemple la classification de la parole en langues, en locuteurs, de 
l’audio en intérieur/extérieur, et d’autre part à des problèmes du domaine de la sécurité comme 
par exemple la reconnaissance de bruits inhabituels ou criminels issues des dispositifs de 
surveillance (caméras, microphones). 

8.2.2 Et si le nombre de classes est élevé ? 
On a vu que le nombre de classes sonores est limité pour un classificateur basé sur les réseaux de 
neurones si l’on veut avoir des performances acceptables. Nous avons proposé une première 
solution qui consiste à hiérarchiser les problèmes de classification à l’image du schéma signal 
sonore en parole/musique, parole en homme/femme, musique en genres, etc. Il peut exister une 
autre solution que nous sommes en train d’explorer. Elle consiste à choisir un certain nombre de 
classes sonores de base et à projeter une donnée sonore sur ces classes sonores de base afin 
d’obtenir un vecteur de caractéristique pour une classification dans des nouvelles classes. 
Théoriquement, cette solution devrait résoudre le problème de classification ayant un grand 
nombre de classes sonores. Néanmoins, le choix des classes sonores de base ainsi que leurs 
nombres est un sujet délicat qu’il faut étudier avec soin.  

Un exemple d’une telle approche est la recherche par la similarité de la musique. En effet, on peut 
former un espace de classes sonores de base constitué des genres de musique. En conséquence, un 
stimulus de musique, après projection sur l’espace de classes sonores de base, est caractérisé par 
des probabilités respectives à chaque dimension de l’espace de base, en occurrence à chaque 
genre de musique. Une chanson peut donc être décrite de la manière suivante : « une chanson 
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Très Jazz, Peu Tango, Très peu Rock ». Cette caractérisation devrait permettre une recherche par 
similarité de la musique, voire même la caractérisation d’un chanteur Figure  8-1.  

8.2.3 Vers d’autres applications 
Les applications basées sur une classification sonore sont nombreuses. Dans le cadre des travaux 
de cette thèse, nous avons essentiellement développé deux applications, la segmentation en scènes 
sonores et un moteur d’indexation automatique audio Cyndi. Il existe d’autres applications 
évidentes. Nous citons ici le résumé automatique des vidéos de sport en se basant sur un indice 
d’importance des actions par exemple.  
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Figure  8-1 différents artistes ont des différentes signatures en terme de classes sémantiques de base 
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Annexe A : segmentation manuel des films utilisés 
 

Les références des films utilisés dans le chapitre 6  sont présentées dans cet appendice. Aussi, les 
bordures de séquences manuellement obtenues ainsi que celles obtenues automatiquement par le 
système du chapitre 6 sont présentées. Les bordures de séquences et les références des films 
permettent les chercheurs de comparer leurs travaux et résultats à ceux obtenues dans le chapitre 
6. 

 
Tableau A- 0-1 les références des films utilisés dans l’expérimentation du chapitre 6 

Film Année Acteurs Genre 

Casino 1995 Robert De Niro, Joe 
Pesci 

Drama/crime 

Training Day 2001 Denzel Washington, 
Ethan Hawke 

Action 

Life is Beautiful 1998 Roberto Benigni, 
Nicoletta Braschi, 

 

Artificial Intelligence 2001 Haley Joel Osment, 
Jude Law 

Science fiction 
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Figure A-1 Casino 
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Figure A-2 Training Day 
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Figure A-3 Artificial Intelligence 
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Figure A-4 Life is beautiful 
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Tableau A- 0-2 les bordures de séquences obtenues manuellement, en seconde 

Casino 
Training 
Day 

Artificial 
Intelligence 

 
Life is 
beatiful 

45 61 70 37 

70 120 123 52 

200 200 230 85 

300 234 360 110 

403 260 430 150 

500 450 530 200 

580 480 583 250 

624 528 617 344 

664 555 682 385 

720 655 753 450 

855 723 785 493 

900 753 847 557 

965 830 924 625 

1035 850 1110 663 

1078 940 1190 680 

1140 1003 1237 810 

1200 1080 1310 914 

1260 1160 1450 965 

1310 1250 1480 1005 

1340 1295 1549 1060 

1390 1460  1103 

1430 1500  1180 

1488   1245 

1560   1290 

   1380 

   1465 

   1522 
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Annexe B : bases de donnée utilisées 
Dans cette annexe seront présentées les différentes bases de donnée sonore utilisées pour les 
différentes expérimentations décrites dans les chapitres 3, 4 et 5 de la thèse.  

 

B.1 Base de donnée pour la classification en musique/parole  

La base de donnée utilisée pour les problèmes de classification en musique/parole est composée 
de trois sous-ensembles, set1, set2, et set3 Tableau B- 0-1. 

Set1 contient 2000 secondes du signal sonore, dont 1000 secondes de parole et 1000 secondes de 
musique, extraites du film « Chapeau Melon et Bottes de cuirs ».  

Set2 est constituée de la bande sonore de plusieurs films de fiction et de programmes de 
télévision, des appels téléphoniques et des chansons. Les chansons sont de différents genres : 
Rap, Rock, Pop, Jazz, Blues etc. Au total, set2 contient 14388 secondes du signal sonore.  

Set3 est constituée des enregistrements des deux chaînes françaises, LCI pour la télévision et 
France Info pour la radio, ainsi que des enregistrements de 6 chaînes internationales de musique 
(radio).  

 
Tableau B- 0-1 la composition de la base de donnée collectée pour le problème de classification en 
musique/parole 

 Durée (s) Source 

Set1 2000 Film 

Set2 14388 Télé, radio, téléphone 

Set3 20000 Télé, radio 

 

B.2 Base de donnée pour la classification en homme/femme 

Les données utilisées pour les problèmes de classifications en homme/femme sont constituées des 
bases Test_F, Test_F_mp3, Train_F, Test_E, Test_Switchboard, et Train_Switchboard. 

Les données de Train_F, sont extraites des enregistrements d’une radio en langue française. Elles 
correspondent à des segments de parole de plusieurs journaux et d’un meeting en langue 
française. La durée totale de la base Train_F est de 2200 secondes.  

Des enregistrements de trois autres radios françaises forment la première base de test, nommée 
Test_F, composée donc des segments de parole en français. La durée totale de Test_F est de 2000 
secondes. Les données de cette même base Test_F ont été aussi compressées avec un codeur 
MPEG layer-3 à 16 kbps pour obtenir une nouvelle version nommée par la suite Test_F_mp3.  

1600 secondes ont été choisies des enregistrements d’une radio en langue anglaise pour constituer 
la base Test_E. La base Test_E contient des segments de parole enregistrés à l’extérieur, à 
l’intérieur, au studio, ainsi que des communications téléphoniques.  
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Un sous-ensemble de la base « Switchboard » de « Linguistic Data Consortium » 
[http://www.ldc.upenn.edu/] a été utilisé pour la classification en homme/femme. La base de 
donnée Swithcboard est une collection des appels téléphoniques collectés aux Etats-Unis en 
Anglais Américain.  

Train_Switchboard est formée de 1000 secondes de la parole homme et 1000 secondes de la 
parole femme extraites de 9 appels téléphoniques homme/homme et 9 appels femme/femme.  

Test_ Switchboard consiste en 1000 secondes de la parole homme et 1000 secondes de la parole 
femme extraites de 10 appels homme/homme et 10 appels femme/femme 

Le Tableau B- 0-2 illustre la composition de la base de donnée utilisée dans nos expérimentations.    

Tableau B- 0-2 la composition de la base de donnée d’évaluation pour la classification en 
homme/femme 

Base de donnée durée (s) Locuteurs hommes Locuteurs femmes 

Train_F 2200 12 7 

Test_F 2000 10 7 

Test_F_mp3 2000 10 7 

Test_E 1600 9 7 

Train_Switchboard 2000 18 18 

Test_Switchboard 2000 20 20 

 

B.3 Base de donnée pour la classification en action/non-action  

Nous avons recueilli une base de donnée de trois match de tennis du « Australian Open 2002 ». 
10 minutes de chaque match ont été choisies pour construire la base de donnée. Les 
commentateurs sont différents dans les différents matchs. 

Une base de donnée que nous avons construite est constituée de 3 matchs de football de 
« UEFA » constitue les données utilisées pour le problème de classification en action/non-action 
dans le cas de football.  

B.4 Base de donnée pour la classification en genre de la 
musique 

Deux bases de donnée ont été constituées pour la classification de la musique en genre, 
Winamp_Music et Msn_Music.  

Winamp_Music est constituée des enregistrements de 6 chaînes de radios classifiées par genre à 
partir du site [http://www.winamp.com/music] qui groupait, à la date de l’enregistrement, des 
radios spécifiques classifiées par genre. Les genres  de musique considérés sont les suivants : Hip 
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Hop, Blues, Classique, House, Latin, et Rock. La composition de la base de donnée de musique 
collectée est montrée dans le Tableau B- 0-3. Notons que la collection des données a été effectuée 
automatiquement sans une intervention humaine. Les données de la base ont été étiquetées selon 
la définition faite par les chaînes de musique.   
Tableau B- 0-3 la composition de la base de donnée Winamp_Music collectée pour la classification en 
genre de la musique 

Winamp_Music Hip 
Hop 

Blues Classique House Latin Rock Total 

Durée en 
secondes 

8480 8480 3040 7520 8640 8960 25664 

 

Msn_Music contient six genres de musique : Hip Hop, Metal, New Metal, Smooth Jazz, Soft Pop 
Rock, et Disco. Les données sont des enregistrements des radios sur ligne du site 
[http://music.msn.com] qui groupait, à la date de l’enregistrement, des radios spécifiques 
classifiées par genre. La classification manuelle des données a été basée principalement sur la 
classification du site d’origine. La base de donnée est constituée de 2400 secondes de musique 
pour chaque genre, Tableau B- 0-4 

Tableau B- 0-4 la composition de la base de donnée Msn_Music collectée pour la classification en 
genre de la musique 

Msn_Music Hip Hop Metal New 
Metal 

Smooth 
Jazz 

Soft 
Pop 
Rock 

Disco Total 

Durée en 
secondes 

2400 2400 2400 2400 2400 2400 14400 
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