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RÉSUMÉ. Les auteurs proposent une méthode de localisation des personnages dans des cases
de bandes dessinées en s’appuyant sur les caractéristiques des bulles de dialogue. L’évaluation
montre un taux de localisation des personnages allant jusqu’à 65%.

ABSTRACT. The authors present a new method to localize comic’s characters inside comic books’
panels relying on speech balloons properties. The evaluation shows a character localization
accuracy up to 65%.
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1. Introduction

L’objectif de cet article est de présenter une méthode non supervisée pour la loca-

lisation de personnages de bande dessinée en vue d’une étape de segmentation posté-

rieure. Nous nous concentrons dans un premier temps sur les personnages intervenant

dans le récit par l’émission d’une bulle de dialogue et partons du postulat que les cases

et les bulles (phylactères) ont été extraites au préalable.

2. Méthode de localisation contextuelle des personnages

Dans cette section nous présentons comment localiser les personnages dans une

page de bande dessinée en fonction de l’organisation des cases et des bulles. L’objectif

est de définir des régions d’intérêts contenant au moins un personnage, en fonction

de la position des bulles et de la direction des queues dans chaque case en utilisant
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Le taux de réduction moyen de l’espace de recherche (aire cumulée de toutes les

cases divisée par l’aire cumulée des personnages validés) est indiqué dans la colonne

A du tableau 1. Le rappel et la précision de nos résultats sont respectivement indiqués

dans les colonnes R et P .

Tableau 1: Performances de la méthode proposée.

R (%) P (%) A (%)

(1) 65,2 60,6 57,5

(2) 64 46,4 55,4

Nous pouvons voir que dans les deux cas, 64 à 65% des personnages sont recou-

verts par une zone d’intérêt. Le ratio moyen de personnages effectifs recouvert par une

même zone d’intérêt est de 1,8. Ce ratio s’explique par le choix qui a été fait d’étendre

ces régions d’intérêt jusqu’aux bords des cases ce qui augmente la possibilité d’englo-

ber plus d’un personnage. Enfin, il est à noter une réduction de l’espace de recherche

de plus de 55% dans les deux cas étudiés.
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