
Dossier de presse
27 mai 2010

avec le soutien de



2

Sommaire

1.  Les nouveaux développements issus du programme de  
recherche Quaero ........................................................................................3

Le premier pôle européen de R&D ...................................................................................... 3
Un programme reconnu internationalement ...................................................................... 3
 L’ADN de Quaero : la « coopétition » entre les partenaires pour développer des
technologies innovantes ....................................................................................................... 3
2 ans après son lancement, Quaero présente ses premiers résultats ............................... 3

2. Quaero, accélérateur de l’innovation .........................................................7

La recherche de contenus audiovisuels devient une réalité ............................................. 7
La nouvelle consommation des médias  ............................................................................ 7
L’accès à la culture et la numérisation des œuvres culturelles, un enjeu mondial.......... 8

3. L'espace recherche de Quaero ...................................................................9

Des technologies génériques et adaptables ...................................................................... 9
Des progrès mesurables ....................................................................................................... 9

4. Fiches de présentation des démonstrateurs .............................................10

EXALEAD ............................................................................................................................... 10
YACAST ................................................................................................................................. 12
ORANGE ............................................................................................................................... 14
TECHNICOLOR ...................................................................................................................... 16
GROUPE JOUVE .................................................................................................................... 18
KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY .............................................................................. 19

5. Quaero, historique et chiffres clés ..............................................................21

Du lancement du projet à la naissance du premier pôle de recherche européen ...... 21
Quaero en chiffres ............................................................................................................... 21

6. Quaero, les partenaires ..............................................................................22



3

1.	 	Les	nouveaux	développements	issus	du	programme	de		
recherche	Quaero

Paris, le 27 mai 2010. Quaero a présenté ce jour les nouveaux développements directement issus de 
son programme de recherche, démontrant ainsi son rôle de catalyseur d’innovation. Six acteurs du 
programme sont revenus sur les avancées significatives de leurs projets et les apports technologiques 
dont ils ont pu bénéficier grâce à Quaero, 2 ans seulement après son lancement.

Le	premier	pôle	européen	de	R&D	

Regroupant plus de 300 chercheurs et ingénieurs en France et en Allemagne, Quaero représente au-
jourd’hui le premier centre européen de recherche et développement sur l’extraction automatique d’in-
formations, l’analyse, la classification et l’exploitation de contenus multimédias et multilingues. Grâce à 
l’association des meilleures compétences scientifiques et technologiques des secteurs publics et privés, 
Quaero s’est inscrit dans une dynamique forte en matière d’innovation.

Les 26 partenaires du programme, sélectionnés pour leurs savoir-faire technologiques et leur capacité à 
les valoriser dans une démarche collaborative, se sont attachés à travailler ensemble sur des technolo-
gies et des projets applicatifs ayant pour objectif d’enrichir les contenus multimédias et multilingues et 
de faciliter leur accès auprès du plus grand nombre.

Concrètement, le programme est composé de 5 projets applicatifs à visée industrielle et d’une struc-
ture de recherche partagée. Les projets applicatifs pilotés par des « champions » industriels, ciblent les 
besoins de marchés identifiés. Pour les progrès technologiques, les moyens de recherche sont partagés 
entre tous les partenaires au sein d’une structure commune pilotée par le CNRS et RWTH.

Un	programme	reconnu	internationalement

Avec déjà 19 distinctions reçues au niveau international pour ses technologies, Quaero est  reconnu 
pour sa capacité à proposer une chaîne de valeur unique, reliant l’innovation scientifique à son appli-
cation industrielle, pour au final contribuer à l’émergence de nouveaux usages. 

	L’ADN	de	Quaero	:	la	«	coopétition	»	entre	les	partenaires	pour	développer	des	
technologies	innovantes

Quaero est un programme véritablement collaboratif, qui orchestre les échanges, crée des connections 
et favorise les synergies pour développer des innovations directement exploitables, dont les évolutions 
sont évaluées et mesurées de manière systématique. Quaero se positionne comme un « accélérateur » 
de l’innovation en Europe pour renforcer sa compétitivité au niveau international. Les projets applicatifs 
ont ainsi été sélectionnés à partir d’une analyse approfondie des besoins des marchés porteurs et de la 
capacité des acteurs du consortium à prendre position sur ces marchés. Quaero entend ainsi dévelop-
per des technologies de rupture qui permettront aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés dès 
qu’elles seront industrialisées et intégrées à des services.

2	ans	après	son	lancement,	Quaero	présente	ses	premiers	résultats

Les chercheurs et ingénieurs du consortium ont ciblé 5 projets applicatifs à partir d’une analyse détaillée 
des besoins des utilisateurs et des marchés à forts potentiels. Ces projets recouvrent 8 domaines de re-
cherche complémentaires et interdépendants autour d’un principe collaboratif basé sur le partage de 
ressources et de savoir-faire. 
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1.  Les nouveaux développements issus du programme de recherche Quaero

A.	 	La	numérisation	et	l'enrichissement	de	contenus	piloté	par	Jouve ayant pour objectif de conce-
voir, à des fins commerciales, des logiciels et services pour les éditeurs, les offices de brevets et les 
bibliothèques.

Jouve	a	démontré	ce	matin	que	 l’e-book	avait	 trouvé	 "sa	voix"	 : les travaux de Jouve dans 
Quaero préfigurent de nouveaux usages : continuer sa lecture e-book en voiture en écoutant un 
acteur célèbre qui reprend à l’endroit précis où le lecteur s’est arrêté ou apprendre rapidement 
une nouvelle langue étrangère avec la voix familière de son professeur...   En effet, la technologie 
industrielle développée par Jouve et Vecsys permet de passer de la lecture à l'écoute avec un 
simple clic du lecteur-auditeur. 

Pour mener à bien le projet, Jouve bénéficie grâce à Quaero du soutien du LIMSI-CNRS (recon-
naissance de la parole) et de Vecsys (alignement automatique parole/texte pour effectuer la 
synchronisation des sources audio avec l’e-book).

B.	  Le	media	monitoring	et	l’analyse	de	l’impact	social	mené	par	Yacast, qui a rejoint le consor-
tium en 2009, afin de développer une plateforme plurimédias et de services de veille destinés aux 
entreprises.

La société leader du suivi en temps réel des médias a présenté ce jour 3 innovations fruits de la 
collaboration avec d’autres acteurs du programme Quaero :

• Le Service FM premium qui retransmet en direct et en différé sur Internet des programmes 
diffusés sur les radios traditionnelles et en y associant les mots-clefs afférents. La possibilité de 
contrôle du direct (retour en arrière, pause, reprise..) donne accès à tous les programmes radio 
diffusés dans les dernières 24h.

• La télévision multimodale et interactive, Live Interactive TV, permet de transcrire les paroles 
des locuteurs et de synchroniser les textes avec l’image. Elle donne la possibilité de voter pour 
sa séquence préférée et d’en partager le lien avec ses amis, notamment via Facebook. 

• Le service MMSI Talk (media monitoring social impact) de Yacast propose une interface 
d’analyse du temps de parole des hommes politiques en radio incluant la possibilité d’effec-
tuer des recherches par sujet, ou de consulter les archives.

Le lecteur Live Interactive TV a été entièrement développé pour le LAB de France 24 par les équipes 
de Yacast Media en partenariat avec Vecsys, Vecsys Research, Exalead (analyse sémantique) et 
Microsoft. Les technologies de reconnaissance de la parole et d’identification du locuteur sont 
proposées par Vecsys Research et le LIMSI-CNRS afin de mesurer les temps de parole et de retrans-
crire les propos en texte. Enfin, FM Premium utilise les technologies d’Exalead pour le classement 
automatique par thématique des contenus et des textes.

C.	 	La	personnalisation	des	contenus	télévisés,	chantier	dirigé	par	Technicolor,	vise	à	proposer	aux	
opérateurs	télécoms un service de vidéos ciblées sur des réseaux large bande grâce auquel les 
professionnels ou particuliers peuvent choisir leurs programmes vidéo en fonction de critères et 
profils d’usage dynamiques.

A l’heure d’Internet où les contenus disponibles augmentent de façon exponentielle, Technicolor 
a démontré aujourd’hui qu’il était possible de tirer parti de la télévision en proposant une inno-
vation permettant au téléspectateur d’accéder à un contenu personnalisé, établi à partir des 
émissions regardées précédemment, de bénéficier de suggestions en temps réel (contenu, source 
d’information, blogs,…) en lien avec l’émission suivie, et enfin de partager ses coups de cœur via 
les réseaux sociaux (Twitter). 
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1.  Les nouveaux développements issus du programme de recherche Quaero

Dans le futur, le téléviseur identifiera automatiquement tous les membres du foyer, à l’aide d’une 
caméra, et proposera un guide de programmes adapté à celui ou à ceux qui ont été reconnus 
devant l’écran. 

Au sein de Quaero, Technicolor bénéficie des contributions de l’INRIA (segmentation de vidéos, ex-
traction de mots-clés), de l’INA (contenus d’archives, et annotation de contenus), de Vecsys/Vec-
sys Research et du LIMSI-CNRS (identification des langues et retranscription textuelle), d’Exalead 
(indexation et recherche sur les contenus), de l’Institut Télécom (interaction et interface homme-
machine) et de l'Institut Technologique de Karlsruhe (reconnaissance de visage et connexion 
automatisée à un profil).

D.	  La	recherche	et	l’exploitation	des	documents	multimédias	sur	le	Web	piloté	par	Exalead	afin 
que les utilisateurs, sur le web ou dans les entreprises puissent rechercher des documents audio-
visuels à partir de la transcription de la bande audio, de la détection et de la classification d’évé-
nements vidéo et musicaux et de l’analyse de similarité dans des images. 

Exalead  fédère au sein de Quaero les développements technologiques de l’IRCAM (Institut de Re-
cherche et Coordination Acoustique/Musique), de LTU Technologies (images), de Synapse Déve-
loppement (système de questions-réponses automatiques), de Bertin Technologies (traduction), 
et de l’ensemble LIMSI-CNRS / Vecsys Research / Vecsys (transcription automatique de la parole).

E.	  Le	 déploiement	 de	 services	 d’accès	 aux	 contenus	 audiovisuels	 sur	 les	 portails	 du	 groupe	
France	Télécom-Orange.

Le démonstrateur MSSE (Multimedia Search Services for European portals) présenté aujourd’hui 
par Orange, permet d’effectuer plusieurs types de recherche :

• Recherche sur des contenus vidéo de diverses sources : TV de rattrapage, contenus d’ar-
chives TV, fichiers vidéo issus du web. Les internautes peuvent accéder directement aux sé-
quences pertinentes dans chaque vidéo, et visualiser les transcriptions textuelles associées. 
De même, à partir d’une requête effectuée en français, la recherche s’effectue dans d’autres 
langues (anglais, arabe) et affiche les résultats traduits en français.  

• Recherche et sélection de morceaux de musique. Des critères inédits propres à chaque 
morceau tels que le style musical (rock, classique, jazz…) et l’humeur (joyeux, triste…) sont 
affichés et permettent d’affiner la sélection par l’utilisateur. En outre, un extrait de 30 secondes 
d’un nouveau style, constitué des séquences les plus représentatives, est également proposé 
à l’utilisateur pour une exploration la plus efficace de l’offre.

Quaero permet à Orange de bénéficier de la collaboration de l’INA (Institut National de l’Au-
diovisuel) pour l’accès aux contenus d’archives radiophoniques et télévisées, de Vecsys, Vecsys 
Research et du CNRS-LIMSI pour la transcription de paroles en texte, de Bertin Technologies pour la 
traduction automatique, de l’IRCAM pour les technologies d’analyse musicale et de LTU Technolo-
gies pour les technologies d’analyse d’images et de vidéos. 
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1.  Les nouveaux développements issus du programme de recherche Quaero

L’ensemble	du	programme	de	recherche	collaboratif	est	supporté	
conjointement	par	le	CNRS	et	RWTH	autour	de	nombreux	axes	tech-
nologiques,	tels	que	: 

• L’analyse de contenus : musique, vidéo et image. 

• L’analyse linguistique et la traduction.

• La protection des contenus. 

Afin	 d’illustrer	 l’état	 d’avancement	 des	 travaux	 menés,	 l’université	
de	Karlsruhe	a	présenté	aujourd’hui	deux	développements	techno-
logiques	préfigurant	l’avenir	de	Quaero	:

• La	traduction	automatique	en	direct qui permet à quelqu’un, lors 
d’une prise de parole au milieu d’une assemblée, de s’exprimer dans 
sa langue maternelle et de voir ses paroles instantanément interpré-
tées en mode texte dans une autre langue. Les auditeurs peuvent 
donc comprendre une conférence qui n’est pas dans leur langue 
maternelle.

• La	technologie	d’identification	de	visages	en	temps	réel	: après 
une première capture du visage d’une personne par la caméra/
webcam, le système est capable de reconnaître la personne et de la 
retrouver dans d’autres vidéos. 
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2.	 Quaero,	accélérateur	de	l’innovation

La	recherche	de	contenus	audiovisuels	devient	une	réalité

L’avènement des nouvelles technologies a bouleversé les processus de production, de diffusion et de 
stockage de l’information. De manière corollaire, les volumes d’informations disponibles sur Internet ont 
crû de façon vertigineuse faisant de l’accès au contenu et à l’information un enjeu de taille. C’est dans 
ce contexte d’influence croissante des moteurs de recherche, de leur place prépondérante dans l’ac-
cès au contenu et à l’information, associée à la démultiplication des interfaces d’accès (PC, Télévisions, 
mobiles, tablettes) que Quaero s’inscrit en catalyseur d’innovations.

Exalead allié à d’autres partenaires du programme Quaero a développé une technologie de recherche 
multimédia : Voxalead. Ce prototype permet la transcription automatique de contenus vidéo et audio en 
texte, ainsi que la recherche et la navigation dans ces vidéos. Le site de la Présidence l’a mise en oeuvre, 
en mars 2010,  afin de permettre l’indexation et la recherche des contenus vidéo dans la nouvelle version 
du site www.elysee.fr.  

La	nouvelle	consommation	des	médias	

Du	télé-spectateur	au	télé-acteur

Avec l’émergence des réseaux sociaux et la démocratisation des plateformes de blog, l’internaute, passe 
du statut de consommateur passif à celui de prescripteur. Il recommande à sa communauté de suivre 
un sujet  et est à l’écoute de ce qu’elle lui suggère en retour. La diffusion de contenus se fait désormais 
par des services aux formes multiples. La télévision, média de masse à sens unique, est face à un enjeu 
de taille, celui de proposer des contenus adaptés au profil du télé-spectateur tout en lui permettant de 
devenir télé-acteur.  

Fondé sur le principe de caractéri-
sation de l’audience, Technicolor a 
développé un service permettant à 
chaque téléspectateur, après qu’il se 
soit identifié, d’accéder à un écran 
personnalisé. Dans le futur, la télévi-
sion pourra identifier automatique-
ment tous les membres du foyer à 
l'aide d'une caméra. Des recomman-
dations référant à son comporte-
ment peuvent lui être proposées. L’in-
tégration de la plateforme de micro 
blogging Twitter l’incite à échanger 
ses préférences et à partager son 
opinion avec la communauté.

Le programme Quaero a démontré 
que la réunion de partenaires variés au 
sein d’un écosystème, s’étendant de la 
recherche à l’industrie - et composé de 
grands groupes, de PME, d’instituts et 
laboratoires publics - permet de produire 
des résultats concrets remarquables. Cet 
important effort collaboratif a pour effet de 
promouvoir l’innovation technologique par 
la combinaison des disciplines, de créer une 
réelle ouverture pour l’échange d’idées, et in 
fine de proposer des solutions de traitement 
des documents multimédias à l’échelle du 
Web. Ces deux dernières années, avec la 
mise en place d’un pôle de discussions 
approfondies entre experts, Quaero a 
pleinement joué son rôle de catalyseur de 
l’innovation.

Gary Donnan, 
Senior Vice President,  

Research & Innovation,  
Technicolor, 

Chairman of Quaero

”
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L’accès	à	la	culture	et	la	numérisation	des	œuvres	culturelles,	un	enjeu	mondial

L’annonce en décembre dernier par le Président de la République de consacrer une part du grand 
emprunt à la numérisation des œuvres culturelles fait écho aux travaux de recherches menés par le 
consortium. Là où le numérique a révolutionné la consommation et le modèle économique de la mu-
sique, Quaero a, depuis le début, tenu le pari de la multiplication et la prolifération de nouveaux médias 
d’accès (PC, TV, mobiles, tablettes...). Afin de répondre à ces enjeux, Jouve propose une plate-forme de 
numérisation industrielle et compétitive. Les développements réalisés au sein du programme Quaero ont 
permis au Groupe Jouve de devenir aujourd’hui le leader mondial de la conversion e-book.

Dans le cadre de ce projet,  Jouve a également démontré que l’e-book a trouvé sa voix, en permettant 
notamment le mariage de l’audio et du livre électronique. 

Ainsi, les travaux de Jouve dans Quaero préfigurent de nouveaux usages : continuer sa lecture e-book 
en voiture en écoutant un acteur célèbre qui reprend à l’endroit précis où le lecteur s’est arrêté ou ap-
prendre rapidement une nouvelle langue étrangère avec la voix familière de son professeur...   Cette  
technologie industrielle développée par Jouve et Vecsys permet de passer de la lecture à l'écoute avec 
un simple clic du lecteur-auditeur.

2.  Quaero, accélérateur de l’innovation
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3.	 L'espace	recherche	de	Quaero

Au sein du programme Quaero, les développements de technologies génériques adaptables à diffé-
rentes applications sont mutualisées dans un « Pôle de technologies-clés » (en anglais « Core Techno-
logy Cluster » ou CTC) coordonné par le CNRS. 

Il a pour principaux objectifs, d'une part, de faire progresser l'état de l’art en matière de structuration au-
tomatique et d’indexation des contenus multimédias et multilingues, et d'autre part, de développer des 
modules technologiques génériques qui seront mis à la disposition des ingénieurs des projets applicatifs. 
Les principaux thèmes de recherche développés dans Quaero sont :  

• le traitement de l'écrit ;
• la traduction ; 
• le traitement de la parole ;
• le traitement de l’audio et de la musique ;
• le traitement de l'image et de la vidéo ;
• la structuration multimodale des contenus audiovisuels ;
• les techniques de recherche et de navigation dans des contenus multimédias ;
• le codage et la protection des données.

Quelques chiffres (depuis le lancement du programme):

• 20 unités de recherche ;
• 230 publications scientifiques ;
• 45 modules technologiques fournis aux projets applicatifs ; 
• 5 symposiums scientifiques.

Des	technologies	génériques	et	adaptables

Les chercheurs s'emploient à développer des techniques et modèles qui peuvent être appliquées à une 
large variété de documents et qui sont adaptables aux besoins des différents projets applicatifs. Dans ce 
cadre, les solutions mise en œuvre font très largement usage de méthodes statistiques associées à de 
très grands corpus de données (textes, images, vidéo, musique, parole, ...). Ainsi, les modèles de traduc-
tion sont conçus à partir de l'analyse statistique de grandes quantités de textes bilingues. Pour chaque 
domaine de recherche l'un des partenaires du projet a pour rôle de préparer et adapter la technologie 
pour son intégration dans les projets applicatifs. 45 modules technologiques ont ainsi déjà été fournis. 
Il s'agit par exemple de la transcription de la parole dans 7 langues, de l'analyse de la musique, de la 
reconnaissance de visages, de la traduction de texte, de la reconnaissance d'écriture manuscrite, ou 
encore de systèmes de questions-réponses.

Des	progrès	mesurables

Le projet s'attache à mesurer quantitativement les résultats des recherches en utilisant des contenus an-
notés dans le cadre du projet Corpus. Au sein du programme, des campagnes d'évaluation sont orga-
nisées annuellement, d'une part pour mesurer les progrès, et d'autre part pour identifier et mutualiser les 
solutions les plus prometteuses. De plus, les partenaires du projet participent à des défis internationaux et 
permettent ainsi au programme de comparer ses progrès par rapport à d'autres initiatives. 

Les résultats de ses partenaires, toujours classés dans les 3 premiers dans ces défis, démontrent l'excel-
lence du partenariat Quaero et la pertinence de l'organisation « coopétitive » du projet. Dans ce cadre 
compétitif, plusieurs partenaires développent pour un même enjeu technologique des solutions et des 
modèles différents qui sont évalués et comparés périodiquement pour favoriser la diversité et pour accé-
lérer les progrès en particulier en combinant différentes méthodes.
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4.	 Fiches	de	présentation	des	démonstrateurs

EXALEAD

Fondée en 2000 par deux ingénieurs pionniers dans le domaine 
des moteurs de recherche, François Bourdoncle et Patrice Ber-
tin, Exalead® est le leader européen des logiciels de recherche 
et d'accès à l'information en entreprise et sur le web. Exalead® 
dispose de bureaux à Paris, Milan, Rome, San Francisco, Londres, 
Glasgow, Madrid, Francfort et Amsterdam. Exalead® compte 
aujourd’hui plus de 250 clients dans le monde entier, la plupart 
d’entre eux leaders dans leur domaine.

En mars 2010, L’Élysée a retenu la solution Voxalead de recherche 
directe dans les contenus audio et vidéo (http://voxaleadnews.
labs.exalead.com/) pour la nouvelle version de son site Web, 
http://www.elysee.fr/

LES	DÉMONSTRATIONS

Un	moteur	multimédia	à	plein	régime

Se limiter aux informations textuelles des docu-
ments multimédias s’avère peu efficace. D’autant 
que le contenu même de ces documents, comme 
les formes ou textures dans l’image, le son ou la 
mélodie dans l’audio… recèlent les informations 
qui peuvent en faciliter la recherche.

Exalead développe donc des technologies 
d’analyse automatique des contenus multimé-
dias pour les intégrer à la recherche textuelle 
afin d’apporter des réponses plus pertinentes. 
Cela va de pair avec la création de nouveaux 
types d’interfaces de recherche, permettant 
par exemple d’exprimer des requêtes autre-
ment que par du texte : palette de couleur, 
partie d’image, échantillon sonore, type de 
musique…

Année de création :  
2000

Chiffre d’affaires 2009 : 
16,1 millions d’euros

Nombre de salariés : 
140

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Analyse automatique des images fixes, des sé-
quences vidéo, de l’audio et du texte multilingue

 + Indexation et classification automatiques des 
contenus multimédias :

• Audio – Segmentation du contenu audio : 
musique, paroles, thématiques grâce à la trans-
cription automatique de la parole ;

• Image – Recherche par similarité (globale, 
de formes, de textures…), par caractéristiques 
colorimétriques (recherche par palette de cou-
leurs) ; couplage image/texte ;

• Musique – Résumé automatique de mor-
ceaux de musique et recherche par similarité ou 
d’après classification : tempo, harmonie, style… ;

• vidéo – Analyse des enchaînements 
d’images pour une meilleure détection des 
formes et des personnes par exemple.
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Les contenus vidéo incarnent parfaitement ce besoin d’intégration technologique : analyse de la bande 
sonore et identification de présence de parole ou de musique, identification des locuteurs via leur em-
preinte vocale ou leur apparition à l’image, recherche dans les paroles de la bande-son ou dans le texte 
affiché à l’écran… Et toutes ces technologies peuvent se conjuguer dans une seule application qui per-
met de retrouver l’information de façon multimodale (texte, image, son, temporalité).

Modèle	économique	des	démonstrations	proposées

Ces technologies intéressent naturellement les acteurs du Web grand public, qui accordent une part de 
plus en plus grande aux contenus multimédias, notamment les vidéos.

A l’heure de l’explosion des documents bureautiques et des e-mails, les entreprises s’intéressent à ces 
technologies favorisant une meilleure indexation/recherche, et augmentant ainsi la productivité.

APPORTS	DE	QUAERO	ET	CONTRIBUTIONS

Exalead bénéficie des collaborations technologiques de l'IRCAM (Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique), de LTU Technologies (images), de Synapse Développement (système de ques-
tions/réponses automatique), de Bertin Technologies (multilinguisme), du CNRS-LIMSI et de Vecsys Re-
search/Vecsys (transcription de la parole et détection du locuteur).

Exalead contribue en outre au projet PVAA de Technicolor ainsi qu’à la plateforme FM Premium de 
Yacast.

Quaero, ce sont des acteurs industriels de 
l’économie numérique, complémentaires 
dans la chaîne de valeur et recherchant 
à se renforcer en commun ; ce sont des 
acteurs de la recherche académique 
dans des domaines très divers, organisés 
selon les besoins des partenaires industriels 
plutôt que par domaine scientifique. De 
l’interdisciplinarité dans les faits ! Quaero revêt 
donc un caractère très original en termes 
de collaboration scientifique et technique, 
où chaque partie essaie en permanence 
de démontrer à l’autre l’intérêt de ses 
technologies. Un bel exemple de coopétition !

Jean-Marc Lazard, 
Directeur des labs et  
projets stratégiques

”
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YACAST

Née en 2000, Yacast est devenue leader du suivi en temps réel 
des émissions musicales diffusées par les radios en France (Mu-
zicast) et l’un des principaux acteurs de l’analyse et de la me-
sure des investissements publicitaires (AdvertCast). Grâce à sa 
plateforme de diffusion en temps réel, via Internet et les réseaux 
mobiles, de programmes radio et télévisés, Yacast compte parmi 
ses clients les plus grands acteurs français du secteur.

LES	DÉMONSTRATIONS

Le	service	FM	premium	:	24	heures	de	radio	contrôlées	
par	les	auditeurs

Le service FM premium de Yacast retransmet en di-
rect et en différé sur Internet les programmes des 
radios traditionnelles, en y associant des données 
complémentaires : affichage des titres diffusés, affi-
chage interactif des mots-clés et des entités nom-
mées sur les radios d'information, liens dynamiques 
vers d'autres services - Exalead, iTunes… 

Live	 Interactive	Tv	 :	une	 télévision	multimo-
dale	et	interactive

En combinant reconnaissance vocale et analyse 
sémantique au contrôle du direct, le lecteur Live 
Interactive TV de Yacast apporte une nouvelle di-
mension à la diffusion télévisée. Ainsi, les paroles 
des locuteurs peuvent être transcrites et le texte 
synchronisé avec l’image, avec persistance lors 
des retours en arrière. 

La technologie d’analyse sémantique s’applique 
sur le texte de chaque émission pour indexer, clas-
ser et catégoriser les contenus. Idéal pour trouver 
un programme correspondant à ses attentes. 

4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

Année de création :  
2000

Chiffre d’affaires 2009 : 
12 millions d’euros

Nombre de salariés : 
120

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Identification en temps réel des contenus diffusés 
par leur ADN audio (fingerprinting) ;

 + Transcription de la parole et classement automa-
tique des sujets par thématique ;

 + Plateforme de diffusion en streaming « richme-
dia » sur Internet et les réseaux mobiles européens ;

 + Technologies de délinéarisation des programmes 
audio-visuels et de contrôle du direct.

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Retranscription textuelle de la parole associée à 
une diffusion en direct ;

 + Analyse sémantique et classification en temps 
réel des sujets ;

 + Utilisation des technologies Silverlight et Smooth 
Streaming de Microsoft ;

 + Lecteur temps réel délinéarisé avec contrôle du 
direct (retour arrière et navigation).
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4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

Le lecteur vidéo propose un guide électronique des programmes (EPG) et permet de voter pour les 
séquences les plus appréciées, d’envoyer un lien sur une séquence à un ami, ou de communiquer via 
Facebook.

MMSI	talk	:	mesurer	le	temps	de	parole	et	
analyser	le	contenu

Le service MMSI (media monitoring and social 
impact) Talk de Yacast propose une interface 
d'analyse du temps parole des hommes po-
litiques en radio : tableaux de bord et grilles 
d'analyse des interventions avec consultation 
selon différents axes (locuteur, groupe parle-
mentaire, média, période…). L’utilisateur peut 
aussi effectuer des recherches par sujets ou 
mots-clés, ou consulter les archives.

Modèle	économique	des	démonstrations	proposées

FM Premium et France24 incarnent des applications issues des recherches et développements menés 
dans le cadre de Quaero. Ces services commercialisés auprès des médias valorisent leurs contenus et 
productions sur leurs sites Internet.

Le service de veille et d’analyse des contenus MMSI Talk est payant pour les entreprises intéressées. 

APPORTS	DE	QUAERO	ET	CONTRIBUTIONS

Le lecteur Live Interactive TV a été entièrement développé pour le Lab de France 24 par les équipes de 
Yacast Media en partenariat avec Vecsys / Vecsys Research (reconnaissance de la parole), Exalead 
(analyse sémantique) et Microsoft (Smooth Streaming / Silverlight). 

Les technologies de reconnaissance de la parole et d’identification du locuteur afin de mesurer le temps 
de parole et de retranscrire les propos en texte sont développées par, Vecsys Research et le LIMSI-CNRS.

FM Premium utilise les technologies d’Exalead pour le classement thématique automatique.

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Reconnaissance vocale et identification du locu-
teur ;

 + Retranscription textuelle de la parole associée à 
la diffusion en direct ; 

 + Analyse sémantique et classification en temps 
réel des sujets ;

 + Archivage du contenu.

Quaero révèle et accélère les synergies 
industrielles. Yacast n'aurait jamais pu tisser 
de partenariats aussi forts avec Exalead, 
LTU, Vecsys en si peu de temps sans le 
dynamisme de ce programme.

Philippe Cheron, 
Président

”
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ORANgE

Orange est la marque phare de France Télécom, un des prin-
cipaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Elle 
compte près de 131,8 millions de clients, pour l’Internet, la télé-
vision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est 
présent. Orange est le troisième opérateur mobile et le deuxième 
fournisseur d’accès internet ADSL en Europe et l’un des leaders 
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales, sous la marque Orange Business Services.

Pour plus d’informations : www.orange.com, www.orange-bu-
siness.com, www.orange-innovation.tv

Les Orange Labs, qui constituent le réseau mondial d’innovation 
du Groupe France Télécom Orange regroupent 3500 chercheurs 

de 50 nationalités répartis au sein de 15 labora-
toires sur 4 continents. Avec un portefeuille de plus 
de 350 brevets par an, ils contribuent  à dévelop-
per la nouvelle génération de services de commu-
nication intégrés, innovants et simples d’utilisation. 
Acteur majeur de l’écosystème de la recherche 
coopérative en Europe, les Orange Labs travaillent 
également en partenariat avec de prestigieux ins-
tituts de recherche et  des universités tels que le MIT, 
Carnegie Mellon, Columbia, Stanford, Berkeley aux 
États-Unis, ou Beijing University of Post and Telecom, 
Shanghai Jiaotong en Chine.

Au sein du programme de recherche européen  
Quaero, Orange apporte sa vision du marché et 
du secteur, fournit sa plateforme d'analyse auto-
matique des flux TV et vidéos et met à disposition 

du projet sa connaissance des architectures d’intégration orientées services (SOA). Orange pilote en 
particulier le projet applicatif MSSE (Multimedia Search Services for European portals) auquel 15 ingé-
nieurs issus des Orange Labs consacrent une partie conséquente de leur temps.

LES	DÉMONSTRATIONS

MSSE	-	la	recherche	vidéo	multilingue

Le démonstrateur MSSE vise à faciliter la re-
cherche sur des contenus vidéo de diverses 
sources : TV de rattrapage, contenus d’archives 
TV, fichiers vidéo issus du web. Le résultat de la 
recherche affiche les vidéos en rapport avec la 
requête, ainsi que les principaux noms propres 
et mots–clés extraits. Les internautes peuvent 
accéder directement aux séquences pertinentes dans chaque vidéo, et visualiser les transcriptions tex-
tuelles associées. De même, à partir d’une requête effectuée en français, la recherche s’effectue simul-
tanément dans plusieurs langues sur des sites internet vidéo (français, anglais, arabe) et affiche les 
résultats (titre et description) en français. 

4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

Chiffre d’affaires 2009 : 
45944 millions d’euros

Nombre de salariés : 
180580

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Transcription automatique de la parole  et in-
dexation;

 + Chapitrage automatisé des programmes vidéo ;

 + Traduction automatique ;

 + Architecture et technologies d’intégration orien-
tées services (« SOA »).
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4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

MSSE	-	la	recherche	musicale	intelligente	

MSSE permet également à l’utilisateur d’ef-
fectuer une recherche classique sur des mor-
ceaux de musique par mots-clés (artiste, al-
bum, genre, titre). Le résultat de la recherche 
affiche de multiples informations (durée, année 
de sortie du titre, etc.) et des critères inédits 
propres à chaque morceau : le style musical 
(rock, classique, jazz…) et l’humeur (joyeux, 

triste…). Ces critères sont calculés à partir des rythmes, des sonorités et des instruments reconnus. En 
outre, l’extrait musical ne se limite pas à l’écoute des 30 premières secondes, mais propose 30 secondes 
des séquences les plus représentatives.

APPORTS	DE	QUAERO	ET	CONTRIBUTIONS

Orange et le projet MSSE bénéficient de l’apport des différents partenaires du projet : l’Ina (Institut natio-
nal de l’audiovisuel) pour l’accès aux contenus d’archives radiophoniques et télévisées, Vecsys / Vecsys 
Research et le CNRS-LIMSI pour la transcription de parole en texte, Bertin Technologies pour la traduction 
automatique, l’IRCAM pour les technologies d’analyse musicale et LTU Technologies pour les technolo-
gies d’analyse d’images et de vidéos.

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Reconnaissance de l’humeur et de la catégorie 
musicale ;

 + Extraction intelligente de 30 secondes des sé-
quences représentatives d’un titre musical.

Au sein de Quaero, les sociétés ont des profils 
et des positionnements différents, mais elles 
convergent toutes vers une vision future des 
services.

Jean-Philippe Cabanal, 
Orange Labs, 

chef du projet QUAERO/MSSE

”
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TECHNICOLOR

Depuis plus de 95 ans, Technicolor innove pour servir ses clients 
de l’industrie du divertissement, du logiciel et des jeux dans le 
monde entier.

La société est leader dans la fourniture de services de production, 
de postproduction et de distribution pour les créateurs et les dis-
tributeurs de contenus. 

Technicolor est l’un des leaders mondiaux pour le traitement de 
films ; un des plus grand fabricants et distributeur de DVD (in-
cluant les disques Blu-ray) et l’un des principaux fournisseurs 
dans le domaine des décodeurs et des passerelles résidentielles. 
La société exerce également une activité de propriété intellec-
tuelle et de Licences.

Pour plus d’informations : www.technicolor.com.

LES	DÉMONSTRATIONS

Le	projet	PvAA	:	 la	télévision	personnalisée	
et	sociale

Technicolor permet au téléspectateur d’entrer 
dans une nouvelle ère. Chaque téléspectateur, 
après s’être identifié, peut accéder à un écran per-
sonnalisé. Dans le futur, une caméra identifiera au-
tomatiquement tous les membres du foyer. 

En page d’accueil, il a accès aux émissions préférées qu’il a personnalisées, à une grille de « programmes 
conseillés » établie à partir des émissions regardées précédemment. Il peut aussi installer un micro blog 
qui lui permet d’échanger des programmes avec sa communauté ou de donner son opinion.

4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

Chiffre d’affaires 2009 : 
3,529	 milliards d’euros

Nombre de salariés : 
21000

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Une tablette graphique tactile synchronisée avec 
les programmes et leur contexte ;

 + La recommandation personnalisée à partir des 
programmes vus précédemment ;

 + La convergence Internet/Télévision : possibilité de 
changer de chaîne en cliquant sur un lien dans un 
tweet et insérer un lien vers un programme dans un 
tweet ;

 + L’accès à un moteur de recherche dans la grille 
des programmes et catalogues de vidéos ;

 + L’usage « délinéarisé » de contenus grâce aux 
technologies d’indexation et d’enrichissement auto-
matique des contenus dont la segmentation vidéo, 
la détection et la reconnaissance de personnes et 
la transcription parole vers texte.
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4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

Via sa tablette-télécommande, en plus d’accéder en quelques clics à ses programmes préférés, il inte-
ragit avec d’autres téléspectateurs, envoie ou reçoit des recommandations d’émissions grâce au mi-
croblog qu’il a installé (visible en surimpression à l’écran). La tablette permet aussi de rechercher des 
émissions sur le portail à partir de la page d’accueil.

Modèle	économique	

Le projet PVAA permet d’entrer dans une ère de la télévision sociale qui tient compte de l’évolution des 
technologies de l’information. Il reconquiert une génération née avec Internet et évolue avec ces nou-
veaux usages.

Elle offre aussi aux médias la possibilité de mieux 
cibler les téléspectateurs grâce à des statistiques 
précises et qualifiées.

APPORTS	DE	QUAERO	ET	CONTRIBUTIONS

Technicolor a bénéficié des contributions de l’IN-
RIA (segmentation de vidéos, extraction de mots-
clés), de l’INA (contenus d’archives, et annotation 
de contenus), de Vecsys/Vecsys Research et du 
LIMSI-CNRS (identification des langues et retrans-

cription textuelle), d’Exalead (indexation et recherche sur les contenus), de l’Institut Télécom (interaction 
et interface homme-machine) et de l’Institut Technologique de Karlsruhe (KIT) (reconnaissance de vi-
sage et connexion automatisée à un profil).

Les ingénieurs de Technicolor apportent quant à eux leurs savoir-faire à Yacast pour la segmentation vi-
déo et la classification. Ils collaborent avec Exalead sur la sémantique et la catégorisation des émissions 
de télévision et des films et avec l’Institut Technologique de Karlsruhe (KIT) sur l’expérimentation de la 
reconnaissance de personnes dans le domaine de la télévision.

L’idée d’un grand projet sur le couplage 
de l’Internet et de la Télévision existait avant 
Quaero, mais c’est Quaero qui a permis de 
l’accélérer et de le rendre plus ambitieux.

Nathalie Cabel, 
responsable de projets Innovation

”
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gROUPE	JOUvE

Prestataire de services, Jouve couvre toute la chaîne de valeur 
des contenus : création, conversion, valorisation et diffusion des 
supports papier ou multimédia (ipad, e-book,audio, vidéo). Fort 
d’une capacité de production industrielle, le Groupe Jouve a dé-
veloppé une compétence reconnue dans la numérisation des 
contenus et collabore avec les éditeurs, les bibliothèques, les ins-
titutions nationales et internationales et les entreprises, afin de va-
loriser leurs fonds éditoriaux et culturels. Au cœur du numérique 
et des nouveaux médias de diffusion, Jouve est également le lea-
der de la conversion e-book en Europe et aux Etats-Unis.

LES	DÉMONSTRATIONS

L’e-book	a	trouvé	"sa	voix"

Le mariage de l’audio et du livre électronique offre  
un attrait supplémentaire à la lecture. Les travaux 
de Jouve dans Quaero préfigurent de nouveaux 
usages : continuer sa lecture e-book en voiture en 
écoutant un acteur célèbre qui reprend à l’endroit 
précis où le lecteur s’est arrêté, ou apprendre ra-
pidement une nouvelle langue étrangère avec la 
voix familière de son professeur...   En effet, la tech-
nologie industrielle développée par Jouve et Vec-
sys permet de passer de la lecture à l’écoute avec 
un simple clic du lecteur-auditeur.

Modèle	économique

Ces travaux sont liés à des demandes des ac-
teurs du marché comme la BNF (Bibliothèque 
nationale de France) et de nombreux éditeurs 
du marché. Les entreprises ont également ma-
nifesté leur intérêt pour de la vidéo appliquée 
au texte numérisé. Par ailleurs, dans le milieu 
éducatif, cette technologie deviendra un nou-
veau module d’apprentissage des langues 
étrangères.

APPORTS	DE	QUAERO	ET	CONTRIBUTIONS

Pour mener à bien le projet, Jouve a bénéficié du soutien du LIMSI-CNRS (reconnaissance de la parole), 
de Vecsys (alignement parole/texte pour effectuer la synchronisation avec l’e-book).

4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

Année de création :  
1903

Chiffre d’affaires 2009 : 
95	millions d’euros

Nombre de salariés : 
1400

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Plate-forme de numérisation et de conversion e-
book industrielle ;

 + Analyse sémantique pour l’indexation et la re-
cherche de contenus ;

 + Solution automatisée pour la synchronisation au-
dio et e-book ;

 + Fonctionnalités enrichies de l’e-book : surligne-
ment, signets, ajouts de commentaires...

Accélérateur de performance, Quaero 
nous a permis de développer une plate-
forme industrielle de numérisation et de 
conversion e-book compétitive sur le 
marché mondial.

Benoit Drigny, 
Directeur du projet Quaero 

au sein du groupe Jouve

”
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4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

KARLSRUHE	INSTITUTE	OF	TECHNOLOgY

Le KIT – Karlsruhe Institute of Technology – résulte de la fusion de 
l’Université Technique Friedericiana de Karlsruhe et du Centre de 
Recherche de Karlsruhe. Les deux partenaires ont uni leurs forces 
pour parvenir à une coopération d’une qualité sans précédent. 
Avec un effectif de plus de 8.000 personnes et un budget annuel 
dépassant un demi-milliard d’euros, le KIT atteint un potentiel lui 
permettant de devenir une institution scientifique leader mondial 
dans des domaines sélectionnés.  

LES	DÉMONSTRATIONS

Traduction	automatique	en	direct	et	en	web

Cette technologie proposée par Karlsruhe Institute of Technology (KIT) permet à une personne, lors d’une 
prise de parole au milieu d’une assemblée, de s’exprimer dans sa langue maternelle et de voir et écou-
ter ses paroles instantanément traduites en mode texte et audio dans une autre langue. 

Identification	de	visage	en	temps	réel

Cette démonstration illustre les possibilités offertes par la détection et l’identification de visages en temps 
réel. Une première capture en temps réel de visages par des caméras placées à plusieurs stations d’ob-
servation permet d’enrichir continuellement une base de données de séquences vidéo. 

Année de création :  
1825

Budget annuel : 
650	millions d’euros

Effectif : 
8000

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Transcription de la parole en temps réel ;

 + Traduction en temps réel ;

 + Synthèse audio du texte traduit ;

 + Utilisation du Web pour diffuser l’audio, la trans-
cription, la traduction et la synthèse vocale en 
temps réel.
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4.  Fiches de présentation des démonstrateurs

Par la suite, la reconnaissance automatique du 
visage d’un utilisateur devant un kiosque de re-
quête permet de démarrer une recherchedans 
la base de données de toutes les séquences 
ou apparaît ce visage.

Modèle	économique	des	démonstrations	proposées

Les technologies construites par Karlsruhe Institute of Technology (KIT) dans le cadre de Quaero sont 
applicables dans de très nombreux domaines : téléconférences, cinéma et télévision, apprentissage des 
langues... De nombreux acteurs technologiques privés effectuent des travaux de recherche similaires.

Ces technologies peuvent être vendues sous forme de licence et s’intégrer à des solutions logicielles.

APPORTS	DE	QUAERO	ET	CONTRIBUTIONS

En participant à Quaero, le Karlsruhe Institute of Technology bénéficie de la collaboration avec les 
autres partenaires technologiques par le partage de ressources très riches pour différentes langues, par 
l’échange sur des retours d’expériences concrets, et par la focalisation sur une direction commune cor-
respondant aux problèmes concrets des membres du consortium.

Des collaborations avancées ont d’ores et déjà été initiées avec Technicolor (identification du télés-
pectateur via Webcam) et Exalead (recherche visuelle sur le Web). D'autres demandes d’adaptation et 
d’intégration des technologies par d’autres membres sont étudiées.

Quaero est un projet  franco-allemand 
unique qui permettra de favoriser 
l’émergence de nouveaux services pour les 
citoyens européens dans un avenir proche.

Alex Waibel, 
Professeur à KIT & 
directeur interACT

INNOvATIONS	TECHNOLOgIQUES

 + Suivi en temps réel de visages et de leur orienta-
tion;

 + Identification des visages en temps réel (possible 
aussi en différé) ;

 + Stockage et archivage ; 

 + Possibilité d’effectuer une requête de recherche 
par l’image  en temps réel dans une base de plu-
sieurs heures de vidéo.

”
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5.	 Quaero,	historique	et	chiffres	clés

Du	lancement	du	projet	à	la	naissance	du	premier	pôle	de	recherche	européen

Quaero a été initié dans le contexte d'une volonté de relance de programmes mobilisateurs de re-
cherche et d'innovation industrielle. 

Le programme a été soumis à l'Agence de l'Innovation Industrielle qui l'a retenu après analyse par des 
experts indépendants. Il a fait partie des premiers programmes sélectionnés par l'AII. 

Les modalités de financement du programme ont été soumises à l'approbation des autorités de la 
concurrence de la Commission Européenne. A la suite de ce processus, qui a abouti à une décision 
favorable en mars 2008, le programme a démarré en Mai 2008. 

Quaero	en	chiffres

Un projet sur 5 ans qui rassemble plus de 300 chercheurs et ingénieurs

Un budget de 199 millions d’euros, dont 99 millions financés par l’Etat français via Oséo. 

26 partenaires français et allemands, issus des secteurs public et privé 

8 domaines de recherches ciblés

5 projets applicatifs

45 technologies mises à disposition des projets applicatifs

19 distinctions obtenues dont 4 distinctions personnelles ; 12 participations à des campagnes d’évalua-
tion dans lesquelles Quaero a toujours été classé dans les 3 premiers ; et 3 prix de la meilleure démons-
tration

230 publications scientifiques

20 demandes de brevets ont été déposées

Pour	consulter	le	site	Internet	de	Quaero	:	www.quaero.org

CONTACT	PRESSE	QUAERO

 + Caroline PONSI : 01 41 86 53 93 -  Caroline.Ponsi@technicolor.com

 + Sandra VALERII : 01 58 47 92 01 -  sandra.valerii@eurorscg.fr

 + Justine ROUBAUD : 01 58 47 95 48 – justine.roubaud@eurorscg.fr
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6.	 Quaero,	les	partenaires


