
Annotation d’images via leur contexte
spatio-temporel

et les métadonnées du Web
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Problématique

L’annotation manuelle et semi-automatique

sujette à l’interprétation des annotateurs ;

L’annotation automatique

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 7/43
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Problématique

L’annotation manuelle et semi-automatique

sujette à l’interprétation des annotateurs ;
laborieuse, difficile, coûteuse ;
inappropriée pour de grands volumes de photos.

L’annotation automatique

fossé sémantique [Smeulders et al., 2000] ;
manque de spécificité/précision ;

bleu ;
mer ;
sable ;
. . .

Acapulco ?

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 7/43
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Hypothèse de recherche

Caractéristiques des photos

• thématique (tags associés aux photos) ;

• spatialisation (latitude et longitude) ;
• temporalité (date et heure).

1 Hypothèse de pertinence thématique

Théorie de l’intelligence collective de Surowiecki (2004) :

“l’agrégation des solutions d’un grand nombre de personnes prenant
des décisions de façon indépendante aboutit à une solution meilleure
que la solution de la personne la plus avisée du groupe.”

2 Hypothèse de pertinence spatiale
3 Hypothèse de pertinence temporelle

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 15/43
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Modélisation des caractéristiques des photos

Notations

• iq � photo à annoter ;
• ir � photo trouvée pertinente pour une photo à annoter ;
• tg � tag candidat ;
• annotir � liste des annotations de ir .

Modélisation de la caractéristique thématique

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 16/43
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Modélisation des caractéristiques des photos

Notations

• iq � photo à annoter ;
• ir � photo trouvée pertinente pour une photo à annoter ;
• tg � tag candidat ;
• annotir � liste des annotations de ir .

Modélisation de la caractéristique thématique

sthématique(tg, ir ) =
tf (tg, ir )
|ir |

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 16/43
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Modélisation des caractéristiques des photos

Modélisation de la caractéristique de spatialisation

1 Approche 1 : similarité classique

2 Approche 2 : fonction Kernel

• Gauss Kernel : Kσ(iq , ir ) = 1√
2πσ
· exp

[
−(dO(iq ,ir ))2

2σ2

]
• Laplace Kernel : Kσ(iq , ir ) = exp

[
−|dO(iq ,ir )|

σ

]

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 17/43
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Modèle d’annotation

Générations d’annotations candidates

1 Filtrage spatial

Collection 

d'images

iq

δ1

δ1

iq

δ1

δ1

iq

δ1

δ1

iq

δ1

δ1

2 Filtrage temporal3 Filtrage spatio-temporel

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 19/43
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Modèle d’annotation

Générations d’annotations candidates

1 Filtrage spatial

Collection 

d'images

2 Filtrage temporal

temps

Fenêtre temporelle de iq 

14/07/2012 14:35:4814/07/2012 00:00:00 14/07/2012 23:59:59

3 Filtrage spatio-temporel

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 19/43
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Approche d’expansion des tags en s’appuyant sur le Web

Hypothèse

• l’exploration des informations disponibles sur le Web
−→ enrichir la liste initiale de tags avec des termes
complémentaires

• concert
• Robbie Williams
• 29 june 2013
• music
• London
• . . .

• stadium
• New Wembley
• acoustic
• Take the Crown Tour
• football
• . . .

Technique d’expansion de requêtes du domaine de la RI
−→ PRF (pseudo-relevance feedback )
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Approche d’expansion des tags en s’appuyant sur le Web

Hypothèse

• l’exploration des informations disponibles sur le Web
−→ enrichir la liste initiale de tags avec des termes
complémentaires

• concert
• Robbie Williams
• 29 june 2013
• music
• London
• . . .

• stadium
• New Wembley
• acoustic
• Take the Crown Tour
• football
• . . .

Technique d’expansion de requêtes du domaine de la RI
−→ PRF (pseudo-relevance feedback )

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 21/43
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Approche d’expansion des tags en s’appuyant sur le Web

Approche d’expansion

1 Identifier les pages Web pertinentes pour une requête textuelle

I méthodes de recherche d’information traditionnelles (Okapi BM25)

2 Sélectionner les termes d’expansion
[Pérez-Agüera et Araujo (2008) ; Pal et al. (2013)]

i) Sélectionner k termes candidats de l’ensemble de pages Web

ii) Affiner l’ensemble de termes candidats

3 Fusion des termes d’expansion avec les termes fournis par le
modèle d’annotation

I combinaison linéaire de leur scores
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Approche d’expansion des tags en s’appuyant sur le Web

Approche d’expansion

1 Identifier les pages Web pertinentes pour une requête textuelle
I méthodes de recherche d’information traditionnelles (Okapi BM25)

2 Sélectionner les termes d’expansion
[Pérez-Agüera et Araujo (2008) ; Pal et al. (2013)]

i) Sélectionner k termes candidats de l’ensemble de pages Web

ii) Affiner l’ensemble de termes candidats

3 Fusion des termes d’expansion avec les termes fournis par le
modèle d’annotation

I combinaison linéaire de leur scores

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 22/43
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1 État de l’art

2 Contributions
Modèle d’annotation
Approche d’expansion des tags en s’appuyant sur le Web

3 Expérimentations
Modèle d’annotation
Approche d’extension des tags

4 Mise en œuvre de l’approche proposée
Prototype « preuve de concept » AnnoTaGT

5 Conclusion et Perspectives
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Modèle d’annotation (1/6)

1er question

Une approche qui emploie les caractéristiques de spatialisa-
tion, de thématique et de temporalité des photos conduit-elle
à des résultats significativement meilleurs que les approches
de la littérature ?
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Modèle d’annotation (2/6)

1 Collection d’évaluation

Plateforme de partage de photos : flickr.com API

≈ 201 000 photos de la zone géographique de Paris

Métadonnées des photos : latitude, longitude, tags, date/heure. . .

≈ 81 000 tags uniques

≈ 9,18 tags par photo

2 Collection de test

Photo-requête : 200 photos

Vérité terrain : tags originaux de chaque photo-requête
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Modèle d’annotation (3/6)

3 Baselines

a) baselineTF

−→ nombre des photos récupérées à proximité d’une
photo-requête qui contient le tag [Hsiao et al., 2008; Sergieh et al., 2012]

b) baselineSM

−→ méthode d’agrégation des travaux de [Silva et Martins (2011)]

nombre des photos proches spatialement étiquetées avec le tag ;
nombre d’utilisateurs différents qui emploient le tag ;
nombre de visites faites pour les photos jugées pertinentes ;
distance minimale entre la localisation des photos qui utilisent le tag et
la localisation de la photo-requête.

4 Métriques d’évaluation : MAP, P@5, R-prec
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Modèle d’annotation (4/6)

Résultats

étape de génération d’annotation : filtrage spatial

étape d’affinage : quelle fonction Kernel ? quelle approche :
classique ou Kernel ?

I quelle fonction Kernel ?
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Modèle d’annotation (4/6)

Résultats

étape de génération d’annotation : filtrage spatial
étape d’affinage : quelle fonction Kernel ? quelle approche :
classique ou Kernel ?

I quelle fonction Kernel ?

Caractéristique Fonction Kernel MAP

spatialisation Gauss 0,4559
Laplace 0,4684

temporalité Gauss 0,5281
Laplace 0,5343
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Modèle d’annotation (5/6)

I quelle approche : classique ou Laplace Kernel ?

0,416
0,448 0,4410,431

0,468 0,462

0,4

0,6

0,8

1,0

similarité classique

Kernel Laplace

0,0

0,2

P@5 MAP Rprec

approches de la caractéristique de spatialisation

0,463

0,515 0,500
0,465

0,534 0,522

0,4

0,6

0,8

1,0

similarité classique

Kernel Laplace

0,0

0,2

P@5 MAP Rprec

approches de la caractéristique de temporalité
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Modèle d’annotation (6/6)

Résultats obtenus pour le modèle d’annotation (GT-TRM) par
rapport à la littérature (baselineTF et baselineSM)
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Modèle d’annotation (6/6)

Résultats obtenus pour le modèle d’annotation (GT-TRM) par
rapport à la littérature (baselineTF et baselineSM)
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Modèle d’annotation (6/6)

Résultats obtenus pour le modèle d’annotation (GT-TRM) par
rapport à la littérature (baselineTF et baselineSM)

0,261

0,345
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0,543

0,4

0,6

0,8
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0,0

0,2
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=⇒ 2,45 parmi les 5 premiers tags sont des descriptions pertinentes d’une photo-requête
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Modèle d’annotation (6/6)

Résultats obtenus pour le modèle d’annotation (GT-TRM) par
rapport à la littérature (baselineTF et baselineSM)

0,261

0,345
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0,493
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0,543

0,4

0,6
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baselineSM

GT-TRM

0,0

0,2

P@5 MAP Rprec

↗ 64%
↗ 37%

=⇒ l’emploi des caractéristiques de spatialisation, de thématique et de temporalité
conduit à des résultats significativement meilleurs par rapport à la littérature
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Approche d’extension des tags (1/5)

2e question

L’exploitation conjointe des données issues du Web et des
plateformes de partage de photos conduit-elle à une anno-
tation plus riche/pertinente que lors de l’exploitation unique
des données issues des plateformes de partage de photos ?

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 30/43
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Approche d’extension des tags (2/5)

1 Collection des photos

Plateforme de partage de photos : flickr.com API
≈ 5 millions photos de la zone géographique de Londres

Métadonnées des photos : latitude, longitude, tags, date/heure. . .

2 Collection de test

Photos-requêtes : 25 photos [Buckley et Voorhees, 2000]

Vérité terrain : groupe d’assesseurs (doctorants)

tâche � assigner des descriptions textuelles aux photos-requêtes
photo � analysée en moyenne par 4 personnes et annotée avec 30 termes
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Approche d’extension des tags (3/5)

3 Identification des requêtes textuelles (mots-clés)

filtrage spatio-temporel
modèle probabiliste

• ac/dc
• Wembley
• stadium
• London
• 26 june 2009
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Approche d’extension des tags (4/5)

4 Collection de pages Web

moteur de recherche Google
≈ 7 346 pages Web→ 293 pages Web par requête

5 Baseline

modèle d’annotation des photos (GT-TRM)

6 Métriques d’évaluation

moyenne arithmétique des précisions moyennes (MAP) ;
moyenne géométrique des précisions moyennes (GMAP) ;
précision à k (P@k) ;
R-précision.
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Approche d’extension des tags (5/5)

Résultats obtenus pour l’approche d’extension (AppExTg) par
rapport au modèle d’annotation (GT-TRM)
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Approche d’extension des tags (5/5)

Résultats obtenus pour l’approche d’extension (AppExTg) par
rapport au modèle d’annotation (GT-TRM)
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0,447 0,436

0,510

0,4

0,6

0,8

baseline (GT-TRM)

AppExTg
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P@30 MAP GMAP R-précision

AppExTg
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0,261
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améliorations significatives sont apportées par les deux approches proposées
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Approche d’extension des tags (5/5)

Résultats obtenus pour l’approche d’extension (AppExTg) par
rapport au modèle d’annotation (GT-TRM)

0,261 0,256

0,496

0,447 0,436

0,510

0,4

0,6

0,8

baseline (GT-TRM)

AppExTg
0,261

0,198 0,180

0,256

0,0

0,2

P@30 MAP GMAP R-précision

AppExTg

améliorations significatives sont apportées par les deux approches proposées

↗ 90%
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Approche d’extension des tags (5/5)

Résultats obtenus pour l’approche d’extension (AppExTg) par
rapport au modèle d’annotation (GT-TRM)
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=⇒ utiliser conjointement les informations issues du Web et les informations issues
des plateformes de partage de photos enrichit la description des photos-requêtes
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1 État de l’art

2 Contributions
Modèle d’annotation
Approche d’expansion des tags en s’appuyant sur le Web

3 Expérimentations
Modèle d’annotation
Approche d’extension des tags

4 Mise en œuvre de l’approche proposée
Prototype « preuve de concept » AnnoTaGT

5 Conclusion et Perspectives
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Prototype « preuve de concept » AnnoTaGT

Objectif

offrir aux individus un outil d’obtention des descriptions textuelles et pertinentes pour
leurs photos

Interface graphique du prototype AnnoTaGT
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Prototype « preuve de concept » AnnoTaGT

Impact et utilité du prototype
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Prototype « preuve de concept » AnnoTaGT

Impact et utilité du prototype

14 juillet 2011
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Prototype « preuve de concept » AnnoTaGT

Impact et utilité du prototype

14 juillet 2011 14 mars 2013
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Conclusion (1/3)

Annotation automatique des photos

Caractéristiques des photos : de spatialisation, de temporalité et
de thématique

Modélisation des caractéristiques : statistiques liées aux tags +
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Conclusion (2/3)

Modèle d’annotation des photos

• Objectif
−→ décrire les photos avec des tags pertinents

• Expérimentation
−→ les résultats obtenus montrent que notre contribution dépasse deux approches
de la littérature
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Conclusion (3/3)

Expansion des tags en s’appuyant sur le Web

• Objectif
−→ améliorer les résultats du modèle d’annotation des photos

• Contribution : techniques d’expansion de requête (PRF)

• Expérimentation
−→ la description textuelle d’une photo est enrichie lorsque les informations du
Web, outre les informations des plateformes de partage sont utilisées
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les photos non-étiquetées du Web et qui « dorment » sur les disques durs
des individus sont désormais retrouvables
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Perspectives de recherche

Prise en compte des caractéristiques de bas niveau des photos et
du capteur d’orientation du dispositif

Définir des approches de modélisation pour ces caractéristiques
afin de les prendre en compte dans le processus de classement
des tags

Envisager des évaluations sur des collections plus volumineuses
(49 millions des photos géolocalisées + tags misent à disposition
par Yahoo! le 24 juillet 2014)

Évaluer le prototype dans un cadre réel qui implique des
assesseurs

Exploiter les photos (leur concentration. . . ) pour trouver les
endroits les plus prisés dans la ville
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Introduction État de l’art Contributions Expérimentations Mise en œuvre de l’approche proposée Conclusion et Perspectives

Perspectives de recherche

Prise en compte des caractéristiques de bas niveau des photos et
du capteur d’orientation du dispositif

Définir des approches de modélisation pour ces caractéristiques
afin de les prendre en compte dans le processus de classement
des tags

Envisager des évaluations sur des collections plus volumineuses
(49 millions des photos géolocalisées + tags misent à disposition
par Yahoo! le 24 juillet 2014)

Évaluer le prototype dans un cadre réel qui implique des
assesseurs

Exploiter les photos (leur concentration. . . ) pour trouver les
endroits les plus prisés dans la ville

Annotation d’images via leur contexte spatio-temporel et les métadonnées du Web Mădălina Mitran 42/43
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