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Description

Cette démonstration a pour objectifs de naviguer dans une collection de journaux télévisés de manière inno-
vante. Pour cela, nous partons d'une transcription automatiquement générée de la partie audio du journal télé -
visé afin de détecter les ruptures lexicales, et redécouper ainsi le JT en une série de reportages. Cette trans -
cription nous permet aussi d'extraire des mots-clés afin de caractériser chaque reportage, et de proposer, en  
rapport à chaque reportage, des liens Internet pertinents et des reportages traitant de sujet similaire. A l'aide  
de détection d'entités nommées, chaque journal télévisé est enrichi de manière dynamique par des informa -
tions sur les personnes ou les locations citées. D'autre part, nous utilisons aussi une technologie de recherche  
d'images similaires afin de chercher les images similaires parmi toute notre collection de JT. 

Mots clés

HTML5, hypervideo, chapitrage automatique, entités nommées, images similaires, résumé dynamique.
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