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IA et l’encodage video un “far west”
Objectifs

Mieux comprendre

Point de vue critique

Guider la prise de décisions
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Survol

L’OTT

L’encodage micro-optimisé

L’optimisateur dynamique

L’enveloppe convexe déterminée par l’IA



OTT
(Over The Top)



N’adaptez pas le web à 
la vidéo, adaptez la 

vidéo au web



Imitation d’une diffusion
via de courts téléchargements

(1 seconde à 3 minutes)

Liste de Segments

Segment 1
Début = 0s
http://....

Segment 2
Début = 10s
http://....

...

HTTP

HTTP

HTTP
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Plusieurs encodages d’un même segment
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Adaptation dynamique aux conditions du réseau

416x234 145 kb/s
640x360 365 kb/s
768x432 730 kb/s

768x432 1100 kb/s

960x540 2000 kb/s
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Sondage de mux.com (50 diffuseurs en ligne)

“Comment choisissez-vous votre échelle de débits?”

Top 3 réponses:

● Échelle de débits?
● Un consultant, il y a 5 ans.
● Les recommandations d’Apple.
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Échelle de débits constante (pas une bonne idée)

Vues

ROI ($)

0$
Visionnement faible

Visionnement fort



Pas de solutions “one size fits all”
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L’encodage micro-optimisé



Encodage optimisé par 
scène / par prise de vue (shot)

Les segments d’une séquence peuvent varier 
considérablement



Encodage optimisé par 
scène / par prise de vue (shot)

Chaque segment est encodé avec des 
paramètres différents



Les segments sont trop courts pour utiliser un 
algorithme de contrôle du débit



Alors, on encode a qualité constante
(ou presque)



Un changement de scène à l’intérieur d’un 
segment va créer une seconde trame i
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Segment 1

Segment 2



Encodage optimisé par 
scène / par prise de vue (shot)

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

Scène 1 Scène 2 3 4 5 6 7 Scène 8 Scène 9 



L’optimisateur dynamique
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480p redimensionné à 720p va offrir 
une meilleure qualité visuelle pour 
moins de bits
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Comment choisir les paramètres
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Enveloppe convexe
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L’optimisateur dynamique
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L’optimisateur dynamique
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Maximiser la qualité pour un débit de x kb/s 



L’optimisateur dynamique

... ...

... ...

Minimiser le débit pour une qualité x
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Si vos coûts d’encodage sont de 20 000$ 
quelles seront vos coûts d’encodage avec 

l’optimisateur dynamique?

20x
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Graphe des coûts encodage vs bande passante
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L’enveloppe convexe déterminée par l’IA 
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L’enveloppe convexe déterminée par l’IA

Segment

480p 720p 1080p

Extraction de
caractéristiques

Réseau de 
neurones

Enveloppe 
convexe



Extraction de caractéristiques (simples)

Pixels

Bordures, coins

Histrogrames de couleurs

Différence temporelles

…



Extraction de caractéristiques (complexes)

Reconnaissance d’objets

Type de séquences (action, animation, ...)

Caractéristiques perçues 
par le système visuel
humain

...
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Entraînement avec des enveloppes convexes

Apprentissage

480p720p1080p
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Encodeur vidéo
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Optimisateur
Dynamique

Vous Encodage 
guidé par l’IA


