
Saisie semi-automatique de segmentations vidéo 
couplant mise en base de cartes 

combinatoires et rendu 

 
Détection et suivi d'événements dans une segmentation vidéo [DESCRiBE] 

Contexte 
 
Ce stage se situe dans le contexte du projet de recherche ANR DESCRiBE (Détection « à la volée 
» d’Evénements dans les SéquenCes vidéo par des méthodes structuRelles et BayEsiennes). Ce 
projet vise à développer une détection online d'événements remarquables  dans des séquences 
vidéos. Un événement remarquable est ici défini comme un événement qui se distingue de son 
environnement de par son comportement spatial et/ou temporel. L’établissement d’un certain 
nombre de scénarios types (personne abandonnant un objet, mouvement d'une personne 
contrastant avec celui de la foule environnante...) permettra de tester l'approche développée dans 
le projet, qui sera validée ensuite sur des bases de séquences dédiées à la détection 
d’événements. Pour effectuer cette validation, il est nécessaire d'annoter les séquences vidéo et 
d'ainsi construire une vérité terrain offrant une segmentation spatio-temporelle de la vidéo.  
D'autre part, le laboratoire MATIS de l'IGN a déjà réalisé dans le cadre des projets TerraMobilita 
(FUI) et IQmulus (FP7) une application web de segmentation 2D d'une image laser [Brédif]. Il s'agit 
d'étendre cette outil d'une segmentation 2D à une segmentation vidéo 3D. 
 

 
 

Outil web semi-automatique de segmentation 2D d'une image laser [Brédif] 
 
Sujet de stage 
 
L'objet de ce stage est de proposer un outil permettant de saisir ces segmentations spatio-
temporelles de façon semi-automatique. L'idée principale est de considérer qu'une segmentation 
vidéo correspond à une segmentation de la grille 3D (i,j,k) portant les pixels (i,j) de chaque image 
(k). Cette représentation unifiée en temps et en espace permet d'extraire et de visualiser de la 
même manière des images instantanées (i,j) de la vidéo ou des « photos-finish » (i,k) ou (j,k) où 
l'on voit l'évolution d'une ligne ou d'une colonne au cours du temps. La représentation envisagée 
pour cette segmentation est celle d'une carte généralisée [Lienhardt]. En effet, elle permet de 
représenter des segmentations en n'importe quelle dimension avec une distinction claire entre la 



partie topologique (incidence et adjacence des régions de chaque dimension) et leur plongement 
géométrique (coordonnées des sommets, courbes des arrêtes, surfaces des faces...). 

Afin de permettre une mise en oeuvre participative de la segmentation vidéo, le stagiaire devra 
dans un premier temps implémenter une mise en base (PostgreSQL) de la représentation par 
carte généralisée, en s'inspirant de l'implémentation de PostGIS Topology. Dans un deuxième 
temps, il s'agira de mettre en oeuvre un client javascript/WebGL permettant d'afficher et de 
naviguer dans la vidéo tout en visualisant la segmentation correspondante. Enfin, il s'agira de 
développer des outils d'édition semi-automatique de la carte combinatoire. 

En fonction de l'avancement du stage, la semi-automatisation de la saisie sera plus ou moins 
explorée. Il est possible d'envisager par exemple une technique de type « Live Wire » permettant 
de calculer la géométrie d'une arête de la segmentation au sens d'un plus court chemin entre deux 
noeuds cliqués par l'utilisateur [Mortensen,Brédif], ou de calculer une surface par coupe de 
graphe. 

 
Attendus du stage 
 

− Implémentation du stockage d'une carte généralisée sur un serveur PostgreSQL 
− Prototype Javascript/WebGL pour la saisie/édition de la segmentation en covisualisation 

avec la vidéo. 
− Rapport d'analyse du problème et de description de la méthode retenue 

 
 
Modalités de candidature 

Avant le 20 janvier 2015, envoyer par email et au format PDF en un seul fichier : 

o CV 
o Lettre de motivation ciblée sur le sujet 
o Plusieurs lettres de recommandation ou personnes référentes à contacter 
o Relevé de notes des deux dernières années d’étude 
o Liste des enseignements suivis et validés durant les deux dernières années d’étude 

 
 
Contact 
 
Mathieu Brédif   Tel : 01 43 98 83 19   Mel : mathieu.bredif@ign.fr 
Valérie Gouet-Brunet  Tel : 01 43 98 62 10   Mel : valerie.gouet@ign.fr  
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