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Peu connu du grand public, le moteur de recherche Exalead a lancé en
janvier 2010 une nouvelle application baptisée Voxalead News utilisant
une technique de reconnaissance vocale pour retrouver sur le Web des
documents d’actualité audio ou vidéo.
Au sein du programme de recherche franc
̧ais, Quaero, consacre
́ au
traitement automatique et à l’indexation des contenus multime
́ dias,
l’entreprise franc
̧aise Exalead est charge
́ e du de
́ veloppement des
technologies de recherche applique
́es aux images et aux sons (voir n°6-7
de La revue européenne des médias, printemps-e
́te
́ 2008). Contrairement
aux moteurs de recherche les plus connus qui proce
̀ dent encore à
l’indexation des contenus multime
́dias en saisissant à la main les motscle
́s, Voxalead est capable d’indexer les paroles prononce
́es dans un
commentaire ou dans une interview, en plus des mots-cle
́ s, des tags
attache
́s aux documents sonores ou vide
́o. Cette application est ne
́e d’un
partenariat avec le laboratoire du CNRS, Limsi, qui conduit des
recherches en sciences et technologies de l’information et de la
communication.
Malgre
́ les confusions susceptibles d’e
̂ tre engendre
́ es dans la
transcription des paroles recherche
́es, la technique de reconnaissance
vocale parvient à identifier les phrases importantes et le re
́sultat de
la recherche ne souffre que d’une faible marge d’erreur de 10 %. Lorsque
la bande son elle-me
̂ me est de moins bonne qualite
́ , en raison d’un
enregistrement avec bruit de fond ou encore des propos insuffisamment
bien prononce
́s, la technique se re
́ve
̀le moins performante, avec un taux
d’erreur pouvant atteindre les 50 %.
Consacre
́ à l’actualite
́ dans sa version be
̂ta, le service Voxalead News
permet de retrouver du texte prononce
́ dans des e
́missions de radio et de
te
́le
́vision ou des vide
́os provenant de me
́dias nationaux et
internationaux, notamment France 24, Euronews, iTe
́le
́, LCI, BFM, M6,
Europe 1, Le Monde, L’Equipe, la BBC, CCN, ABC, CBS, NHK Al-Jazira, et
de l’Agence France-Presse (AFP). Les podcasts (te
́le
́chargements) sont
e
́ galement indexe
́ s. Cette application inte
́ resse d’ores et de
́ jà les
professionnels de la te
́le
́vision et de la radio pour indexer les contenus
sur leurs propres sites.
La page d’accueil de Voxalead News offre, en plus de la traditionnelle
barre de recherche, un nuage de tags permettant une se
́lection pre
́alable
des contenus audiovisuels en trois the
̀mes, « People », « Organization »

et « Location », ainsi qu’un tri temporel, « Last day », « Last week »,
« Last month ». L’application fonctionne en quatre langues, franc
̧ais,
anglais, arabe et chinois. De plus, une transcription e
́crite des sujets
accompagne chaque vide
́o. Ve
́ritable outil de veille sur l’actualite
́,
Voxalead News s’adresse plus particulie
̀rement aux professionnels et aux
spe
́cialistes qui peuvent ainsi repe
́rer automatiquement les propos tenus
sur un sujet particulier à partir de multiples sources audiovisuelles
et, le cas e
́che
́ant, e
́tudier la couverture d’un e
́ve
́nement par diffe
́rents
me
́ dias. Voxalead sera à terme de
́ veloppe
́ dans d’autres domaines :
l’e
́ducation, la politique ou encore les collectivite
́s.
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