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Résumé
Nous présentons dans cet article une approche pour ré-
identifier des personnes, c’est-à-dire établir une corres-
pondance d’identité de toutes les occurrences de per-
sonnes, dans les journaux télévisés. Notre approche est ba-
sée sur des histogrammes spatio-temporels, qui sont des
histogrammes contenant, en plus des données de comp-
tage de pixels dans une vidéo, des informations spatio-
temporelles sur la position dans l’espace et dans le temps
de ces pixels. Les histogrammes spatio-temporels per-
mettent d’obtenir une plus grande précision que les his-
togrammes de couleurs classiques lors de la mise en cor-
respondance. Nous avons implémenté l’approche proposée
et présentons une comparaison de nos résultats avec ceux
obtenus avec des histogrammes et des spatiogrammes pour
mettre en avant les apports de la prise en compte de l’as-
pect temporel des vidéos dans la modélisation.

Mots clefs
Histogrammes spatio-temporels, ré-identification de per-
sonnes, journaux télévisés.

1 Introduction
Le support vidéo s’est démocratisé ces dernières années,
il est en effet aisé pour un particulier de capturer une vi-
déo avec sa caméra ou son téléphone portable pour en-
suite la diffuser sur Internet. Le contenu vidéo ainsi dispo-
nible est considérable. Pour pouvoir exploiter ce contenu,
des méthodes d’indexation et de recherche de contenu sont
nécessaires. Retrouver des personnes apparaissant dans
les vidéos est un aspect important de cette indexation.
La ré-identification (aussi appelé clustering) de personnes
consiste à retrouver dans quels endroits de quelles vidéos
apparaît la personne de telle vidéo– sans nécessairement la
nommer. Contrairement à la reconnaissance de personnes
où l’enjeu est de déterminer l’identité de la personne. Even-
tuellement, un processus ultérieur de reconnaissance (hors
du contexte de notre travail) pourra nommer ces personnes.
De nombreuses approches existent pour effectuer la ré-
identification.

1.1 La ré-identification

La plupart des approches existantes pour la ré-
identification sont globales : elles utilisent l’aspect
d’une personne en entier afin de générer sa signature.
Les approches locales, au contraire, utilisent uniquement
des points d’intérêts pour générer cette signature. Les ap-
proches locales nécessitent une bonne résolution d’image
ainsi que de nombreuses contraintes, notamment sur la
pose et sur la luminosité. A cause de ces contraintes, elles
sont rarement utilisées pour faire de la ré-identification
de personnes et sont plutôt utilisées pour reconnaître
(nommer) la personne.
De nombreuses approches globales existent pour faire de
la ré-identification de personne. Parmi les plus connues, on
peut citer les travaux de Nakayima et al. [1], qui présentent
un système basé à la fois sur les informations de couleurs
et de formes pour créer la signature de la silhouette d’une
personne. Les silhouettes sont ensuite reconnues en utili-
sant un SVM (Support Vector Machine) basé sur un clas-
sifieur bayésien. Cette méthode donne de bons résultats
dans un environnement contraint, où l’arrière-plan est à la
fois connu et statique. Ngo et al. [2] utilisent le nombre
de points d’intérêts, obtenus par l’algorithme GoodFeatu-
resToTrack [3]. Pour mettre en correspondance entre les
points d’intérêts, ils appliquent un algorithme de flot op-
tique et comptent le nombre de points correspondants. Au-
delà d’un certain seuil, les deux visages sont notés comme
appartenant à la même personne. Par ailleurs, Bird et al.
[4] détectent les individus flânants dans la rue en notant les
personnes restant dans le champs de vision de la caméra
pendant une période relativement longue. Les caractéris-
tiques utilisées pour corréler les régions correspondant aux
personnes sont basées sur la couleur des vêtements. Une
méthode de discrimination linéaire est appliquée pour aug-
menter les différences et minimiser les similarités entre les
différents individus dans l’espace des caractéristiques, cela
permet de retrouver plus facilement une personne passant
d’une caméra à une autre. Kettnaker et al. [5] introduisent
une formalisation bayésienne d’une tâche de surveillance
utilisant plusieurs caméras. Ils exploitent à la fois les simi-



larités dans les vues, et les temps de transition d’une ca-
méra à l’autre pour ré-identifier les personnes.
N. Gheissari et al. [6] proposent l’utilisation d’une signa-
ture invariante pour comparer les différentes parties du
corps d’une personne. Cette signature est générée en com-
binant à la fois des informations de couleur et de structure.
Les informations de couleur sont capturées par un histo-
gramme de teinte et de saturation. Les informations struc-
turelles sont obtenues en sur-segmentant le corps de la per-
sonne et en regroupant en clusters les bords saillants. W.
Schwartz et al. [7], plus orienté vers la reconnaissance fa-
ciale, propose une approche basée sur la forme, la texture
et les informations de couleur. Les informations de forme
sont extraites à partir d’un histogramme de gradient orienté
(HOG) [8]. Les informations de texture sont extraites à par-
tir de motifs binaires locaux (LBP) [9]. Enfin, les informa-
tions de couleur sont obtenues en faisant la moyenne sur
des blocs de pixels. La ré-identification utilise quant à elle
la méthode des moindres carrés partielle afin de pondé-
rer la décision en fonction des multiples caractéristiques.
Ainsi, de nombreuses approches se basent sur des histo-
grammes pour ré-identifier les personnes. De manière iden-
tique, notre objectif est de proposer un descripteur original
pour représenter les personnes dans les vidéos, et nous ba-
sons nos travaux sur les histogrammes.

1.2 Les histogrammes pour la ré-
identification

Comme nous l’avons vu, les histogrammes peuvent
prendre différentes formes selon le type de données qu’ils
contiennent. Les tempogrammes contiennent uniquement
des données temporelles, et les spatiogrammes, des don-
nées spatiales. Ainsi, différents types d’histogrammes spa-
tiaux ou temporels existent. Par exemple, Elmongui et al.
[10] utilisent des histogrammes spatio-temporels pour le
classement et la recherche dans des bases de données de
séries numériques. L’idée est qu’en combinant des données
spatiales à des données temporelles, il est possible d’aug-
menter la précision d’un algorithme de recherche qui n’uti-
liserait que l’un des deux aspects. Ce point a motivé nos
travaux, dont l’objectif est de créer une structure de don-
nées permettant de conserver une partie des informations
spatiale et temporelle contennues dans les séquences vi-
déos. Pour cela nous nous sommes basés sur les travaux de
Truong Cong et al. [11, 12], eux-même basés sur les tra-
vaux de Birchfield et al. [13], qui proposent l’utilisation de
spatiogrammes pour la ré-identification de personnes dans
un système multi-caméras. En nous inspirant de cette struc-
ture de données, nous avons ajouté la notion de temps pour
créer les histogrammes spatio-temporels. Comme nous le
verrons dans la section suivante, le spatiogramme permet
de conserver une partie de la distribution des pixels dans
l’espace.
Dans un premier temps, nous définissons formellement
dans la Section 2 les histogrammes spatio-temporels, et
nous illustrons comment ils conservent l’information spa-

tiale des objets de la vidéo. Nous définissons également
une mesure de similarité utilisée pour les comparer. Nous
utilisons les histogrammes spatio-temporels pour évaluer
la similarité des blobs de personnes apparaissant dans des
journaux télévisés. Dans la Section 3, nous décrivons les
expérimentations que nous avons menées et les résultats
obtenus. Nous comparons ces résultats avec ceux obte-
nus grâce aux spatiogrammes et aux histogrammes de cou-
leurs pour montrer l’apport de l’aspect temporel pour la ré-
identification de personnes dans les vidéos. Enfin, la Sec-
tion 4 conclut ce travail et évoque les perspectives que nous
envisageons.

2 Les histogrammes spatio-
temporels

Cette section donne une définition des histogrammes
spatio-temporels et donne également une illustration de
l’intérêt de conserver les informations spatiales à travers
une tâche de reconstruction d’images. Enfin, cette sec-
tion fourni une mesure de similarité pour les histogrammes
spatio-temporels.

2.1 Définition
La structure de données sous forme d’histogramme spatio-
temporel (hst) est définie par l’équation :

hst(b) =< nb, µb,Σb >, b = 1, . . . , B (1)

où nb est le nombre de pixels de la classe b (bin en anglais)
et B le nombre total de classes. La position moyenne dans
l’espace et dans le temps, µb, est définie par :

µb = (x̄b, ȳb, t̄b) (2)

En notant xb et yb la position normalisée des pixels de la
classe dans une vidéo, et tb leur indice temporel normalisé,
x̄b, ȳb et t̄b sont les valeurs moyennes. Σb est la matrice
de covariance, au sens statistique, de cette position spatio-
temporelle moyenne :

Σb =

 cov(xb, xb) cov(xb, yb) cov(xb, tb)
cov(yb, xb) cov(yb, yb) cov(yb, tb)
cov(tb, xb) cov(tb, yb) cov(tb, tb)

 (3)

La définition que nous proposons pour les histogrammes
spatio-temporels est une extension des spatiogrammes pro-
posés par Truong Cong et al. [11], eux-mêmes étant une
extension des histogrammes de couleurs.
Notons que les histogrammes spatio-temporels, tels que
définis dans l’Équation 1, contiennent des spatiogrammes,
qui eux-même contiennent des histogrammes de couleurs.
En effet, la distribution des pixels dans les classes des his-
togrammes se retrouve à l’identique dans les classes des
spatiogrammes et des histogrammes spatio-temporels. De
la même manière, les informations spatiales des spatio-
grammes sont contennues dans les histogrammes spatio-
temporels.



2.2 Exemple de reconstruction d’image
La quantité d’informations spatiales et temporelles d’un
histogramme spatio-temporel permet de reconstruire en
partie une vidéo. Pour illustrer cela, nous montrons un
exemple de reconstruction d’image à l’aide d’un histo-
gramme spatio-temporel. Nous utilisons une représenta-
tion en ellipses pleines de chaque classes de l’histogramme
spatio-temporel. La couleur de chaque ellipse correspond
à la couleur moyenne de la classe. Le centre de l’ellipse
correspond à la position moyenne (x̄b, ȳb) de la classe,
cov(xb, yb) correspond à l’angle de rotation de l’ellipse et
cov(xb, xb) et cov(yb, yb) correspondent respectivement à
la largeur et à la hauteur de l’ellipse. Le paramètre tempo-
rel t̄b ainsi que ses valeurs de covariance servent à régler
l’apparition ou la disparition de l’ellipse dans les trames
de la vidéo. Cet aspect n’est hélas pas mis en valeur dans
l’illustration de la figure 2(b). Puisque les positions spa-
tiales et temporelles sont normalisées, les dimensions et la
durée de la vidéo peuvent être choisies librement. Pour un
meilleur rendu, il est souhaitable d’utiliser le même ratio
hauteur/largeur que la vidéo d’origine.
Il est difficile de rendre compte de manière statique de cette
reconstruction partielle de vidéo à partir des histogrammes
spatio-temporels, ainsi nous présentons, à titre illustratif,
un exemple (Figures 1 et 2(b)) de reconstruction unique-
ment spatiale.

Figure 1 – Image originale.

(a) à partir d’un histogramme
classique.

(b) à partir d’un histogramme
spatio-temporel.

Figure 2 – Reconstruction d’image (meilleur rendu en cou-
leur)

Dans cet exemple (Figure 2(b)), les contours du châteaux
et quelques-unes de ses couleurs sont correctement rendus.
Les contours de l’île, à gauche, sont aussi visibles. Il en
va de même pour la séparation entre le ciel et l’eau. Une
trace de la réflection du château dans l’eau est subtilement
visible.
Afin de mettre en valeur la reconstruction d’image par
histogramme spatio-temporel, la Figure 2(a) montre cette
même image reconstruite à partir d’un simple histogramme
de couleur. On peut noter la disparition totale de l’informa-
tion spatiale.
Cet exemple de reconstruction illustre la conservation
des informations spatiales dans les histogrammes spatio-
temporels.

2.3 Mesure de similarité
Nous définissons maintenant une mesure de similarité des-
tinée à comparer les histogrammes spatio-temporels. Nous
étendons pour cela la métrique utilisée par les spatio-
grammes en y incluant la dimension temporelle. La mesure
de similarité entre deux histogrammes spatio-temporels
hst et hst′ est :

s(hst, hst′) =

B∑
b=1

ψbpn(nb, n
′
b) (4)

où pn(nb, n
′
b) est une mesure de similarité classique uti-

lisée pour les histogrammes. Cette dernière peut être
au choix l’intersection entre deux histogrammes, ou par
exemple les coefficients de Bhattacharyya :

pn(nb, n
′
b) =

√
nbn′b√

(
∑B

j=1 nj)(
∑B

j=1 n
′
j)

(5)

ψb mesure la probabilité que la distribution dans l’espace
et dans le temps de deux histogrammes spatio-temporels
suivent la même distribution gaussienne :

ψb = η exp
[
−1

2
(µb − µ′b)tΣ̂−1b (µb − µ′b)

]
(6)

où η est le paramètre de normalisation gaussienne :

η =
1

(2π)
3
2 det(ΣbΣ′b)

1
2

(7)

et :
Σ̂−1b = (Σ−1b + (Σ′b)

−1) (8)

Cette métrique est utilisée dans notre approche pour es-
timer la similarité deux sous-séquences vidéos contenant
des personnes, et ainsi établir une correspondance entre ces
sous-séquences pour la ré-identification. Nous pouvons ré-
identifier la personne d’une sous-vidéo à une autre.

3 Expérimentation
Cette section décrit les expérimentations que nous avons
menées afin d’évaluer la capacité des histogrammes spatio-
temporels à apparier des personnes dans des vidéos.



3.1 Données utilisées
Nous avons utilisé dans nos expérimentations des vidéos de
journaux télévisés au format HD Ready 720p (720 points
par lignes) en raison de leur bonne qualité et de leur bonne
résolution. Nous avons utilisé deux journaux télévisés, des-
quels nous avons extrait des blobs correspondant aux appa-
ritions individuelles de personnes, sous la forme de courtes
séquences.

Figure 3 – Extrait de journal télévisé utilisé.

3.2 Pré-traitements
Afin d’isoler le buste des personnes apparaissant dans les
vidéos, nous avons utilisé l’algorithme Grabcut [14], initia-
lisé par les résultats du détecteur faciale de Viola et Jones
[15]. L’initialisation de l’algorithme Grabcut consiste à sé-
parer les parties de l’images selon qu’elles appartiennent
à l’arrière-plan ou à l’avant-plan. Nous commençons donc
par noter toute l’image comme faisant partie de l’arrière
plan. La zone correspondant au visage détecté, est notée
comme faisant partie de l’avant-plan. Une demi-ellipse,
dont la taille et la position sont déterminées en fonction
de cette détection, est aussi notée comme faisant partie de
l’avant-plan. Elle correspond à une estimation du buste de
la personne détectée. Cette demi-ellipse permet d’extraire
la partie haute du corps de la personne, et repose sur un
a priori quant à l’apparition des personnes dans les jour-
naux télévisés. Elle présente l’avantage de s’adapter à la
détection en terme d’échelle et de position. L’algorithme
Grabcut est exécuté en utilisant cette configuration initiale.
La Figure 4 illustre les résultats de détourage de personnes
que l’on obtient par cette méthode.

3.3 Regroupement des détections
L’algorithme 1, principalement basé sur des critères géo-
métriques de position et de taille des détections, décide
de la correspondance des bustes entre chaque trame, une
courte sous-séquence est ainsi créée incrémentalement
pour chaque personne détourée.
La fonction plusProche, prennant en paramètre une liste
de regroupement et une détection, renvoie le regroupement
dont la dernière détection était la plus proche de que l’on
essaye de regrouper. Pour cela, une distance euclidienne
sur le centre des détections permet de trier la liste des re-
groupements. Le prédicat correspondent, prennant en pa-

Algorithm 1 Algorithme de regroupement des détections
RU← ∅ {regroupements utilisés}
RC← ∅ {regroupements courants}
RS← ∅ {tous les regroupements}
for all frame do

for all detection do
procheRC = plusProche(RC, detection)
if correspondent(detection, procheRC) then

procheRC.fin← frame
ajouter(procheRC, detection)
ajouter(RU, procheRC)

else
nouveau regroupement
regroupement.debut← frame
regroupement.fin← frame
ajouter(regroupement, detection)
ajouter(RP, regroupement)
ajouter(RS, regroupement)
ajouter(RU, regroupement)

end if
end for{visage}
for all regroupement ∈ RC do

if regroupement 6∈ RU then
enlever(RC, regroupement)

end if
end for
RU← ∅

end for{frame}

Figure 4 – Vidéo extraite centrée sur la personne détectée.

ramètre un regroupement et une détection, détermine si au
moins 3 des 4 critères (x, y, largeur et hauteur) sont dans
la tolérance fixée par un seuil choisi expérimentalement.

3.4 Résultats
A partir de 2 journaux télévisés, nous avons ainsi extrait
121 sous-séquences centrées sur une seule personne. Notre
jeu de données contient ainsi 9 personnes différentes, cha-
cune apparaissant dans de nombreuses sous-séquences vi-
déos. Chacune dure environ 5 à 10 secondes à 24 trames
par seconde. Ces vidéos ont été annotées manuellement en
attribuant un identifiant unique à chaque personne.
Pour chaque sous-séquence extraite d’une personne, un
histogramme spatio-temporel est calculé, sur la valeur
RGB des pixels divisée en 50 classes, et stocké au format
XML. Après avoir calculé tous les histogrammes spatio-



temporels, nous les avons comparés, chacun avec tous les
autres, en utilisant la mesure de similarité de l’Équation 4.
Nous obtenons ainsi une large matrice de similarité. A par-
tir de celle-ci, nous avons calculé la précision moyenne en
triant les scores de similarités pour chaque vidéo.
Pour mettre en perspective ces résultats et démontrer le
gain obtenu avec les informations spatiales et temporelles,
nous avons comparé ces résultats avec ceux obtenus grâce
aux spatiogrammes et aux histogrammes de couleurs clas-
siques. Pour cela, nous avons utilisé le même protocole
pour les histogrammes spatio-temporels. Du fait que les
spatiogrammes et les histogrammes sont contenus dans les
histogrammes spatio-temporels, cette comparaison ne né-
cessite pas de générer de nouvelles données. Nous avons
retiré les données temporelles pour obtenir les spatio-
grammes et les données spatio-temporelles pour obtenir les
histogrammes de couleurs.

Approche Précision
Histogramme 95%
Spatiogramme 95%

Histogramme spatio-temporel 98%

Tableau 1 – Comparatif de la précision moyenne pour 3
approches.

Les résultats sont donnés dans le Tableau 1. Nous obser-
vons que les spatiogrammes et les histogrammes ont une
précision moyenne similaire. Quand nous comparons les
résultats des histogrammes spatio-temporels à ceux des
spatiogrammes et des histogrammes, nous observons un
gain de précision moyen de 3 points. Ce résultat montre
le gain apporté par la conservation des données spatio-
temporelles dans la création de la signature des personnes
dans la vidéo. Ce gain de précision est appréciable dans la
tâche d’appariement de personnes.

4 Conclusion
Cet article présente une approche de ré-identification de
personnes dans des vidéos. L’approche comporte une
détection et une extraction en sous-séquences des per-
sonnes, ainsi qu’un appariement des sous-séquences basée
sur une représentation originale par histogrammes spatio-
temporels. Nous avons défini ces histogrammes spatio-
temporels, et avons proposé une mesure de similarité per-
mettant de les comparer. ils sont appliqués au problème de
la ré-identification de personnes extraites depuis des jour-
naux télévisés. Les résultats de notre approche ont été com-
parés à ceux obtenus par des histogrammes d’ordre infé-
rieur, afin de montrer le gain apporté par la conservation
d’informations spatiales et temporelles des vidéos.
Nous envisageons de tester notre système de ré-
identification de personnes sur un très grand nombre de
détections et de personnes différentes. Nous allons pour
cela nous baser sur le corpus proposé par le défi ANR RE-

PERE 1 qui contient de nombreux journaux télévisés anno-
tés.
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