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Plan
• Problématique
• Du texte vers le visuel : filtrage visuel

– Protocole du système visuo-textuel
– Expérimentations sur 2 corpus différents
– Discussion et application

• Du visuel vers le texte : auto-annotation
– Protocole du second système visuo-textuel 
– Premières expérimentations

• Conclusion et perspectives
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Problématique

Indexation visuelle
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Indexation d’images pour la recherche 
d’images sur le web

Problématique

• Indexation textuelle
• Manuelle : coûteuse, subjective
• Automatique à partir du nom, de la légende ou du texte 

entourant l’image : ne décrit pas le contenu de l’image, 
beaucoup d’erreurs d’indexation car ce texte ne correspond que 
rarement avec l’image

• Indexation visuelle  
• Couleurs, formes, textures
• Localisation, régions d’intérêts, segmentation

– Extraction de la sémantique difficile !
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Les systèmes de recherche d’images 
actuels

Problématique

• Recherche d’images par des requêtes formées de 
mot-clés

• Recherche d’images par le contenu d’une image 
requête

• Peu de systèmes qui utilisent les liens entre un mot 
et sa (ses) représentation(s) visuelle(s)  pour 
améliorer l’indexation et la recherche d’images
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Problématique

Notre objectif …

• … à court terme
– Se donner  un protocole qui nous permette de comparer 

différentes méthodes de fusion  des informations 
textuelles et visuelles

• … à long terme
– Construire un système de recherche d’images qui 

fusionne efficacement l’information textuelle et visuelle
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I Du texte vers le visuel
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Comment raffiner les résultats d’une 
recherche d’images ?
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Protocole
Corpus d’images 
(indexées textuellement 

et visuellement) 

Base indexée  
(classes textuelles)

Classer les images à 
partir de l’indexation 
textuelle

Étape A

Étape C 

Reclasser les images de la base de test par rapport à l’indexation textuelle, à 
l’indexation visuelle et par fusion des classifications visuelle et textuelle 

Base 

de test

Base de

référence

Étape B

Diviser 
aléatoirement en 
deux bases 

50%50%
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Représentation textuelle des images : 
le modèle vectoriel

Étape A

• Salton, 1971
• Une image est
représentée par un
vecteur des mot-clés
• Exemple :

Soit une image I telle que Terme(I)={Radio}
– Vecteur(I)=(0,1,0)
– Vecteur_etendu(I)=(1,1,0)

Média(1)

Radio(2) Télévision(3)
Thésaurus
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Construction de la base indexée par 
classification ascendante hiérarchique (CAH) 

des vecteurs textuels

Étape A

• Principe : 
– regrouper ensemble des images proches

• Objectif : 
– obtenir des classes sémantiquement et numériquement 

significatives

• La mesure de similarité utilisée est le cosinus.
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Étape A
Exemple de classes obtenues par 

CAH sur les vecteurs textuels

Base indexée (classes textuelles)

Paysage, agriculture, Cameroun

C1

Femme, Ouvrier, Industrie

C2
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Protocole
Corpus d’images

Base indexée  
(classes textuelles)

Classer les images à 
partir de  l’indexation 
textuelle

Étape A

Base 

de test

Base de

référence

Étape B

Diviser 
aléatoirement en 
deux bases 

50%50%

Étape B
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Classer une image 
de la base de test

Image de la 
base de test 
(classe        
d’origine Co)

Base de référence

Paysage, agriculture, Cameroun

C1

Femme, Ouvrier, Industrie

C2

Classe

estimée 
Ce

(obtenue par 
distance 
minimale)

Si Co≠Ce
alors erreur 

Étape C
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Étape C
Les classifications

1. Classification textuelle pure
2. Classification visuelle pure
3. Classification par fusion des classifieurs

visuels et textuels
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Étape C
1. Classification textuelle pure

• Vecteur moyen normalisé pour chaque 
classe

• Classe textuelle de l’image IT:

2. Classification visuelle pure

où δ une distance sur les traits visuels.
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3. « Fusion tardive » visuo-textuelle
Étape C

• Probabilité d’appartenance de l’image IT à la classe Ck par fusion des 
probabilités textuelles et visuelles :

ω est construit à partir des taux d’erreurs des classifications
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Expérimentations
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Corpus 1
Corpus 1 (1/2)

• 600 photos de presse
• Indexées manuellement à partir des mot-clés extraits d’un 

thésaurus hiérarchique construit par une iconographe
• Stockées dans des fiches XML suivant la DTD de MPEG-7 
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Corpus 1
Corpus 1 (2/2)

Indexées visuellement 
par les  
histogrammes 
rouge, vert, bleu, 
luminance et 
direction

(« low level features »)
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1. Résultats de la classification textuelle 
pure

Corpus 1

Taux d’erreur

Résultats

13.72 %1.17 %

Textuelle sans 
thésaurus

(vecteur non-étendu)

Textuelle avec 
thésaurus

(vecteur étendu)

• Le thésaurus construit manuellement par une spécialiste apporte 
une information qui améliore la classification
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2. Résultats de la classification visuelle 
pure

Corpus 1

76.07 %Luminance 

91.6 %Aléatoire
76.86 %Direction

77.25 %Bleu
76.07 %Vert
71.76 %Rouge

Taux d’erreursTraits visuels
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3. Résultats du rehaussement visuo-
textuel

Corpus 1

Taux 
d’erreur

Résultats

+54.3%6.27%13.72%

Gain
Fusion 
visuo-

textuelle

Textuelle 
sans 

thésaurus
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Corpus 2
Corpus 2 (1/2)

• Base d’images de COREL
• 2100 images
• 270 mot-clés différents en anglais
• Chaque image possède :

– De 1 à 5 mot-clés choisis manuellement
– De 2 à 10 « blobs », des segments de l’image
– Chaque blob de l’image possède un vecteur visuel de 40 

composantes extrait par Kobus Barnard (aire, RGB, RGS, 
LAB, 12 coefficients de texture (filtres gaussiens),…)

http://vision.cs.arizona.edu/kobus/research/data/jmlr_2003/index.html
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Corpus 2
Le corpus 2 (2/2)

• Adaptation du corpus :
– Ajout d’un thésaurus 

hiérarchique construit  à 
partir de WordNet * :
« a lexical database for the
english language »

– Normalisation par 
estimation MLE de 
distributions Gamma des 
vecteurs visuels pour la 
génération de distributions 
de probabilités

• Exemples de segmentation 
par « normalized cuts »

* http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/
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Corpus 2
Quelques résultats

83 %

Visuelle
seule

98 %19.93 %18.42 %Taux 
d’erreur

Système 
aléatoire

Textuelle 
sans 

thésaurus

Textuelle 
avec 

thésaurus
Résultats

• Les taux d’erreurs textuels sont plus importants 
qu’avec le corpus 1. 
– Qualité du thésaurus ? 
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Exemple d’application
Recherche  textuelle « classique » sous Google, puis filtrage visuel 

des images par rapport à la distribution des distances

Distribution des distances pour chacune des 
images de Google. Cette distribution est 
bimodale, ce qui permet de considérer 
que les images du premier mode 
(distances < 0.04) sont adéquates à la 
requête, les autres non.
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Discussion

• Les résultats dépendent fortement de la qualité du 
thésaurus. 
– Actuellement pas de thésaurus adapté à décrire le contenu 

des images

• Le choix des traits visuels reste un problème ouvert.
• La mise en place d’un système de recherche utilisant 

ces méthodes posent des problèmes de stockage et 
d’accès à l’information, notamment par rapport à la 
segmentation visuelle des images.
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II Du visuel vers le texte
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Comment améliorer l’indexation 
automatique ?

Exemple d’indexation automatique 

« Notre hôtel au bord de la mer ... »

hôtel bord mer

indexation textuelle
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Protocole pour associer automatiquement 
des mots à une image

Corpus d’images 
(indexées textuellement et visuellement)

Base de référence

ciel mer fleur arbre ciel arbre arbre fleur route

Base de test

fusion

1212

1

2

122

123

Fleur MerCielArbre

Rouge

Bleu

Vert

Classes visuelles

Estimation des probabilités

arbre (5fois), fleur (4 fois)
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Construction de classes visuelles par
méthode dichotomique

Classement par dichotomie 
des mots associés à l’image

001

100010
011 101

110
111

000• Principe : séparer uniformément 
l’espace visuel

• Exemple :  découpage de l’espace RGB 

• chaque dimension est séparé en 
deux

• il y a 2^3 = 8 classes 

110

101

111

100

001

010

011

000

Mot  n…Mot 2Mot 1Classe

0 127 255

V={230,190,30} 110
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Calcul du score de la classification
Image de la base de test

arbre fleur cielfleur arbre lampadaire

Mots trouvés par le 
système

Mots de références   
de l’image

Score : 2/3
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Premiers résultats 

• Expériences réalisées sur 10 000 images de Corel
(corpus 2)
– 7000 images de référence
– 3000 images de test

36 %

LAB_RGS_RGB
(18 dimensions)

27 %2 %Score

Priors
(mots les plus 

fréquents)

Aléatoire
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Application : correction de l’indexation 
textuelle d’images

sky tree rock 
building grass

horizon mountain
palace tree

Mots trouvés par 
le système

Mots de références 
de l’image
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Conclusion

• On peut modéliser les liens entre l’indexation 
textuelle et visuelle afin de permettre :
– le rehaussement d’une recherche par mot-clés d’images 

par leur contenu
– l’amélioration de l’indexation par mot-clés d’images

• Méthode simple et automatique, donc utilisable 
sur le web

• Ces systèmes peuvent être utilisés avec n’importe 
quels  types de traits visuels
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Perspectives

• Construction de thésaurus spécifiques à la 
description d’images 

• Application de ces méthodes de fusion sur 
les images du web



38

Merci de votre attention
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Distance de Kullback-Leibler(1951)
Soit x et y deux distributions de probabilitésdeux distributions de probabilités

Divergence de Kullback-Leibler :

Étape C

Distance de Kullback-Leibler : 
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Corpus 1
Corpus 1

Segmentation en 4 
régions d’intérêts 
pour éliminer le 
bruit de fond de 
l’image

Chaque région d’intérêt 
possède les 5 mêmes 
types d’histogrammes 
que les images entières 
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