Projet GioQoso
Gestion de la qualité des partitions musicales ouvertes
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Notre sujet, en résumé

Les partitions musicales : des
documents encodant des œuvres
musicales, à des fins de diffusion,
préservation, et bien sûr interprétation.
Encodage de la notation musicale, très
variable selon l’époque, le genre,
l’effectif

Figure – Chanson Nirvana, 1991
(free-scores.com)

Sémiologie très riche et très complexe
Et donc très coûteux à produire,
d’autant plus que l’on vise un haut
niveau de qualité
Projet GioQoso : comment aider à la production de partitions numérisées en contrôlant la
qualité ?
Figure – Chanson de Nicolas Duchemin,
édition 1551
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Forme des données
Le projet travaille sur des contenus encodés en XML (MusicXML ou MEI).
Formats très complexes, mais permet d’accéder à tous les éléments à une granularité très
fine.

MEI

éditable

transformable

interrogeable, analysable

Lilypond, Sybelius, Finale ... pdf, png, midi, musicXML ...

XQuery, Python ...
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Comment sont-elles produites ?

OMR (Optical Music Recognition)

production ou recopie
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Le projet GioQoso (2016 -2018, gioqoso.irisa.fr)
Consortium
CEDRIC Centre d’études et de recherche en informatique, Paris.
Domaine : gestion de données, données ouvertes et liées.
CESR Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours.
Domaine : musicologie numérique, sources musicales des XIVe, XVe et
XVIe siècles.
IReMus Institut de recherche en Musicologie, Paris.
Domaine : musicologie et valorisation de patrimoire
IRISA Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, Lannion.
Domaine : gestion de la qualité des données
BnF Bibliothèque Nationale de France
Domaine : gestion de collections massives de documents numérisés
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Notre travail en 2018 (et au-delà ?)

Nos principales actions :
Une modélisation du processus de numérisation, et la production (ordonnée)
d’indicateurs de qualité pour les différentes étapes de ce processus
Un outil générique mis à disposition de la communauté
Une étude (préliminaire) sur l’application de l’outil à une numérisation en masse
basée sur l’OMR

Commençons par la présentation de l’outil (plus concret).
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Section 1
Modélisation de la numérisation des partitions
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Modélisation de la qualité : visuel et contenu

On peut avoir une visualisation parfaite, mais un contenu incorrect.

Un mélisme saisi avec des ’-’ et des ’ ’ : A Comment reconstituer le mot ?

-

-

gnus ....

Une partie vocale ou instrumentale fragmentée pour des besoins d’affichage
Comment chercher des motifs mélodiques ?
Un titre saisi dans le champ du compositeur ou l’inverse.
Comment assurer la cohérence des recherches ?

Contenu disponible sous forme d’un encodage : de quel modèle ce contenu est-il une
représentation ?
Si on connaı̂t le modèle, alors on peut le caractériser (structure), spécifier des propriétés
(contraintes) et les vérifier (validation).
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Modélisation de la qualité des partitions
Notre base de travail : une partition numérisée contient en même temps une description
du contenu musical, de la disposition (‘engraving‘”) de ce contenu dans un espace 2D, en
vue d’un (possible) affichage.
Content

Engraving

Rendering

frequency
Parts and
voices

Staves

time

Score sheet

Soumission à la conférence Technologies for Music Notation and Representation (TENOR
2018)
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Modélisation du contenu : structure et séries temporelles
Une hiérarchie de parties, chaque partie constituée de flux d’événements musicaux.
Top-level = score
GroupPart
Orchestra
Strings

Stream

Winds
…

violin 1

SinglePart

piano (soloist)

cello

…
oboe

flute

D4

C4

A3

<A3,
G3 C#4>

G3F3

bass.

0 measure 1 12 measure 2 24 measure 3 36

On peut exprimer des contraintes indépendamment de toute problématique visuelle. P.e. :
toutes les parties doivent avoir la même durée.
Publication Knowledge Capture (K-Cap 2017)
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Modélisation du processus de gravure
Mapping du contenu vers un espace de représentation en 2 dimensions.
frequency

structure

Engraving

parts hierarchy

Parts and
layers

Staves

streams

time

Valider la “gravure” = vérifier des contraintes sur ce mapping. P.e. : une partie / voix est
associée à une portée adaptée à son ambitus.
Publication Music Encoding Conference (MEC 2018)
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La taxonomie des indicateurs de qualité

On obtient une taxonomie extensible des indicateurs de qualité.

Score content issues
I
I

Structural issues : Unbalanced parts
Stream issues
F
F
F

Pitch
Rhythm : incomplete measures
Lyrics : Missing lyrics

Engraving issues
I
I
I

Staves organization : Invalid staff order
Staff parameters : Invalid clef
Staff layout : Unappropriate beaming

Metadata issues
I

Missing title
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Section 2
Module de gestion de la qualité en accès libre
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Les composants

Score Content
Structure
Stream
Pitch
…
Engraving
Staves
Staﬀ params
Staﬀ layout

Bibliothèque
d’évaluation
des
indicateurs
(python /
music21)

Moteur d’analyse de la qualité
notation
facts

analytic
facts
analytic
process

fragment

Visualisation (javascript / verovio)
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Section 3
Application à la production en masse
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Le cas Gallica

Gallica = des centaines de milliers de partitions numérisées en PDF.

Accessible via des APIs (adressage IIIF au niveau d’une page ou d’une zone de page)

Format PDF = service interactifs limités (pas de recherche, pas d’édition)

Piste étudiée :
1

Numérisation collaborative avec omérisation et assistance qualité

2

Application visée : écoute
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Essais d’omérisation
Plusieurs essais, peu encourageants....

Figure – Une gravure
renaissance

Figure – Gravure moderne

Figure – Une gravure
ancienne

Bilan : l’omérisation ne fonctionne que pour des gravures de très bonne qualité.
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Travail 2018 : constitution d’un jeu de test
Les données en entrée
Une source Gallica : ensemble de partitions de J.-P. Rameau.
Une source de référence : l’édition complète JP Rameau produite par l’IReMus
En sortie :
Numérisation “brute”, obtenue par omérisation (ex :
http://neuma.huma-num.fr/home/opus/rameau_bruts:01/)
Numérisation corrigée, obtenue par correction collaboration sur la numérisation
brute (ex : http://neuma.huma-num.fr/home/opus/rameau_hippolyte:01/)
Evaluation :
En sortie :
Quelles sont les erreurs les plus courantes de l’omérisation
Quelles sont les opérations de correction à implanter dans un outil d’édition
collaborative
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Bilan et perspectives

Merci Mastodons !
Le projet GioQoSo nous a permis de développer une recherche sur un sujet original (exotique ?)
Un pré-consortium s’est créé, avec une cible très concrète : la numérisation en masse des
collections Gallica par reconnaissance optique.
Objectifs :
1

Intégrer notre outil à un éditeur de correction collaborative en ligne
(http://meise.de.dariah.eu/)

2

Mettre en place un démonstrateur dans Gallica Studio

3

Validation par une communauté de gallicanautes

Et recherche d’un nouveau financement
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