


L’ONF EST UN PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR PUBLIQUE D’OEUVRES AUDIOVISUELLES.

• Établis en 1939.

• Plus de 14,000 productions dont 200 en développement chaque année.

• 13 studios dans 9 villes canadiennes.

• Principalement des documentaires, animations et des œuvres interactives.

• 75 nominations aux Oscar®, plus de 5,000 prix.



Plan de numérisation et conservation

En 2008 l’ONF à démarrer la mise en oeuvre d’un vaste plan de numérisation et 
conservation.

Objectifs

1. Favoriser l’accessibilité
actuelle et future des œuvres 
de l’ONF en formats 
numériques.

2. Assurer la préservation des 
œuvres de l’ONF sur les 
supports numériques.

3. Restaurer les œuvres de 
l’ONF ayant subi des 
détériorations dues à l’usure.
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Plan de numérisation et conservation

Le plan de numérisation nous donne des opportunités en or pour augmenter la valeur de nos actifs.

En utilisant l’IA (Intelligence Artificielle) nous avons lancé deux initiatives:

1. L’extraction de données à l’intérieur du contenu audiovisuel

2. La production de Vidéo Description par voix de synthèse



L’extraction de données à l’intérieur du contenu audiovisuel

Selon le New York Times :  

“The holy grail of video search is not just to return links to videos that contain the contents 
sought, but to link directly to the spot in the video where that content exists.”

Source : (http://www.nytimes.com/2015/10/05/business/media/searching-deeper-on-online-video.html?_r=1)

L’objectif est de permettre à l’utilisateur d’entrer n’importe quelle combinaison de mots ou de
phrases, et qu’à l’intérieur de quelques secondes, il puisse trouver et visualiser un clip
audiovisuel où se situe l’action recherchée, que le résultat de la recherche émane d’information
contenue dans un sous-titrage brûlé à l’écran, un sous-titrage malentendant, une transcription,
une partie du dialogue, une reconnaissance de scène ou de tout autre métadonnée pouvant être
indexée.





Sous-titrage

Défis:

• Les sous-titres changent : 
• de position et de longueur entre les scenes
• de langue
• de police et de taille entre les films
• de couleur entre les films et scènes
• d’aspect (c.-à-d. opacité) selon le format (film/vidéo)

• L’arrière-plan change continuellement







• Orientation
• Taille
• Police
• Luminosité
• Texture
• Transparence
• Langue
• ...



Classification:
Composantes connexes
Fenêtres coulissantes

Classification multiclasse
Reconnaissance de texte
Traitement du language



• Classification par composantes connexes:
• (Lukás Neumann & Jiri Matas 2012)

• (Chen et Al. 2011)



• Classification par fenêtres coulissantes:
• (Coates et Al. 2011)



• Réseau neuronal convolutif (CNN) (Yann LeCun et al. 1989)

• Apparition de l’apprentissage profond (2011 ish)

• La détection de texte évolue de facon analogue à la 
reconnaissance d'image



Compétition de détection et reconnaissance de 
texte

ICDAR dataset 2015

ICDAR dataset 2013

Depuis 2003, l’ICDAR (International Conference on 
Document Analysis and Recognition), organise une 
compétition de «Robust reading», elle en est 
maintenant à sa 5iéme édition.

En 2013, il y a eu 2633 participants, et en 2015, plus 
de 5292.





• Jeu de données
• Système de détection et 

reconnaissance de texte dans 
les films

• Système de post traitement
• Indexation et recherche
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MAM



Système d'information média: vitrine sur la collection de l'ONF



Système d'information média: vitrine sur la collection de l'ONF
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La voix de synthèse comme

alternative pour la vidéodescription

(VD)

Synthectic voice as of alternative for 

VD

Contact :

Ms Claude Chapdelaine 
Senior Advisor

Vision et Imaging

CRIM

Partenaire financier :
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What is VideoDescription (VD)
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Challenge and Automatic detections

• Challenge : Could image and sound detection help assisting a more 
efficient VD production ? 

• To reduce production time

• To lower production cost

• Proposed solution based on research and user experimentation :

• Automatic detections integrated in the VDManager software

• Shots detection (when scene and actors may change) 

• Key places for scene 

• Key faces for actors

• Speech/Non-speech segments (where to include VD)

• Reduce rendering time 

• Integration of TTS engine for rendering of VD
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Scene Detection

Links for the grocery location. 

Matches are within white boxes

Principle of latent 

semantic analysis
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Key Faces Detection

High level description of 

the methodology for the indexation of faces

Examples of clusters automatically generated



29

Production tool : VDManager
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Advantages and constraints

• Advantages

• Automatic detections provide 

• Cues and guidance to the scripters (information kept in a synchronized and 
interactive timeline)

• An indexation of scene, characters and described actions

• Rendering with TTS

• Reduce significantly the production of the audio VD to be mix with the 
original sounds track

• Constraints

• Finding an TTS engine that could :

• Be integrated in the application

• Can render many texts in batch mode 

• Offer good quality synthetic voices in the needed languages (Canadian 
French …)



31

Rendering VD in synthetic voice

• Examples

•Human vs TTS French 

•Human vs TTS English




