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Université du Sud Toulon-Var
BP 20132, F-83957 La Garde cedex
{tollari,glotin,giraudet}@univ-tln.fr
Résumé

lysis (LDA) on the real not well labelled image databases (e.g. where there is many to many relations
between visual concept and keyword). Then, we use
a non-supervised clustering algorithm to build visual
clusters : using all the features of the visual space, or
several subspaces made up of the most discriminant
features depending of each keyword. Comparisons of
indexing scores on COREL show an indexing enhancement going up to 60%, while reducing the number
of dimensions of 80%, and show how a meta visual
feature called heterogeneity could improve indexation
systems.

Pour améliorer les performances des systèmes automatiques d’annotations d’images à partir de données
réalistes, nous proposons tout d’abord une méthode
permettant de sélectionner les traits visuels les plus
discriminants pour un mot-clé donné. Cette méthode
est basée sur une analyse factorielle discriminante
(LDA), mais étendue par approximation (ALDA) au
cas de bases mal annotées comme le sont les grandes
bases d’images. Nous validons l’ALDA théoriquement
et expérimentalement sur COREL (10000 images).
D’autre part, nous proposons de dériver pour chaque
trait visuel leur hétérogénéité (ou entropie) dans
chaque image associée à chaque concept visuel (ou
mot clé). Nous appliquons l’ALDA sur ce nouveau
jeu de traits, et nous mesurons pour chaque mot les
gains de classification après sélection de traits dans
chacun des deux espaces, et dans leur fusion. Enfin,
nous appliquons notre système de classification adaptative au filtrage de l’indexation d’image. Nous montrons que les deux informations visuelles (classique et
hétérogénéité) sont complémentaires. Nous comparons
donc des méthodes de fusion précoces et tardives pour
améliorer ce filtrage et démontrons un gain de l’ordre
de +60% de classification pour une réduction de 80%
du nombre de dimensions.
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Introduction

Les systèmes d’indexation d’images (ou plus largement
audiovisuels) se séparent en deux grandes catégories :
(1) ceux qui sont dédiés à la détection de concepts
spécifiques et (2) ceux qui sont construits pour des
données traitant de sujets généralistes. Dans le premier cas, les systèmes sont spécialisés pour le traitement d’images dans le but d’en tirer une information
précise, comme la présence de certains objets (voitures, armes, visages...) ce qui permet d’optimiser les
procédures de traitements visuels. Dans le second cas,
les systèmes sont construits pour donner les meilleurs
résultats pour tous les concepts en moyenne, mais pas
pour chaque concept pris indépendamment.
Nous constatons que peu de systèmes modélisent efficacement le couplage visuo-textuel pour permettre une
indexation et une recherche d’informations réellement
adaptées aux images. Cette pénurie peut être due à
difficulté de modéliser les relations entre les attributs

Mots clés
Recherche d’images, indexation multidimensionnelle,
CAH, LDA, hétérogénéité

Abstract
In order to enhance real automatic image indexing we
propose a method reducing features space. We estimate the most discriminant visual features for a given
keyword, by approximating Fisher discriminant ana1

Fig. 1 – Exemple de segmentation d’une image.
Chaque segment est appelé « blob ». Chaque image
de la base COREL est annotée manuellement par
des mots de référence (pour cette image, « water »,
« boat », « harbor » et « building »).
visuels et les mots d’une requête sémantique de l’utilisateur (paradigme dit du « fossé sémantique »), qui est
d’autant plus délicate à aborder que les données pour
la construction des modèles ne semblent pas encore
adaptées au problème. Dans ce cadre, certains travaux
récents proposent des méthodes lourdes d’indexation
textuelle automatique d’images par le contenu visuel
(auto-annotation) [3], champs de Markov [15, 29], Probabilistic Latent Semantic Analysis [18], systèmes de
traduction de langues appliqués sur les espaces textuel et visuel [13]. Les performances de ces systèmes
dépassent rarement de 25% un système aléatoire et
ne sont donc pas actuellement applicables pour le
grand public. Nous avons proposé un autre type de
système filtrant l’information textuelle par le contenu
visuel d’une image ou bien encore de fusions précoces
et tardives des informations textuelles et visuelles
[24, 23, 22], mais ces systèmes restent lourds de par la
grande dimensionnalité de l’espace visuel traité. Aucun des systèmes cités ne propose une sélection adaptative des traits visuels en amont de leur traitement
stochastique, alors que leur complexité est non linéaire
en fonction du nombre de traits. Cette lacune peut
être due à l’inexistence de vastes1 bases de données
précisément annotées, c’est-à-dire spécifiant une relation univoque entre un mot-clé et une région ou un
objet de l’image. En effet, la base la plus largement
diffusée pour ces qualités et largement utilisée pour
le développement des modèles précités est une base
d’images généralistes nommée COREL [27, 19, 28] qui
ne fournit qu’une indexation textuelle globale pour
chaque image et non un mot par objet de l’image.
Dans la base COREL traité par Arizona Université
chaque image est segmentée automatiquement par l’algorithme « Normalized Cuts » [21] en régions appelées
« blob », et chaque blob est associé à un vecteur de 40
dimensions comportant divers types de traits visuels :
couleurs, textures, formes. Ces chercheurs font cependant bien remarquer : « It remains an interesting open
question to construct feature sets that (...) offer very
good performance for a particular vision task » [3].
1 plus

de 10000 images, 200 mots-clés

En effet, il est difficile de prédire à partir de ce genre
de matériel quels traits sont vraiment pertinents ou
informatifs pour un concept donné.
Dans cet article, nous montrons comment on peut
améliorer les performances de notre modèle en
sélectionnant automatiquement les traits visuels les
plus discriminants pour le mot traité. Pour cela, nous
utilisons une méthode statistique simple qui permet
de réduire l’espace visuel aux traits les plus pertinents pour un mot-clé donné. Nous validons notre
méthode sur une base de données de l’état de l’art qui
théoriquement ne se prête pas à l’application de cette
méthode, mais qui pratiquement est efficace grâce au
grand nombre de données traitées.
Nous proposons donc dans ce papier de (i) ramener
automatiquement l’espace visuel dimensionnel élevé
aux traits les plus efficaces, et simultanément de le
(ii) compléter en dérivant une nouvelle caractéristique
propre à une analyse contextuelle : l’hétérogénéité. Enfin, une application au filtrage des légendes textuelles
des images à l’aide du visuel est présentée.

2

Sélection des traits visuels

Des travaux récents ont posé le problème de la
sélection des descripteurs efficaces qui contiennent un
nombre minimum de dimensions pour permettre des
calculs et une recherche rapide [4]. [12] ont montré
qu’il est possible par le critère du Maximum Entropy
Discrimination de sélectionner les traits au sein d’un
processus de classification linéaire ou de régression.
D’autres travaux traitant du sujet [11] ont déjà montré
par une méthode de fouilles de données images que
la réduction du nombre de dimensions de l’espace visuel n’affectait pas forcement l’efficacité des associations signal/symbole, mais sur une base de données de
quelques centaines d’images seulement.
Dans un système de recherche d’information basé sur
le contenu d’images, l’utilisateur peut fournir une
image comme requête et rechercher des images semblables (recherche de l’image la plus proche (NNS)).
Mais ces dispositifs multidimensionnels NNS ne sont
pas efficaces du fait du problème des grandes dimensions [2, 5]. Un autre mode de recherche est basé sur
une requête textuelle sur des images classées par motclé. Ce mode serait efficace si l’indexation d’image
pouvait être faite automatiquement et correctement,
mais ce n’est pas le cas. En fait des images sont
grossièrement classées par des moteurs de recherche
sur le web à partir des mots de la page contenant
l’image [6]. Cependant, si la recherche d’images basée
sur leur contenu (CBIR) a motivé de nombreux travaux [3, 15, 29, 24], elle reste très délicate et actuellement inopérante sur de grandes bases d’images. Une
des explications de ce relatif échec repose sur l’absence
de base de données d’images finement annotés avec des
mots-clés marquant l’objet dans l’image (également

appelés visems). Les bases existantes sont marquées
de façon peu précise comme illustré dans figure 1.
Une des approches récentes pour réduire l’espace
sémantique est l’Apprentissage Actif, demandant à
l’utilisateur de marquer quelques images les plus
proches de la frontière d’un classificateur comme par
exemple un SVM [25, 10]. Malheureusement, cet apprentissage actif requière des rétroactions manuelles
d’utilisateur, des centaines pour environ seulement 10
visems [10], et donc cette méthode ne peut pas être
appliquée à une grande base de données d’images avec
un grand lexique de visems.
Dans cet article, nous proposons d’augmenter automatiquement la pertinence de l’espace visuel en
fonction de la sémantique traitée par une étape de
prétraitement avant indexation de classification, sans
aucune intervention d’utilisateur. D’ailleurs, notre
stratégie ne se fonde pas sur un choix des images difficiles à classifier, mais sur la relation entre traits visuels
et la sémantique visuelle de mot-clé.
La méthode la plus célèbre de réduction de dimensionnalité est l’Analyse en Composantes Principales
(ACP). Mais l’ACP n’inclut pas l’information de classification des données. Bien que l’ACP trouve les composants qui sont utiles pour représenter les données, il
n’y a aucune raison de supposer que ces composants
doivent être utiles pour distinguer les données dans
différentes classes. L’Analyse Discriminante Linéaire
de Fisher (LDA) permet de trouver la meilleure projection pour une classification ou indexation. Là où
une ACP cherche les composantes efficaces pour la
représentation, la LDA cherche les directions qui sont
efficaces pour la discrimination [7]. Ainsi, dans la prochaine section nous adaptons la LDA en l’approximant (ALDA) au cas réel des visems incorrectement
annotés.

3

Sélection de traits visuels
mots-clés dépendantes sur des
données mal indexées

Du fait du problème des grandes dimensions [2, 5], une
bonne indexation visuelle doit être construite à partir
des traits visuels qui ont la plus grande capacité discriminante. Mais déterminer quels sont les traits visuels
discriminants pour rechercher des concepts dans des
images est un problème difficile parce que les données
disponibles, souvent mal annotées, ne correspondent
pas aux méthodes statistiques traditionnels. Des travaux antérieurs ont montré que des méthodes simples
comme la LDA (Analyse Discriminante Linéaire) ou
la MMD2 (Maximum Marginal Diversity) [26] peuvent
discriminer un signal acoustique [20] ou bien des traits
visuels [30], mais ces méthodes ont été appliquées sur
2 Une approximation du critère MMD sera discutée dans la
conclusion.
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Fig. 2 – Vraisemblances de 5 traits sachant les classes
MOT(W) ou NONMOT(NW) du mot-clé « snow ».
Les traits sont ordonnés du plus au moins discriminants : N1 (« B » de RGB), N2 (« B » de LAB), N3
(« écart type du A » de LAB), N4 (« écart type du
G » de RGS) et N40 (« texture 15 » où W et NW se
confondent).
des corpus bien annotée, c’est-à-dire décrivant une relation univoque entre la classe d’un concept et un trait
visuel. Or dans les grands corpus d’images, les images
sont indexées globalement, et non pas une annotation
pour chaque blobs, mais plutôt un ensemble de mots
par image (voir figure 1). Nous faisons cependant l’hypothèse suivante : si la base d’images présente chaque
concept avec une variété contextuelle assez large, alors
les analyses de variances des traits visuels ne seront
significatives que pour le concept récurrent considéré.
Nous allons donc appliquer la méthode LDA « à la
limite » [9] pour déterminer les traits les plus pertinents pour décrire chaque mot-clé de la base COREL,
et nous vérifierons la validité des résultats obtenus en
mesurant les gains d’une classification hiérarchique ascendante des concepts.
Pour appliquer ces méthodes, nous construisons une
bipartition des images d’apprentissage : l’ensemble
des images qui sont annotées par ce mot (appelé
classe MOT) et l’ensemble des images qui ne sont
pas annotées par ce mot (appelé classe NONMOT).
La figure 2 donne un exemple des distributions obtenues pour les classes MOT et NONMOT du mot
« snow »pour certains des traits visuels.

3.1

Approximation de l’Analyse Discriminante Linéaire

Pour mesurer la dispersion entre les deux classes, la
LDA propose de calculer pour chaque mot wi et pour
chaque trait visuel vj , la variance interclasse B(vj ; wi )
(variance des moyennes de chaque classe) et la variance intraclasse W (vj ; wi ) (moyenne des variances
de chaque classe) entre les deux classes MOT et NON-

MOT. Puis, elle calcule pour chaque mot wi , le pouvoir
discriminant F (vj ; wi ) du trait vj défini par :



V̂ (x; wi ) = A(wi ).V (x; wi ) + B(wi ). 1 − C(x; wi )

Nous proposons d’utiliser la LDA sur des données mal
indexées en calculant, pour chaque mot et pour chaque
trait, le pouvoir discriminant approximé F̂ (vj ; wi ).
Cette méthode, appelée ALDA (Approximation de
la LDA), a été théoriquement et expérimentalement
démontré dans [9]. La démonstration montre que les
erreurs ordonnées due à l’approximation sont petites si
les exemples d’apprentissages sont assez nombreux et
si le concept considéré est présent avec des contextes
variés.

où A et B sont des constantes positives indépendantes
de x, fonctions des cardinaux de T , S, G (A et B sont
proches de 10 dans COREL).
Donc pour tout mot wi , V̂ (x; wi ) est une fonction
linéaire de V (x; wi ) si C(x; wi ) est négligeable par rapT
est petit, ce qui est
port à 1. C’est le cas si (hyp. 2) ccG
vérifié dans COREL (proche de 0.01 pour la plupart
des mots, et n’excédant jamais 0.2). Une base peut de
toute manière être construite pour que CT << CG et
si (hyp. 3) vS est petit devant (µG − µS )2 ce qui est le
cas quand x est un trait pertinent pour séparer G de
S. Donc les ordres de V̂ approximent bien ceux de V ,
en tous les cas pour les premiers rangs.

3.2

3.3

B(vj ; wi )
F (vj ; wi ) =
.
B(vj ; wi ) + W (vj ; wi )

(1)

Estimation du biais de l’ALDA

Nous estimons dans cette partie l’erreur induite dans
la valeur des pouvoirs discriminants par l’approximation de l’ALDA par rapport à une LDA qui serait calculée sur une base complètement renseignée notée Q
(avec un lien univoque entre chaque mot et chaque
objet de l’image).
Nous définissons pour cela 4 ensembles : S, T , TG
and G. S est l’ensemble des valeurs pour un trait visuel calculé sur les images de Q et étiquetées par wi .
On note pour tout ensemble de trait E, cE son cardinal, µE sa moyenne pour toutes les valeurs xj de
x ∈ E et vE sa variance. Soit T l’ensemble des valeurs x de tous les blobs inclus dans toutes les images
étiquetées par wi . On a T qui contient S. Soit TG tel
que T = TG ∪ S et TG ∩ S = ∅. On suppose alors
cTG 6= 0 Soit G l’ensemble des valeurs de x de tous
les blobs contenus dans les images qui ne sont pas
étiquetées par wi . Nous faisons alors les hypothèses
suivantes : (hyp. 1) µTG = µG and vTG = vG , ce qui
est lié à l’indépendance du contexte d’un concept dans
une grande base d’images. On note BDE (resp. WDE )
la variance interclasse (resp. la variance intraclasse)
entre D et E.
La LDA classique calcule le pouvoir discriminant d’un
1
où V (x; wi ) =
trait comme : F (x; wi ) = 1+V (x;w
i)
WSG
BSG .

TG
On montre alors dans [9], que V̂ (x; wi ) = W
BT G
est une bonne estimation de V (x; wi ), et que l’ordre
des V pour un mot wi est le même que celui des V̂ , au
moins pour les traits les plus discriminants x. En effet
la sélection des meilleurs traits pour un mots donné
1
peut être effectuée en calculant F̂ (x; wi ) = 1+V̂ (x;w
.
i)
Nous avons d’après les hypothèses précédentes [9] :

V̂ (x; wi ) =

c .(c −c )
(cT −cS +cG ).(cS +cG )
.WSG − c S .(cT +cS ) .vS
cG .(cT +cG )
G
T
G
cS .(cS +cG )2
.BSG
cT .(cT +cG )2
cS .(cT −cS )
.(µG −µS )2
cT .(cT +cG )
cS .(cS +cG )2
.BSG
cT .(cT +cG )2
cT (cT −cS +cG )(cT +cG ) WSG

+
=

cG .cS (cS +cG ) 
BSG

cT
vS
T +cG )
1
−
+ (cT −ccSS)(c
.cG
cG (µG −µS )2

Détermination automatique
nombre de traits

du

Nous déterminons automatiquement pour chaque mot
wi les N dimensions les plus discriminantes (méthode
NADAPTτ ) telles que, après classement par ordre
décroissant des pouvoirs discriminants F̂ , la somme de
leurs pouvoirs discriminants cumule τ % de la somme
totale des pouvoirs discriminants de tous les traits
pour ce mot :
N
X

F̂ (vj ; wi ) = τ

F̂ (vj ; wi ).

(2)

j=1

j=1

4

δ
X

Construction de traits par
hétérogénéité

En utilisant l’ALDA, nous mettons en évidence les
dépendances entre les visems et les traits visuels classiques (couleurs, textures, formes). Les travaux en psychovision de J. Martinet ([16, 17] page 117) montrent
que le critère d’hétérogénéité appliqué aux surfaces a
plus ou moins d’impact sur la description visuelle des
objets. La valeur de l’hétérogénéité de la dimension vj
pour l’image d qui contient le blob bp qui a pour valeur
bp,j à la dimension vj est l’entropie :
X
Hj = −
bp,j × log2 (bp,j ).
(3)
bp ∈d

En nous fondant sur les travaux en neurobiologie de [1], nous proposons d’étendre le concept
d’hétérogénéité à tous les traits visuels. En effet, nous
pouvons supposer que comme pour le critère de l’aire,
certains visems seront consistants sur les traits visuels
classiques, et d’autres non. Par exemple, la valeur du
trait visuel rouge est stable pour le visem ‘tomato’,
tandis que pour le visem ‘market’ ce sont les traits
d’hétérogénéité qui sont plus discriminants. Nous pouvons supposer de même pour le visem ‘people’. Plus
généralement, de récents travaux en science cognitive montrent que la perception humaine est basée
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Fig. 3 – ROC de la CAH pour le mot woman appliqué
par différentes méthodes sur les espaces U et H sur
DEV. Entre deux points de la courbe, 5% des points
de la courbe sont agrégés par HAC.
sur l’analyse visuelle en contexte. L’hétérogénéité est
l’une des caractéristiques qui permet une analyse en
contexte. C’est pourquoi nous étendons l’espace visuel
par ces nouveaux traits d’hétérogénéité. Nous allons
également appliquer l’ALDA sur ce nouvel espace et
vérifier expérimentalement si un gain de classification
peut être généré en utilisant l’espace d’hétérogénéité.

5

Construction et évaluation de
classes visuelles

Une fois que nous avons déterminé pour chaque mot
les traits les plus discriminants nous réalisons plusieurs expériences pour valider nos hypothèses. Pour
cela, nous construisons d’abord des classes visuelles
à l’aide d’un ensemble d’images d’apprentissage, qui
nous servent de classes de références, afin de modéliser
les dépendances entre les traits visuels pour chaque
mot. Puis, nous évaluons la qualité de cette classification, c’est-à-dire de l’association entre un mot et ses
classes visuelles, en calculant le score obtenu par classification supervisée des images d’une base de test. La
méthode utilisée est décrite plus en détails dans [22],
nous la résumons ci-après.

5.1

Construction

Pour construire les classes visuelles d’un mot, nous
allons chercher des regroupements de blobs de la
base d’apprentissage dans l’espace multidimensionnel visuel au moyen d’une Classification Ascendante
Hiérarchique (CAH) [14] (construction non-supervisée
de clusters). Pour chaque mot, nous construisons un
sous-ensemble de la base d’apprentissage composée des
images possédant ce mot, sur lequel nous réalisons
une CAH. Nous déterminons alors la valeur d’arrêt

de la CAH en choisissant celle qui donne le meilleur
score (le calcul du score est expliqué section 5.2). La
figure 3 donne des exemples d’apprentissage pour le
mot woman. Nous gardons alors seulement les classes
qui contiennent un nombre significatif de blobs. Nous
associons ainsi des classes visuelles à un mot. Chaque
classe est représentée uniquement par un couple de
vecteurs de mémé dimension :
– le vecteur centroı̈de de la classe visuelle dans l’espace multidimensionnel,
– le vecteur des écarts types de la classe pour chaque
dimension de l’espace,
ainsi que par une constante déterminée de manière empirique pour donner le meilleur score pour chaque mot,
optimisée entre la valeur 2 et la valeur 4 (voir [22]).
Le fait que cette méthode de construction de classes visuelles puisse produire plusieurs classes visuelles pour
un même mot est intéressant, car un mot peut avoir
plusieurs sens, et chacun de ces sens peut avoir plusieurs représentations visuelles. Par exemple, le mot
anglais « plants » peut correspondre à un végétal (une
plante) ou bien à un bâtiment (une usine). De plus, la
plupart des plantes sont vertes, mais elles peuvent être
aussi de différentes couleurs.

5.2

Évaluation

Les classes visuelles que nous venons d’obtenir
représentent les régions de l’espace visuel correspondant aux caractéristiques visuelles possibles d’un mot.
C’est pourquoi lors de la phase de test, un mot sera
associé à un blob d’une image de l’ensemble de test si
le vecteur visuel du blob appartient à l’une des classes
visuelles du mot. Un mot sera associé à une image de
test si au moins un blob de l’image a été associé avec
ce mot. Chaque image de la base possède initialement
un ensemble de mots de référence, nous pouvons donc
faire un calcul de score. Nous utilisons le score « Normalized Score » (noté NS par la suite) employé dans
[3, 18]. Le score NS est défini par :
NS

wrong
= right
n − N −n
= sensibilité + specif icité − 1

(4)

où right est le nombre d’images qui avaient le mot
comme mot de référence et auxquelles le système a
associé ce mot, wrong est le nombre d’images qui
n’étaient pas indexées par ce mot mais pour lesquelles
le système a associé ce mot, N est le nombre total d’images dans la base de test et n est le nombre
d’images dans la base de développement ayant le mot.
Le rapport right/n (aussi appelé rappel ou sensibilité) donne le taux de bonnes indexations, le rapport
wrong/(N − n) (équivalent à : un moins spécificité)
donne le taux de mauvaises indexations. Le score NS
mesure donc la différence entre ces deux rapports. On
remarque que −1 ≤ N S ≤ 1. Le score vaut 1 quand
on trouve les n mots de référence, et aucun des autres
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Fig. 4 – Représentation de la consistance visuelle
(score NS) des mots pour 40DIMU (sans sélection de
traits visuels) en abscisse, et NADAPT0.30 U en ordonnée. NADAPT0.30 U donne de meilleurs résultats
que 40DIMU sauf pour les mots situés en dessous de la
ligne : closeup, tree, building, bird, horse, forest, sand,
cat, grass. La méthode ALDA est donc validée.
mots, -1 quand on ne trouve que les mots qui ne sont
pas de référence, 0 quand on trouve tous les mots.

6

Expérimentations

Les expérimentations consistent tout d’abord à réaliser
une CAH sur un espace contenant tous les traits visuels et à calculer les scores NS pour l’ensemble des
mots du lexique, puis à effectuer des CAH sur plusieurs
sous-espaces visuels et enfin à comparer les scores NS
obtenus avec la première expérience afin de voir si
le choix d’utiliser le pouvoir discriminant des traits
visuels par rapport aux mots permet d’améliorer les
scores NS et donc de faire de meilleures associations
entre classes visuelles et mots-clés.

6.1

Corpus

La base d’images utilisée est un sous-ensemble de COREL [27, 19, 28]. Elle est composée de 10000 images.
Chaque image possède de 1 à 5 mots-clés choisis manuellement parmi un ensemble de 250 mots environ.
En moyenne, il y a 3,6 mots-clés par image. Les images
ont été prétraitées par des chercheurs du Computer
Vision Group de l’université de California (Berkeley)
et du Computing Science Department de l’université
d’Arizona [3]. Chaque image a été segmentée en utilisant l’algorithme « normalized cuts » [21] et les 10
plus grands blobs ainsi créés ont été conservés. En
moyenne sur notre corpus, il y a 9,5 blobs par image.
La figure 1 donne un exemple de segmentation par
« normalized cuts ». Les auteurs ont choisi d’extraire
des caractéristiques visuelles générales calculables sur
tout type de segments. Chaque blob est donc décrit
par un vecteur de 40 dimensions, composées de :

0
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0.2

MOUNTAIN
0.3
0.4
NS NADAPT0.30 ALDA U

0.5

0.6

Fig. 5 – Représentation de la consistance visuelle
(score NS) des mots pour NADAPT0.30 U (en abscisse) et 40DIMH (en ordonnée). NADAPT0.30 U
donne de meilleurs résultats en moyenne que 40DIMH,
cependant, certains mots sont mieux discriminés par
les traits d’hétérogénéité : closeup, tree, people, building, house, horse, plants, forest, cat. Donc l’utilisation des traits d’hétérogénéité permet d’améliorer la
reconnaissance de certains concepts.
– 6 dimensions de formes (aire, périmètre sur aire,
convexité, moment d’inertie, position en x et y du
barycentre du segment),
– 18 dimensions de couleurs (RGB, RGS, LAB et leurs
écarts types),
– 16 dimensions de texture.
Nous avons ensuite normalisé les vecteurs visuels par
estimation MLE de distributions Gamma. Finalement,
chaque blob est représenté par un vecteur de 40 dimensions dont chaque composante est dans [0, 1]. Nous
avons choisis de réduire le lexique aux mots-clés ayant
plus de 60 occurrences dans la base d’apprentissage,
il est donc finalement composé d’un ensemble de 52
mots. Le corpus est ensuite séparé aléatoirement en
un ensemble d’apprentissage TRAIN de 5000 images,
un ensemble de développement DEV de 2500 images
et un ensemble de test TEST de 2500 images.

6.2

Résultats

Nous utilisons l’ensemble TRAIN pour construire les
classes visuelles de chaque mot, puis nous utilisons
DEV pour apprendre les paramètres (taille des clusters) qui donnent les meilleurs scores NS. La figure 3
montre plusieurs apprentissages sur DEV pour le mot
woman. Finalement, les scores NS sont calculés sur
l’ensemble TEST de 2500 images qui permet de valider les expériences sur les images n’ayant jamais servi
à les optimiser.
Nous effectuons tout d’abord une CAH sur les 40 dimensions visuelles classiques (expérience 40DIMU abs-
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Fig. 6 – Moyennes des scores NS pour les 52 mots les
plus fréquents et 2500 images de TEST, en fonction du
nombre de traits visuels utilisés. Chaque point d’une
courbe est pour τ variant de 10% à 100%.
cisse de la figure 4) comme dans [22]3 . Cette classification nous servira de référence. Les mots qui ont un fort
score NS sont : grass, field, snow, cloud. Nous remarquons que dans l’ensemble ce sont des mots qui ont
une forte consistance visuelle ou bien un fort contexte
discriminant. Par exemple, l’herbe est souvent verte,
la neige est souvent blanche. Les mots qui ont un faible
score NS sont : garden, fish, texture, boat, people, tree,
plants, closeup, building, street, pattern, flower. Les
faibles scores obtenus pour ces mots peuvent peut-être
s’expliquer par le bruit ajouté par certaines dimensions. Par exemple, une fleur peut être de différentes
couleurs, on ne peut donc pas associer une couleur particulière au mot fleur, les traits couleurs apportent certainement plus de bruit aux classes visuelles du mot
fleur que d’information. Pour 40DIMU, la moyenne
des scores NS des 52 mots les plus fréquents sur 2500
images de TEST est de 0.192 (première ligne du tableau 1).
Nous souhaitons réduire le nombre de dimensions de
l’espace visuel tout en améliorant les scores obtenus
pour chacun des mots, mais nous ne savons pas a
priori quelles dimensions garder. Nous avons essayé
tout d’abord des associations de traits visuels naı̈ves
(couleurs seules, textures seules...) qui ont donné des
scores NS plus faibles que l’expérience 40DIMU.
Nous réalisons ensuite d’autres expériences en choisissant pour chaque mot les traits visuels les plus discriminants d’après l’ALDA. L’expérience NADAPTτ
consiste à prendre pour chaque mot les N dimen3 Dans [22] la base d’apprentissage est de 7000 images au lieu
de 5000 et nous n’avions pas utiliser d’ensemble de TEST. Les
scores NS obtenus pour 40DIMU pour 35 mots et 3000 images
de DEV étaient de 0.22, alors que nous obtenons un score NS
de 0.192 pour 52 mots et 2500 images de TEST.

sions les plus discriminantes telles qu’elles cumulent
τ % des valeurs de pouvoir discriminant de l’ensemble
des traits visuels du mot considéré (comme expliqué
dans la partie 3.3). Nous faisons varier τ de 10% à
100%, et nous réalisons une CAH sur les sous espaces à N dimensions construits à partir des espaces
U et H. La figure 6 montre la moyenne des scores NS
obtenus pour les 52 mots les plus fréquents et 2500
images de TEST. Nous remarquons qu’appliquée sur
U la méthode ALDA permet une nette amélioration
des scores NS moyens. La figure 5 montre le détail
mot par mot : la plupart des mots sont mieux discriminés par NADAPT0.30 U que par 40DIMU. La
méthode ALDA est donc expérimentalement validée.
Par contre, l’ALDA appliquée sur H ne permet pas
une augmentation des scores NS moyens. Nous pouvons supposer que l’ALDA sur H ne fonctionne pas
parce que nous n’avons pas assez de données, en effet
pour H nous ne disposons que d’un vecteur par image,
au lieu d’un vecteur par blob pour U. Les meilleurs
résultats sur H sont obtenus pour NADAPT1.00 H
(40DIMH), et le score moyen est même supérieur à celui obtenu pour 40DIMU (0.204>0.192). Les scores sur
H sont donc en général plus mauvais que sur U, cependant, si nous étudions les scores NS obtenus sur H mot
par mot, nous remarquons que certains mots ont un
bien meilleur score sur H que sur U. La figure 5 compare les scores NS des mots obtenus pour les meilleurs
méthodes de sélection de traits visuels sur H et sur U.
Nous remarquons que certains mots (ceux situés au
dessus de la droite) : closeup, tree, people, building,
house, horse, plants, forest, cat, sont mieux discriminés sur H que sur U. L’utilisation de l’hétérogénéité
sur les traits visuels est donc une méthode qui permet
de mieux discriminer certains concepts que les traits
classiques.

6.3

Fusion précoce

L’expérience 80DIM réalise une CAH sur l’ensemble
des 80 traits. Le score NS moyen obtenu (0.208) est
légèrement supérieur à 40DIMU et à 40DIMH, mais
en utilisant 40 dimensions de plus (tableau 1). Nous
appliquons ensuite l’ALDA sur les 80 traits. La difficulté principale lors de cette fusion précoce est que les
rangs sont bien estimés par l’ALDA, mais les ordres
de grandeur des pouvoirs discriminants sur U et sur H
sont différents. Pour essayer de surmonter ce problème,
nous avons réalisé une estimation MLE de distribution Gamma sur les pouvoirs discriminants des traits
classiques et des traits d’hétérogénéité. Nous obtenons
la courbe Fusion Précoce Brute de la figure 6. Cette
courbe est inférieure à la courbe NADAPT U jusqu’à
un nombre de traits moyens égale à 15. Puis elle lui
est légèrement supérieure. Cette fusion ne fonctionne
donc pas efficacement les traits U et H, car les pouvoirs discriminants estimés de U et H même normalisés

Méthode
τ
40DIMU (référence)
1.00
NADAPT U
0.30
NADAPT U
Bestτ
NADAPT H (40DIMH)
1.00
NADAPT H
Bestτ
80DIM
1.00
Fusion Précoce Brute
0.80
Fusion Précoce BestNSDEV
Fusion Tardive
0.30
Fusion Tardive
Bestτ

DIMENSION
N
réduct.
moyen
%
40
3.1
-92
7.8
-81
40
+0
9.4
-77
80
+100
24.6
-39
3
-93
3.3
-92
8.4
-79

CLASSIFICATION
NS
NS
gain
moyen écart type
%
0.192
0.129
0.275
0.151
+43
0.293
0.162
+52
0.204
0.116
+6
0.211
0.137
+9
0.208
0.121
+8
0.229
0.126
+19
0.301
0.124
+56
0.301
0.133
+56
0.325
0.139
+69

NS
moyen
0.229
0.297
0.304
0.239
0.286
0.182
0.221
0.258
0.318
0.317

FILTRAGE
NS
écart type
0.332
0.354
0.320
0.330
0.323
0.329
0.337
0.339
0.349

gain
%
+30
+33
+4
+25
-21
-3
+13
+39
+38

Tab. 1 – Meilleurs résultats pour chaque type d’expérience comparés à l’expérience de référence 40DIMU réalisée
sans sélection des traits visuels, pour les 52 mots les plus fréquents et 2500 images de TEST.
n’ont pas le même ordre de grandeur et les traits de H
sont plus souvent choisis par l’ALDA que ceux de U.
Nous avons ensuite construit des sous-espaces de
nombres variables de traits en provenance de U ou
de H, avec une proportion variable calculée par le rapport des scores NS obtenus avec les vecteurs de même
longueur sur U et sur H d’après l’ensemble d’image
de développement DEV [23]. Soit N SDEV U ce score
pour une longueur de vecteur Z dans U donnée, alors
la proportion de traits U dans le vecteur mélange est
N SDEV (U )
ZU
ZH = N SDEV (H) avec Z = ZU + ZH . Par exemple, si
pour un mot on a N S = 0.4 avec la méthode NADAPT
U, et N S = 0.2 avec NADAPT H, alors le vecteur de
fusion précoce de longueur 6 contient les 4 meilleurs
traits de U et les 2 meilleurs traits de H. La courbe
Fusion Précoce BestNSDEV de la figure 6 montre que
cette fusion précoce des traits visuels augmente sensiblement les scores NS moyens pour toutes les valeurs
de τ . Cette méthode de fusion est donc efficace.

6.4

Fusion tardive

Pour fusionner tardivement U et H, nous choisissons à τ fixé, de réaliser pour chaque mot la CAH
soit sur U soit sur H (sans fusion précoce) en fonction des scores obtenus pour chacune des méthodes
sur DEV. La courbe Fusion Tardive de la figure 6
montre que cette fusion est aussi efficace que la fusion précoce pour un faible nombre de dimensions
utilisées, puis les scores moyens diminues, mais restent supérieurs à Fusion Précoce Brute. Nous proposons également d’apprendre sur DEV pour chaque
mot quelle est la valeur de τ qui donne le meilleur
score (Fusion Tardive Bestτ ). Le tableau 1 montre que
cette expérience donne les meilleurs résultats de toutes
celles vus précédemment avec un score NS moyen de
0.325 (+69%) et une réduction du nombre de dimensions par rapport à 40DIMU de -79%. Si on la compare à NADAPT U Bestτ , qui apprend sur DEV pour

chaque mot quelle valeur de τ donne un meilleur NS,
on remarque que l’utilisation de l’hétérogénéité dans la
fusion tardive, apporte un gain de 0.325-0.293=0.032
points, soit +11%.

6.5

Application : filtrage de l’indexation textuelle d’images

Sur le Web, les images sont associées avec un ensemble
de mots-clés parmi lesquels certains sont pertinents et
d’autres non : les images sont mal légendées. Nous souhaitons filtrer les mots en fonction de leur pertinence
visuelle par rapport à une image. Malheureusement,
nous ne disposons pas de bases d’images permettant
de valider ce filtrage. De plus, il faudrait une validation
de l’efficacité du filtrage par des utilisateurs. Nous proposons donc une autre méthode. De la même manière
que dans [22], nous associons tous les mots du lexique
à chacune des images de TEST. Puis nous les filtrons
à l’aide des classes visuelles construites sur TRAIN et
optimisées sur DEV. Nous supposons que les mots de
la légende initiale des images de TEST sont les mots
pertinents pour l’image, et que tous les autres mots
représentent les mots non-pertinents de la page Web.
Cette méthode peut être comparer à de l’autoannotation d’images à partir du contenu visuel, mais notre
système est construit pour travailler sur des images
mal légendées et pour permettre un filtrage grossier
des mots qu’il est visuellement impossible d’associer à
une image donnée de TEST.
Pour chaque image de TEST, nous calculons le score
NS (décrit partie 5.2) en prenant right comme étant
le nombre de mots de la légende initiale de l’image qui
ont été associés à l’image par le système, et wrong le
nombre de mots qui n’étaient pas dans la légende mais
que le système a quand même associé à l’image. Nous
faisons ensuite la moyenne des scores NS obtenus pour
toutes les images de TEST. La partie FILTRAGE du
tableau 1 donne les résultats et la figure 7 montre un

Fig. 7 – Exemple de filtrage d’indexation textuelle
d’images. Les 52 mots les plus fréquents sont associés
à cette image de TEST, puis filtrés par les classes
visuelles de NADAPT0.30 U. Entre parenthèses, le
nombre de blobs de l’image indexée par le mot. Les
mots wave, hills, boat, cloud associés par le système à
cette image pourraient annoter cette image.
exemple de filtrage pour une image de TEST.
Les scores NS de filtrage obtenus sont différents
de ceux de la partie CLASSIFICATION, car ils
dépendent de la fréquence des mots dans l’ensemble de
TEST. Si une méthode permet un fort score NS pour
les mots très fréquents, alors les scores seront forts,
faibles sinon. Par exemple, l’expérience 40DIMH a un
score faible de classification (0.211), mais un score fort
de filtrage (0.286), peut-être car comme sur H il n’y a
qu’un seul vecteur visuel par image, nous n’avons pas
assez de données pour bien construire les classes, seuls
les mots très fréquents possèdent assez de données
pour être bien discriminés. Inversement, pour Fusion
Précoce BestNSDEV, le score de classification est plus
fort que celui de filtrage, cette méthode favorise les
mots peu fréquents. Par contre, pour la fusion tardive
les scores de classification et de filtrage sont proches
montrant que cette méthode est efficace.
Pour filtrer efficacement les mots associés à une image
du web, nous utiliserons les classes visuelles des mots
ayant un fort score NS, car nous savons que pour ces
mots notre système est efficace, pour les mots ayant un
faible score NS nous ne pourrons pas faire confiance
au contenu visuel de l’image. Pour le filtrage par la
méthode Fusion Tardive Bestτ , nous avons une sensibilité de 0.47 et une spécificité de 0.85, ce qui signifie
que le système supprime en moyenne 85% des mots qui
ne légendent pas cette image et garde 47% des mots
de la légende initiale. Nous pourrions également choisir
les classes visuelles pour que le système soit plus sensible afin de garder plus de mots de la légende, mais en
filtrant moins de mots qui ne sont pas dans la légende.

7

Discussion et conclusion

Ce papier apporte premièrement une méthode
(ALDA) efficace pour sélectionner les traits visuels
les plus discriminants en fonction des concepts visuels

abordés, et ce en ne travaillant que sur des données
réelles bruitées. Nous observons sur la figure 6 que
les plus grandes dégradations sont obtenues pour un
nombre moyen de dimensions égal à 15, confirmant les
résultats théoriques obtenus dans [5].
D’autre part, nous avons étendu la notion
d’hétérogénéité à tous les traits visuels, et nous
avons mesuré le gain de ce nouveau trait dans
des tâches de classification. Nous prouvons alors
que quelques mots sont bien distingués par des
traits visuels usuels ou par sélection de bons traits
d’hétérogénéité ou par les deux. Cette dimension
‘contextuelle’ de l’analyse de scène a été abordée par
certaines études neurobiologiques comme dans [1].
Cette étude montre que le système visuel doit, pour
analyser une image, la décomposer et doit intégrer
l’information de toutes les régions de l’image et non
pas les analyser séparément. Notre article montre
que l’hétérogénéité est une information riche pour
l’interprétation perceptuelle des régions ambiguës
d’image comme le suggère [1] : « cette transformation
contexte-dépendante de l’image pour la perception a
des implications profondes mais fréquemment sousappréciées pour des études neurophysiologiques de la
vision ». Les systèmes CBIR devraient utiliser de telles
approches ; nous les testerons dans notre système
d’auto-annotation d’images [8]. Troisièmement, nous
proposons des méthodes de fusions efficaces qui
permettent un gain de classification de 60% et une
réduction du nombre de dimensions de 80%. Finalement, nous montrons comment nous pouvons utiliser
les classes construites pour filtrer les mots associés à
une image en fonction de leur pertinence par rapport
au contenu visuel de l’image.
Nous voulons maintenant utiliser la MMD [26] dans le
cas des bases d’images mal indexées pour sélectionner
les traits les plus pertinents. Les premiers résultats
obtenus montrent que l’hypothèse de gaussianité des
données posée par la LDA, et donc l’ALDA, nuit peu
aux performances de l’ALDA en comparaison de la
méthode AMMD qui ne pose pas cette hypothèse.
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