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« Mais le rapport du langage à la peinture est un rapport infini. Non pas que 
la parole soit imparfaite, et en face du visible dans un déficit qu’elle 

s’efforcerait en vain de rattraper. Ils sont irréductibles l’un à l’autre : on a 
beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais dans ce qu’on dit, et on a 
beau faire voir, par des images, des métaphores, des comparaisons, ce qu’on 

est en train de dire, le lieu où elles resplendissent n’est pas celui que 
déploient les yeux, mais celui que définissent les successions de la syntaxe. » 

 
Michel Foucault - Les mots et les choses, 1966. 
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Introduction 
Il n’est pas facile de s’asseoir un jour et de se dire qu’on va rassembler dans un document 
unique ce qu’on a fait au cours de ces dernières années. Généralement on est pris par 
l’urgence des projets en cours ou bien par la préparation de ceux à venir. Il est difficile 
alors de prendre le temps de se retourner. Pour être honnête, je voyais ce travail comme 
une perte de temps considérable. Mais j’ai été surpris de constater que mon intérêt 
grandissait au fur et à mesure de la rédaction. Finalement ce mémoire est maintenant plus 
qu’un bilan, c’est aussi une tentative pour dégager les grandes orientations de mon travail 
et mettre en avant les points à développer dans l’avenir. J’ai donc omis plusieurs travaux 
qui, à mes yeux, s’écartent de l’axe central.  
J’ai réalisé ma thèse doctorale [78] en co-encadrement, d’une part au Laboratoire 
d’Informatique de Paris 6 (LIP6) sous la direction de Bernadette Bouchon-Meunier et, 
d’autre part, au Machine Intelligence Institute à New York sous la direction de Ronald 
Yager. Ce travail avait une forte coloration théorique. En effet, j’ai abordé l’Intelligence 
Artificielle et l’Informatique après des études parallèles en Mathématiques et en 
Physique. J’avais été fasciné par un domaine nouveau où, de mon point de vue, tout était 
encore possible et ouvert.  
Dans ce cadre, ma thèse était en quelque sorte une application de mon bagage 
mathématique à un monde naissant. Les travaux ont été focalisés sur ce que, dans la 
communauté, on appelle l’agrégation. Pour être plus précis, il s’agissait de l’étude des 
opérateurs mathématiques d’un point de vue axiomatique. Pour parler en termes 
informatiques, un opérateur est simplement un objet mathématique qui prend en entrée un 
vecteur (un ensemble de réels) et propose en sortie une valeur unique (un représentant). 
Un bon exemple est l’opérateur « moyenne ». Dans ce contexte, les études axiomatiques 
consistent typiquement à caractériser un opérateur par un ensemble de propriétés (plus ou 
moins sémantiques, comme l’associativité ou la commutativité) ou bien, dans l’autre 
sens, à partir d’un ensemble de propriétés, proposer un opérateur qui les satisfasse. C’est 
ainsi, par exemple, que j’ai montré dans ma thèse qu’il n’existe pas d’opérateur logique 
(ET, OU) continu pour des échelles de vérité avec élément neutre (c’est-à-dire une 
échelle sur laquelle les extrêmes sont le totalement vrai et le totalement faux et, entre les 
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deux, existe une valeur qui traduit le « je ne sais pas »). C’est à ce genre de problème que 
j’ai consacré tous mes efforts à cette époque [40], [71], [72], [74].  
La question qu’on peut alors se poser est : À quoi peuvent servir ces opérateurs 
d’agrégation, en particulier les opérateurs logiques ? Les réponses sont innombrables, il 
suffit que dans une application il y ait un groupe de valeurs, par exemple des scores ou 
des notes, ou encore des valeurs de véracité, et puis qu’on veuille une valeur 
représentative ou bien qu’on souhaite faire un calcul logique. C’est ainsi que j’ai essayé 
d’appliquer mes résultats théoriques au problème de la recherche d’information dans les 
vidéos. J’ai alors collaboré avec l’équipe Indexation Multimédia du LIP6. Ma première 
découverte fut la difficulté du passage de la théorie à la pratique. Outre des problèmes 
techniques, souvent (pour ne pas dire toujours) sous-estimés, il existe des problèmes 
fondamentaux qui sont souvent masqués. Une des premières constatations fut que, d’une 
part, la sémantique des axiomes ne traduit pas forcément les besoins des applications et 
que, d’autre part, l’agrégation mathématique en tant que telle n’est qu’une fraction du 
processus d’agrégation de l’information. Nous nous sommes focalisés sur deux 
problématiques plus larges dans le contexte de la recherche d’information dans la vidéo 
(annotée) : premièrement la résolution de requêtes temporelles vagues sur des annotations 
incertaines [68], [70], [73], [76] et deuxièmement l’ordonnancement du résultat final 
(c’est-à-dire le « ranking ») [38], [39], [75]. Ces travaux ont été poussés vers les 
applications pour arriver en fin de thèse à deux interfaces prototypes. 
Apres ma thèse, en 2001, je suis parti en tant que post-doctorant à l’Université de 
Californie à Berkeley. J’ai rejoint le groupe de recherche du Professeur Lotfi Zadeh. 
Cette année fut riche en rencontres et en découvertes de nouvelles approches. L’ambiance 
à Berkeley était telle que très rapidement je me suis intéressé, comme tout le monde, au 
« web ». J’ai interagi occasionnellement avec de nombreuses personnes de l’université et 
de grandes entreprises de la Silicon Valley. Mais j’ai surtout établi une grande amitié et 
une complicité dans le travail avec un autre post-doctorant, Andreas Nürnberger. Avec 
lui, j’ai travaillé sur les cartes auto-organisatrices pour la visualisation et la recherche et 
son application au « web ». En particulier nous avons exploité le potentiel des cartes dans 
le cas des « newsgroup », très nombreux à l’époque. Une des principales idées était 
d’utiliser la complémentarité entre les points de vue : auteur, texte de message, et sujet 
annoncé. Depuis, nous avons glissé vers le multimédia dans un sens et vers l’utilisateur 
dans l’autre. Toute cette activité autour des données, d’un coté, et l’utilisateur, de l’autre, 
a fait éclore chez moi un intérêt pour la fouille de données. Pendant mon séjour je me suis 
donc fortement intéressé aux arbres de décision. Mais ce n’est qu’à mon retour à Paris et 
en collaboration avec Christophe Marsala que les premiers résultats ont été obtenus.  
Je suis entré au CNRS en janvier 2002. Un retour au laboratoire de ma thèse, avec tout ce 
que cela implique. Mes deux premières responsabilités ont été la direction pour le LIP6 
d’un relativement gros projet européen KLIMT et la direction de la thèse de Jean-
François Omhover. Ces deux activités qui, au début ont pris tout mon temps, 
concrétisaient l’union de tous mes axes d’intérêt : la recherche d’information, le 
web, l’agrégation, la fouille de données. Une grande partie de ces résultats est esquissée à 
grands traits dans le présent mémoire. En particulier, j’insiste sur l’axe central de mon 
travail, c’est-à-dire la fusion et la fouille de données multimédia.  
Mais d’autres travaux ont été menés en parallèle. A l’initiative d’une collègue, Maria 
Rifqi et de Jean-François, nous avons attaqué un nouvel axe fortement lié à ce qui 
précède : les similarités. En effet, aussi bien dans la recherche d’information que dans la 
fouille de données, dès qu’on veut comparer deux objets, on a besoin d’une mesure de 
similarité. Nous avons creusé l’approche proposée dans la thèse de Maria [27]. Dans un 
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premier temps, d’un point de vue purement théorique [58], puis appliqué aux problèmes 
d’ordonnancement (ranking) des résultats d’une recherche par similarité [46], [48]. La 
conclusion est rigoureuse du fait qu’on montre mathématiquement que le choix de la 
mesure de similarité (souvent appelé incorrectement distance) est fortement réduit, dès 
qu’on s’intéresse à un résultat sous forme de liste ordonnée. En particulier, nous avons 
montré que, dans le cas d’une requête par similarité (comme quand on cherche un 
document dans le « web »), plusieurs familles de mesures de similarités ont un 
comportement équivalent, c’est-à-dire qu’on obtient toujours les mêmes listes de 
résultats, pour n’importe quelle requête. Ce qui implique, au passage, que les deux 
mesures les plus souvent utilisées pour estimer la qualité d’une recherche d’information, 
le rappel et la précision, ne seront pas discriminantes car elles auront les mêmes valeurs. 
Aujourd’hui ces résultats devraient être étendus à une forme d’équivalence plus faible 
(une quasi-équivalence ou équivalence quantifiée) avec laquelle ont pourrait mesurer la 
variabilité d’une mesure à une autre, et nous permettrait de couvrir ainsi un large spectre.  
Avec le temps mon activité principale s’est déplacée vers l’encadrement et l’animation. 
Ces dernières années les projets (industriels et académiques) se sont multipliés et le plus 
souvent ce sont des étudiants qui concrétisent le travail fait en amont. Plusieurs de ces 
résultats sont décrits dans ce document. Concernant l’animation, après de nombreuses 
tentatives dispersées, j’essaye, avec Andreas Nürnberger, depuis trois ans de rassembler 
une petite communauté internationale autour d’un workshop annuel, qui s’intéresse aux 
techniques d’apprentissage appliquées au multimédia (AMR – Adaptive Multimedia 
Retrieval).  
Même si ce mémoire se doit d’être un regard vers le passé, et même si je me suis efforcé 
de le centrer plus sur ce que j’ai fait que sur ce que j’ai envie de faire à présent, il reflète 
tout de même mon point de vue actuel et il décrit les fondements sur lesquels j’ai 
l’intention de construire mon activité dans l’avenir. 
J’ai structuré ce texte en deux grandes parties. La première est consacrée à la description 
de mon activité de recherche autour de la fusion et la fouille de données multimédia. Ces 
deux aspects sont présentés dans deux sous-sections séparées, mais qui s’entrelacent avec 
des références croisées. Cette première partie est complétée par la bibliographie 
concernant les quelques références citées dans le texte et par une liste de mes 
publications. 
La deuxième partie décrit moins les résultats obtenus que mon activité de chercheur en 
elle-même. Ainsi, j’aborde successivement mon travail d’encadrant, mon enthousiasme 
pour l’enseignement, mes responsabilités collectives, mes activités d’animation de la 
recherche et la valorisation des projets. Finalement je termine par un curriculum vitae, qui 
en quelques lignes prétend résumer tout ce que j’ai fait avant d’avoir commencé ce qui 
présentent ici. 
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Activités de recherche 
Dans cette partie, je décris succinctement les travaux de recherche auxquels j’ai participé, 
en rappelant à chaque fois les motivations sous-jacentes, et en précisant autant que 
possible le rôle que j’ai joué. Le détail des travaux, ainsi que la situation de l’état de l’art, 
ne se trouvent pas dans ce mémoire, mais dans les publications citées dans le texte. Les 
seules références présentées proviennent du workshop AMR’2005 (que je co-organise 
avec Andreas Nürnberger) et ne sont que des pointeurs sur des travaux actuels. Il s’agit 
donc plutôt d’une photographie instantanée d’une communauté que j’essaye de 
rassembler. Ce mémoire est donc complémentaire aux publications référencées et 
présente en quelque sorte ma vision ou celle que j’essaye de promouvoir.  
J’ai essayé de présenter mes travaux de manière concise et accessible en insistant surtout 
sur les points qui illustrent mon propos. En conséquence, divers aspects techniques et 
même théoriques ont été omis. Comme ce travail de rédaction implique ma vision 
personnelle, je me tourne souvent vers l’avenir, en présentant dans chaque chapitre des 
perspectives. Je ne sais pas lesquelles seront développées, tout dépendra bien évidement 
des circonstances, mais si je le pouvais je pousserais probablement tous ces aspects.  
Ce chapitre sur les activités de recherches est divisé en quatre parties. La première est 
consacrée à la présentation de la problématique et du contexte. En particulier je discute le 
problème du gap sémantique. Les deux suivantes se concentrent sur les deux solutions 
que je considère comme fondamentales pour combler le gap sémantique : l’apprentissage 
ou fouille de données et la fusion. Finalement je présente de brèves conclusions et des 
perspectives générales.  
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1. Contexte et motivation 

1.1 Le multimédia  

Pour commencer j’aimerais exprimer le fond de ma pensée : j’ai de la chance de vivre 
dans une époque aussi riche en changements que la nôtre. Je pense que nous vivons une 
révolution aussi importante que celle provoquée par Gutenberg avec l’introduction de 
l’imprimerie. En permettant à un plus grand nombre d’avoir accès aux documents, la 
vraie puissance du livre est née. Aujourd’hui les ordinateurs et Internet dématérialisent 
l’impression, repoussant ainsi les limites à l’infini. Du coup les rôles se confondent 
facilement et le lecteur devient acteur : c’est-à-dire auteur, imprimeur et distributeur à la 
fois. En conséquence, d’un côté on observe une production en masse, non plus en série 
mais avec une forte variabilité de forme et de contenu ; et de l’autre on a un accès quasi 
immédiat à toutes sortes de ressources. On est perdu dans ce que nous ressentons comme 
étant un océan de richesses. 
Mais regardons maintenant ce que nous vivons à une échelle de temps bien plus naturelle, 
une vie. Il est extraordinaire de constater à quel point la technologie a façonné en si peu 
de temps notre quotidien. Je me rappelle très bien mon premier ordinateur : un Apple II. 
J’avais 10 ans. Aujourd’hui, à peine quelques années plus tard, mon téléphone portable 
est infiniment plus puissant que cette machine qui m’avait émerveillé. Et ces nouveaux 
outils sont d’autant plus fantastiques qu’ils promeuvent de nouvelles formes de 
communication. Peu à peu le texte de Gutenberg cède du terrain aux attaques incessantes 
des clips vidéo, des animations, des sons, ce qu’on appelle communément le multimédia. 
Et oui, déjà l’Apple II de Steve Wozniak avait été créé pour combler les lacunes de 
l’ATARI en ce qui concerne les fonctionnalités multimédia [23]. 
Mais qu’est-ce exactement que le multimédia ? À l’origine le mot multimédia désignait 
simplement l’utilisation de différents médias pour transmettre de l’information. Les 
médias étant par exemple texte, audio, graphiques, images, animations, vidéo, et 
interactivité. Avec son succès, peu à peu tout est devenu « multimédia », ainsi les 
dispositifs de stockage où l’on peut sauvegarder ces type données, ou les cartes réseaux 
qui permettent de les transmettre, ou encore les dispositifs qui permettent de les lire sont 
désormais qualifiés de multimédia. Dans le contexte de la recherche, en particulier dans 
le domaine de l’indexation, multimédia veut dire simplement traiter un média qui n’est 
pas le texte. Ceci est dû au fait qu’il est extrêmement difficile de traiter des données de 
nature aussi différentes que l’image et le son. Depuis peu seulement, on s’intéresse à 
l’exploitation de plusieurs médias en même temps, et pour faire la différence on parle 
alors de trans-média ou cross-média. La nature même de notre travail (fusion et fouille de 
données) est de combiner plusieurs médias, mais comme tout le monde nous souffrons 
des difficultés dues à l’indexation. Donc, dans notre travail, nous traitons principalement 
des images ou des images extraites des vidéos et souvent nous les combinons à d’autres 
médias comme le texte où encore les aspects temporels de la vidéo. Nous parlons tout de 
même de multimédia, puisse que nos méthodes et nos techniques sont toutes 
indépendantes de l’indexation et donc du média. 
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1.2 Masses de données et Gap Sémantique  

Avec le succès du « multimédia » la quantité de données à traiter a explosé. Nous avons 
de plus en plus de données et ceci pour chacun des médias. Alors la question qui se pose 
est de savoir trouver dans cette masse de données ce qui nous intéresse ?  
Au jour de la rédaction de ce mémoire, le monde est émerveillé par une relativement 
petite entreprise californienne : Google. Pour beaucoup elle est devenue le guide, la 
référence. Et la raison en est simple : ce sont eux qui retrouvent dans cet océan les 
richesses tant recherchées par l’utilisateur, ce sont eux qui montrent le chemin. Mais 
malheureusement, ils ne cherchent que sur une petite partie de ce nouveau monde. Ils 
cherchent en s’appuyant exclusivement sur le texte et en oubliant le multimédia, c’est-à-
dire les images, vidéos, sons, etc. C’est précisément là que mon programme de recherche 
commence.  
Une question se pose alors : pourquoi ne cherche-t-on que sur le texte ? Pour simplifier, 
je n’évoquerai que les deux raisons principales [41] : à savoir la quantité de données 
multimédia et la divergence entre la sémantique et le codage informatique. En effet, si on 
considère une étude récente (voir Tableau 1) on observe plusieurs changements d’échelle 
entre, d’une part, ce qui est déjà considéré comme énorme : la partie du web couverte par 
les moteurs de recherche et, d’autre part, la quantité de données vidéo disponible par 
exemple. Pour donner une idée plus tangible de ce changement d’échelle imaginons que 
ce mémoire (1/2 cm d’épaisseur) représente le web, alors les données sous forme vidéo 
seraient un document de 38 mètres de hauteur c’est-à-dire un bâtiment de 15 étages. Cet 
effet de masse amène avec soi de multiples difficultés et défis. Il suffit de penser au 
stockage et à la transmission. Ce qui implique à son tour de la compression et du codage. 
Même si je ne m’intéresse pas à cette problématique, mon travail de recherche en est 
fortement influencé. Par exemple, quand on participe à une campagne d’évaluation, les 
données sont envoyées par la poste (courrier traditionnel) dans un disque dur, car, par le 
réseau, la transmission prendrait plusieurs jours. Mais les problèmes ne se limitent pas à 
cette difficulté plutôt anecdotique et que je qualifierai de superficielle. La compression, 
qu’on sait indispensable, nous oblige à jongler avec des décodeurs de toutes sortes. Et 
même s’ils sont très bons il y a une forte dégradation de la qualité de ce qu’on doit 
analyser. Aussi cette énorme masse de donnés nous contraint à proposer des outils 
relativement performants du point de vue de la vitesse de traitement. Pour fixer les idées, 
imaginons qu’on a 240 heures de vidéo à traiter, ce qui est relativement faible. Peut-on se 
permettre de les traiter en temps réel c’est-à-dire en 10 jours ? 

Tableau 1. Quantité de données multimédia en Août 2004  
(Source Comscore Media Metrix) 

TYPE DE DONNEE QUANTITE 
Journaux 138 terabytes 

Web (ce que couvrent les moteurs) 167 terabytes 
Documents Office 1 397 terabytes  

Cassettes Audio (Digital) 250 000 terabytes 
Photographies 375 000 terabytes  

Vidéo (Digital) 1 265 000 terabytes 
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Mais laissons de côté ce problème de masse, certes difficile mais plutôt technique et 
intéressons-nous à un problème bien plus grave : la non adéquation entre représentation 
informatique et signification dans le monde réel. En effet, quand nous observons par 
exemple une image, nous, êtres conscients, « voyons » des objets et des scènes et non une 
série de pixels. En effet, nous appliquons une grille sémantique sur l’image. Mais au 
niveau du codage informatique nous n’avons qu’une série de vecteurs qui décrivent 
l’image en traduisant simplement les couleurs point par point. On parle de sémantique, 
par extension du domaine de la linguistique, où on s’intéresse à la relation entre les signes 
et leurs référents. Et le décalage est connu aujourd’hui, dans le milieu de la recherche 
informatique, sous l’appellation de : gap sémantique.  

1.3 Comment réduire le gap sémantique ?  

À ce sujet il y a eu ces dernières années deux attitudes bien différenciées. L’une consiste 
à attaquer le problème de manière frontale et l’autre consiste à le contourner (voire plutôt 
l’ignorer) en ne s’appuyant que sur le texte, qui, lorsqu’il est disponible, apporte certes 
des informations sémantiques, mais ignore les ressources contenues dans les données 
multimédia comme par exemple les images. Mais, comme on l’a indiqué précédemment 
(et avec plus de détails en 3.3) cette approche est très limitée, même s’il faut admettre que 
c’est justement celle qui a eu un large succès dans des applications et auprès du grand 
public. 
Jusqu’à récemment l’unique idée pour attaquer le gap sémantique de manière frontale 
était axée sur le développement de transformations astucieuses qui devaient traduire au 
mieux la sémantique des images. C’est ainsi que le domaine de l’indexation multimédia 
est né et, avec lui, toutes sortes d’indices de texture, de couleur, de formes. Certes tous 
ces indices sont fort intéressants, mais malheureusement ils restent assez loin de ce qu’on 
peut appeler la sémantique. Mais ce travail n’a pas été vain, car c’est déjà un pas en avant 
et c’est justement sur ces indices qu’on doit s’appuyer pour avancer. Aujourd’hui il y a 
toujours une communauté assez active qui essaye d’avancer de manière frontale. Un 
exemple de ce qu’on arrive à faire aujourd’hui est de dire si une photo a été prise pendant 
un jour ensoleillé ou non, en comparant des indices insensibles aux ombres avec d’autres 
qui y sont sensibles [1]. 
Dernièrement une troisième voie est apparue : on essaye d’apprendre ou de s’adapter en 
s’appuyant sur l’utilisateur. L’idée est de se dire qu’on ne va pas réussir sans l’aide 
humaine et donc on cherche à récupérer le plus d’informations possible à partir de 
l’interaction avec l’utilisateur (en anglais : the user-feedback) [2]. Mais, comment 
récupérer ces informations sans déranger ? On propose alors des interfaces intelligentes 
qui changent leur présentation en fonction de l’interaction [3] ; ou bien en fonction d’un 
profil-utilisateur [4] ; ou bien qui proposent de nouveaux types d’interactions [5].  
Pour le moment ces adaptations sont plus ou moins simples et ad-hoc, mais la 
communauté s’intéresse de plus en plus à des techniques d’apprentissage automatique. 
Un bon exemple est fourni par une étude sur l’utilisation des « Support Vector Machines 
(SVM) » pour l’amélioration des requêtes image en s’appuyant sur une classification 
« j’aime / je n’aime pas », fournie par l’utilisateur [6]. 
Mon travail de recherche pourrait être classé dans cette troisième voie, mais j’aimerais 
cependant m’en différencier. Je propose effectivement de l’adaptation, mais cette fois-ci 
non pas à l’utilisateur mais plutôt aux données. En autres termes, je souhaite laisser 
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l’utilisateur en dehors de la boucle et mettre l’accent sur l’apprentissage automatique et 
sur les données (de toutes sortes). Si, dans ce qui suit, je parle souvent de « fouille de 
données » plutôt que d’apprentissage c’est pour mettre l’accent sur le problème de la 
masse de données, mais à mes yeux ces deux domaines sont fortement liés.  
Néanmoins le défi posé par le gap sémantique reste immense. Comment le combler ? Je 
propose deux directions d’attaque orthogonales : d’une part je pense qu’il faut 
décomposer le problème en proposant des représentations intermédiaires entre la 
sémantique (représentation humaine) et le signal (représentation machine). Donc la 
fouille de données se ferait en (au moins) deux étapes : une pour arriver à la description 
intermédiaire et une deuxième pour la sémantique. D’autre part, je pense qu’il est crucial 
d’exploiter les complémentarités et ceci dès que possible. Plus précisément, il faut 
combiner (voir fusionner) les résultats et conclusions et ceci à tous les niveaux.  
Donc, je propose dans ce qui suit deux grands chapitres, un premier sur la fouille de 
données multimédia et un second sur la fusion. Dans chaque chapitre je présenterai des 
résultats qui illustrent chacun de ces propos, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit bien 
évidement d’une séparation artificielle et que ces deux aspects sont fortement liés et se 
retrouvent un peu partout. 

1.4 Contexte National et International  

Le travail présenté dans ce document est l’intersection de plusieurs domaines et donc se 
rattache, à des degrés divers, à de nombreuse initiatives collectives, aussi bien au niveau 
national qu`au niveau international. Dans ce qui suit je ne citerai que les quelques 
exemples les plus larges et les plus pertinents. 
Au niveau européen, aujourd’hui, nous avons quatre réseaux d’excellence (du 6ème 
programme cadre) qui sont directement concernés. Tout d’abord le plus pertinent, le 
réseau MUSCLE (Multimedia Understanding through Semantics, Computation and 
Learning), qui comme son nom le suggère, a pour but d’exploiter les méthodes 
d’apprentissage statistique et l’interaction entre medias différents pour produire des 
métadonnées avec une haute valeur sémantique. Pour y arriver le réseau compte sur la 
synergie entre groupes de recherche qui s’intéressent à la découverte de connaissances et 
ceux qui s’intéressent à l’apprentissage automatique.  
Aux deux extrêmes thématiques précédents, il existe des réseaux spécialisés. D’une part, 
le réseau SCHEMA (Content-based Scene Analysis & Information Retrieval) et, d’autre 
part, le réseau PASCAL (Pattern Analysis, Statistical Modelling and Computational 
Learning). Le premier focalisé plus sur les aspects multimédia et le deuxième sur les 
aspects apprentissage automatique. Mais tout les deux ont des activités extrêmement 
proches et sont donc au centre des préoccupations présentées dans ce document. 
Un autre réseau directement concerné est DELOS (Network of Excellence on Digital 
Library). Ce dernier a pour mission la coordination des activités de recherche au niveau 
européen qui pourraient améliorer les bibliothèques numériques. En particulier, ce qui 
nous concerne ici est le défi de donner accès au plus grand nombre aux nombreuses 
ressources multimédia. 
De la même façon, mais disons d’une manière moins structurée mais plus diversifiée, au 
niveau aussi bien international que français, des projets sont apparus visant à créer des 
espaces virtuels d’échange et de collecte de documents au sens large. Ainsi à l’initiative 
du Prof. Michael Buckland de l’université de Californie à Berkeley, la “Document 
Academy” a été crée. L’idée est d’apporter un espace en ligne pour ensuite étudier 
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comment les gens utilisent les  différents moyens pour s’exprimer, comment les 
documents sont utilisés et comment ils peuvent être organisés pour une utilisation 
ultérieure.  Au niveau français nous retrouvons ces mêmes intérêts sous la forme d’un 
réseau thématique du CNRS : «Documents et contenu : création, indexation, navigation » 
(RTP-DOC). Il s’agit d’analyser les documents et leur relation avec l’activité humaine ; 
de s’interroger sur les outils à construire ; de croiser l’informatique, la linguistique, les 
sciences cognitives, et les « sciences de l’information » ; et finalement de discuter la 
notion de « document », renouvelée sinon contestée par le développement numérique. 
Les réponses à ces questions, sont peut-être à trouver, au moins en ce qui concerne les 
aspects informatiques, dans des communautés structurées autours de deux groupes de 
recherche thématiques : le GdR-PRC I3 : Information - Interaction - Intelligence et le 
GdR-PRC ISIS : Information, Signal, Images et ViSion. Le premier s’intéressant surtout 
aux aspects apprentissage automatique, intelligence artificielle, interaction homme 
machine et bases de données. Et le deuxième se concentrant plutôt sur les aspects 
traitement statistique de l'information (signal) et de l’image, pour ce qui nous concerne.  
Autours de ces groupements et réseaux thématiques une multitude de projets ont été 
financés. En effet, plusieurs projets avec des objectifs similaires ont dernièrement vu le 
jour en France. Deux pôles de compétitive à vocation mondiale : Images & Réseaux dans 
la région de Bretagne et CapDigital Paris Région (jusqu’à dernièrement appelé Image, 
Multimédia et Vie Numérique - IMVN). Dans ce dernier, remarquons le projet 
Infom@gic qui a pour ambition de créer une plate forme de recherche couvrant trois axes 
fondamentaux de l'ingénierie de la connaissance : les moteurs de recherche avancés, 
l'extraction de connaissances élaborées et la fusion d'informations multimédia. Notons 
aussi qu’un deuxième projet (franco-allemand) aussi ambitieux et avec des 
problématiques très proches, mais a vocation bien plus industrielle a vu le jour presque 
simultanément. Le projet Quaero propose d'une part, de créer un moteur de recherche 
multimédia, généralisé à l'audio et à la vidéo et d'autre part, à l'aide des technologies 
dérivées de ce moteur de recherche, développer la gestion avancée du contenu, de bout en 
bout, notamment en matière de gestion numérique des droits ou de protection des 
contenus.  
En ce qui concerne l’avenir, le défi auquel je m’attaque semble être toujours présent dans 
les politiques de recherche nationales et européennes. Ainsi dans le futur (septième) 
programme cadre de l’Union Européenne ce travail sera dans le contexte des ICT : 
Information and Communication Technologies. Plus particulièrement nous pouvons 
distinguer d’une part les piliers technologiques à développer « ICT Technology Pillars: 
Knowledge, cognitive and learning systems » et d’autre part l’axe de recherche appliqué: 
« ICT for content, creativity and personal development ». Par contre en France les 
réseaux de financement traditionnellement concernées semblent s’éloigner légèrement de 
la thématique, mais restent tout de tout même concernés. Ainsi le réseau de Recherche et 
d'Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIAM) reste une source vitale. Ce travail 
s’insère parfaitement dans le deuxième axe prioritaire : les outils de recherche et de 
navigation dans des bases de données de grande dimension. À un moindre degré, une 
grande partie des autres réseaux du Département « Technologies de l'information et de la 
Communication » du Ministère délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche sont 
concernés : en particulier le réseau National de Recherche en télécommunications 
(RNRT) et le réseau National de Recherche en Technologies logicielles (RNTL). 
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2. La fouille de données multimédia 

2.1 Des données aux connaissances en passant par 
l’apprentissage 

La fouille de données puise sa force dans ce qu’on appelle l’apprentissage automatique 
(« machine learning » en anglais), un sous domaine de l’intelligence artificielle. Avec 
l’apprentissage automatique on s’intéresse à apprendre à l’ordinateur à « apprendre ». 
Plus précisément on cherche, ou bien à trouver de régularités dans des données, ou encore 
à induire à partir d’exemples la relation qui relie les entrées et les sorties.  
Avec le temps, les avancées théoriques ont permis de s’attaquer à des problèmes réels, 
qui en règle générale impliquent de grandes bases de données. C’est ainsi que la fouille 
de données est née. Formellement donc, la fouille de données (ou en anglais, « data 
mining ») a pour objectif l’extraction des informations utiles, auparavant inconnues et 
présentes de manière implicite à partir de grands ensembles de données.  
La naissance de ce nouveau point de vue a donné un nouvel élan à la communauté et vite 
on s’est aperçu qu’il y avait de nouvelles problématiques. En particulier on s’est rendu 
compte que la fouille de données n’est qu’un maillon dans le processus de découverte de 
connaissances (but initialement annoncé).  
Ceci fut bien illustré par Fayyad, Shapiro and Smyth [22] dans son, désormais fameux, 
schéma de la « découverte de connaissances » (Figure 1). Mais si on essaye de le 
transposer dans le cas des données multimédia, on se rend vite compte que le problème 
est alors bien plus compliqué. Non seulement tout est bien plus complexe du fait de la 
masse de données, mais en plus il y a un phénomène qui se rajoute et que j’appellerais 
volontiers « érosion sémantique ». En effet, supposons qu’on veuille faire de la fouille de 
données vidéo. Alors la vidéo se présente souvent sous forme d’un fichier unique. Ici, 
sélectionner des données n’a pas beaucoup de sens. Donc souvent on procède à 
l’extraction d’images clef, perdant au passage beaucoup d’aspects temporels (voir Figure 
2). Puis, ces images à leur tour n’étant pas directement exploitables, on extrait des indices 
(vecteurs) du type histogramme de couleurs ou d’autres plus sophistiqués perdant au 
passage de multiples informations comme par exemple la distribution spatiale. Et 
finalement ces vecteurs sont injectés dans un algorithme d’apprentissage en oubliant au 
passage que souvent les différentes coordonnés du vecteur sont fortement corrélées. Par 
exemple dans un histogramme de couleurs il y a des couleurs qui sont proches et qui se 
sont retrouvées séparées pour des raisons arbitraires. On ne peut que constater qu’à la fin 
de ce processus d’extraction on a perdu pas mal d’information. Que faire ? 
Ce qui vient tout de suite à l’esprit est de chercher à conserver le plus d’information 
possible. C’est déjà une idée et il faudrait y penser plus souvent. Mais ceci peut avoir 
comme conséquence une explosion de la taille de la base d’apprentissage. Ceci peut non 
seulement être un obstacle à cause de problèmes de masse, mais en outre cela peut noyer 
les informations qui nous intéressent. 
Je propose donc, avant tout, de structurer automatiquement les données disponibles. Et 
par structurer je pense au regroupement (clustering) qui consiste à mettre ensemble les 
choses qui se ressemblent. De cette façon une vidéo devient une série de plans, qui sont 
 



 

 

 

Figure 1. Schéma classiquement utilisé pour illustrer le processus de la Découverte de 
Connaissances (extrait de [22]) : Sur ce schéma on voulait insister sur le fait qu’on part 
de données brutes qu’il faut stocker et gérer (typiquement dans des bases de données – 
Data Warehouses). Puis on essaye de ne faire remonter que ce qui est utile pour, dans un 
dernier stade, appliquer les techniques de la fouille de données (Data Mining), les 
résultats étant ensuite interprétés pour donner de nouvelles connaissances. Dans le cas du 
multimédia la première partie est bien plus compliquée à cause de la nature même des 
données à laquelle s’ajoute le problème de l’érosion sémantique. Tout de même, ce 
schéma illustre ce que nous cherchons à faire : partir de données brutes pour arriver à des 
connaissances, et plus précisément dans notre cas, donner du sens au signal (la 
sémantique). 

 

Figure 2. Érosion sémantique : dans le processus de fouille de données on commence par 
extraire ce qui est utile. Dans le cas du multimédia cette extraction implique ce que nous 
appelons une érosion sémantique. Au départ, nous avons une image animée (vidéo) 
pleine de signification réelle et puis progressivement on s’en éloigne en extrayant 
d’abord des images fixes, puis des histogrammes (indices) qui sont traduits en vecteurs. 
In fine, nous prétendons apprendre à partir de vecteurs vidés du sens initial. 
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d’une certaine façon des unités sémantiques bien plus fortes que le flux lui-même. De 
même, on peut segmenter automatiquement les images en blobs pour obtenir des pseudo-
objets. On peut aussi regrouper les couleurs similaires d’un histogramme pour mieux 
cerner les vraies couleurs présentes. 
Ces augmentations sémantiques sont tellement fortes qu’elles nous permettent de 
proposer ces résultats directement à l’utilisateur, sous forme par exemple d’interfaces de 
navigation. Le chapitre suivant (2.2) présente trois de ces approches. 
Laissons pour un moment de côté le problème d’érosion et intéressons nous à 
l’apprentissage lui-même. L’idée va être de présenter des exemples à l’ordinateur et, en 
s’appuyant sur ceux-ci, d’essayer d’extraire des règles, des régularités, pour pouvoir 
généraliser ou pour pouvoir prévoir sur des exemples non encore connus. Ici mon 
intuition me dit qu’en procédant de cette façon on obtiendra de bien meilleurs résultats 
que avec des règles proposées par un humain, car d’une part c’est l’algorithme qui 
choisira ce qui est discriminant ou pas, en s’appuyant sur les représentations qu’il a à sa 
disposition (et non guidé par une sémantique encrée en nous). Donc les résultats seront 
adaptés à la représentation disponible (c’est-à-dire à une représentation numérique). En 
outre, les résultats seront supérieurs, car la machine est capable de tester bien plus de 
possibilités et donc d’explorer plus largement, en combinant sans discrimination des 
domaines (ou médias) qui peuvent nous paraitre dissociés. Dans la deuxième partie de ce 
chapitre (2.3) je présente un exemple de ce type de travaux.  
Pour résumer je dirais, que ce qu’il faut c’est laisser les ordinateurs voir par leurs propres 
yeux. 
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2.2 Structurer les données – l’apprentissage non supervisé 

Que faire face une grande masse de données ? Une réponse est d’essayer de structurer, 
d’organiser ces données. Typiquement on peut appliquer un algorithme de regroupement 
(clustering) qui va mettre ensemble les données qui se ressemblent. Ce genre 
d’algorithme est particulièrement intéressant car il ne requiert pas d’exemples (labélisés) 
d’où leur classification sous l’appellation d’apprentissage non supervisé. En contrepartie 
on doit proposer une mesure de type distance (similarité) qui traduira la ressemblance 
entre les objets.  
Le fait de regrouper les choses qui se ressemblent produit non seulement une forte 
réduction de l’espace de recherche (en effet il suffit de prendre un représentant par 
groupe) ; mais en plus il engendre une augmentation sémantique. Dans une image, par 
exemple, le regroupement des pixels, produit des pseudo-objets. Dans une vidéo, en 
regroupant les imagettes qui composent le signal, on obtient des plans qui sont des unités 
plus ou moins sémantiques. 
Pour ces deux raisons il est possible d’utiliser les résultats d’un algorithme de 
regroupement en tant que brique de base pour créer des outils de navigation. Dans ce qui 
suit je décris quatre travaux qui vont dans ce sens. Le premier (voir 2.2.1) illustre 
comment la recherche d’images peut-être améliorée par une simple segmentation. Le 
deuxième (voir 2.2.2) exploite l’algorithme de k-moyennes pour structurer la navigation 
dans une vidéo. Les deux derniers s’appuient sur des cartes auto-organisatrices pour 
proposer une nouvelle forme de navigation dans une base d’images (voir 2.2.3) et dans 
une vidéo (voir 2.2.4). 

2.2.1 Recherche d’images avec des pseudo-objets 
Ce travail fait partie des résultats obtenus par Jean François 
Omhover pendant sa thèse doctorale, que j’ai encadrée. 

Un très bon exemple de l’augmentation sémantique obtenue grâce au regroupement est 
l’utilisation de segments (ou blobs) pour concentrer la recherche d’images par leur 

contenu. En effet aujourd’hui un grand nombre de systèmes se sont développés [7] sous 
le paradigme : CBIR (Content Based Image Retrieval). L’idée est de trouver des images 
qui « ressemblent » à une image fournie (ou sélectionnée) par l’utilisateur. Mise à part la 

difficulté de définir la mesure de ressemblance, deux problèmes de taille demeurent : 
Pourquoi quelqu’un voudrait-il chercher une image qui ressemble à ce qu’il a déjà ? Et, 

quand l’utilisateur propose une image, à quelle partie sémantique de cette image 
s’intéresse-t-il ? Pour répondre à ces deux questions, au moins partiellement, nous avons 

proposé de segmenter l’image en pseudo-objets. En d’autres termes de regrouper les 
pixels en s’appuyant sur des critères d’uniformité de couleur. Notre algorithme s’appuie 

sur un regroupement par fusions successives [10] suivi d’un lissage par contour actif [77]. 
Nous obtenons des segments que certains appellent des blobs [9] et que nous appelons 
des pseudo-objets. En effet, il ne s’agit pas d’objets, mais de segments de coloration 

uniforme qui parfois sont des parties d’objets et non des objets sémantiques entiers. Ce 
point est bien évidement un obstacle majeur, mais ces pseudo-objets sont suffisamment 
bons pour permettre de répondre aux deux inquiétudes précédentes. En effet, d’une part 

 



 

 

Figure 3. Les pseudo-objets. On peut segmenter une image en blobs. Les blobs sont des 
régions d’aspect visuel (couleurs et texture) homogène. Ces blobs peuvent être regroupés 
en graphes constituant ce qu’on appelle des pseudo-objets. De manière triviale on appelle 
aussi un graphe constitué d’un seul nœud un pseudo-objet simple. Les pseudo-objets 
permettent de réduire le gap sémantique en structurant les données. Dans cette image on 
a trois pseudo-objets complexes (graphes) : ciel, église et sol ; et plusieurs pseudo-objets 
simples : nuage, clocher.  

 

 

Figure 4. Pour s’approcher de la recherche « sémantique », nous avons développé un 
algorithme qui s’appuie sur la description et la configuration spatiale des blobs. On peut 
chercher par pseudo-objet complexe (ou encore en considérant toute l’image comme un 
graphe unique). L’algorithme cherche à trouver deux couples des régions, un dans le 
graphe requête (image ou pseudo-objet) et un dans l’image analysée (de la base). 
L’algorithme cherche des relations spatiales et des régions similaires. Dans cette figure 
on voit que dans l’image requête et celle de la base nous avons le ciel en haut d’une route 
et que les ciels et les routes se ressemblent par les couleurs et les formes. 

 

Requête Image (dans la base) 



 

 



 

 

Figure 5. Moteur de recherche d’images STRICT. Dans cette figure on observe 
l’interface web qui permet de faire toute sorte de requêtes. On peut choisir une ou 
plusieurs régions et puis une (ou plusieurs) méthode(s) de recherche (pour les comparer). 
Toutes les fonctionnalités plus ou moins classiques, comme la navigation et la 
visualisation de l’image avec la région résultante surlignée, sont implémentées. Le 
moteur est décomposé en deux parties indépendantes : une le serveur STRICT et l’autre 
l’interface qu’on voit sur cette image. Cette architecture à permis l’utilisation du serveur 
STRICT dans plusieurs applications, apparemment très différentes. 
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l’utilisateur peut focaliser sa recherche (en plus, de manière sémantique) et d’autre part la 
recherche par similarité (d’objet) a bien du sens, puis qu’on trouvera des objets similaires 
dans des images de la base, mais à chaque fois dans des contextes différents. 
Le fait d’avoir des pseudo-objets partiels est évidement une limitation et pour cette raison 
nous n’avons pas une sémantique forte. Mais la segmentation parfaite n’existe pas, à 
cause de la complexité et de la granularité de la partition. En effet, devons nous, dans un 
portrait, extraire un visage ou bien les parties du visage (œil, bouche, etc.) ou encore les 
régions musculaires du visage (qui ne correspondent pas à la partition précédente) ?  
Je suis convaincu que la segmentation est une augmentation nécessaire quoique non 
suffisante et qu’il faut l’utiliser comme brique de base. Certains [11] proposent un 
traitement manuel pour fusionner la sur-segmentation. De mon point de vue il s’agit 
d’une approche non réaliste compte tenu de la masse de données et du problème de la 
granularité sémantique. Mais je reste convaincu qu’on peut utiliser les pseudo-objets 
comme briques de base pour progresser (voir aussi 3.2). 
Une voie est de considérer les objets sémantiques comme étant des graphes de blobs 
(segments) et d’essayer de trouver des graphes qui se ressemblent (voir Figure 3). Les 
nœuds du graphe peuvent contenir la description des segments et les arcs leur relation 
spatiale (plus connexité). Pour simplifier, dans ce qui suit nous appelons ces graphes des 
pseudo-objets. Du fait de la combinatoire induite par l’utilisation de graphes, une des 
difficultés centrales est d’effectuer la recherche en un temps raisonnable. Plusieurs 
heuristiques intéressantes sont alors possibles. 
Dans ce sens Jean François Omhover (dans le cadre sa thèse [24]) a développé une 
méthode matricielle (et donc plutôt rapide) qui cherche à maximiser les relations des 
blobs les prenant par groupes de deux. Si on regarde le détail des calculs matriciels : on 
cherche pour chaque segment (R1) de l’objet requête trois segments : deux (I1, I2) dans 
une autre image et un (R2) du même objet. Les segments retenus sont ceux qui 
maximisent les similarités entre R1 et I1 de même que entre R2 et I2 et qui en même temps, 
ont les mêmes relations (spatiales) R1-R2 et I1-I2 (voir Figure 4).  
Jean François Omhover a aussi développé un serveur baptisé STRICT (voir [28] et [47]), 
qui indexe les images en les segmentant. Chaque segment est simplement indexé en 
prenant en compte sa couleur, sa forme et sa position. Ensuite l’utilisateur à la possibilité 
de faire des requêtes en sélectionnant une ou plusieurs régions d’une image (voir 
Figure 5).  

Perspectives possibles  
Je pense que l’idée de recherche utilisant des graphes qui représentent les objets n’a pas 
suffisamment été explorée. On peut aller au-delà de l’appariement par couples de 
relations. Il me semble souhaitable d’essayer de faire des appariements de graphes 
complets. Bien évidement l’obstacle est alors le temps de calcul induit par la complexité. 
Mais on peut contourner le problème avec des heuristiques. En effet, sachant que nos 
relations sont spatiales, on n’a pas besoin de comparer tous les nœuds d’un graph avec 
tous les nœuds d’un autre graphe. Je pense qu’il faudrait passer par des « calques ». 
Une autre problématique en relation avec l’approche précédente est la sur-segmentation. 
Un objet risque être découpé de plusieurs façons. Du coup la fusion à la volée sera 
nécessaire, chose assez lourde. On pourrait contourner le problème en s’appuyant sur des 
images multi-segmentées ou segmentées de manière hiérarchique. Mais je suis convaincu 
que la meilleure piste est l’utilisation à nouveau des « calques » pour réduire l’espace de 
recherche en nous indiquant quoi fusionner. 
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Un autre axe de recherche peut-être l’utilisation de méthodes à noyau spécialisés dans les 
graphes. Un certain nombre d’études sont faites dans ce sens, en particulier pour décrire 
des molécules ou encore de réactions chimiques.  

Publications 
Pour plus de détails voir les publications [35], [50] et [32] et aussi le chapitre 3.2. 

2.2.2 Navigation dans une vidéo à l’aide de k-moyennes 
Ce travail est le résultat du stage de fin d’études d’ingénieur 
(ENST Bretagne), que j’ai encadré, de Vivianne Lestic. 

Au jour d’aujourd’hui on n’a toujours pas d’outils intéressants pour explorer une vidéo. 
Pour le moment deux méthodes existent : ou bien on cherche à la main en appuyant sur 
« forward », « stop », « play » et ainsi de suite ; ou bien on a la chance d’avoir quelqu’un 
qui a fait un index à la main, comme c’est le cas pour les films produits en DVD. Le défi 
est donc d’automatiser cette deuxième approche pour l’appliquer à n’importe quel 
contenu. Bien évidement, les chapitres proposés dans un DVD sont souvent des unités 
fortement sémantiques qu’il sera assez difficile de retrouver en s’appuyant uniquement 
sur du visuel. Mais déjà, en regroupant les images qui se ressemblent nous pouvons 
obtenir une structuration qui peut fortement améliorer la navigation.  
Notre idée n’est pas de découper les vidéos en plans (même si c’est déjà un pas dans le 
bon sens), mais de s’affranchir des aspects temporels au moment du regroupement. Ainsi 
les groupes seront composés de moments visuels de toutes les parties de la vidéo, créant 
au moment de la projection sur l’axe du temps, des liens temporels entre les parties. De 
cette manière tous les plans qui se ressemblent visuellement se retrouveront liés, ce qui 
structurera fortement le contenu. On trouvera par exemple tous les plans du présentateur 
dans un journal télévisé ou le même type de plan dans un jeu télévisé, un programme de 
cuisine ou un feuilleton. 
Vivianne Lestic a développé un prototype (voir Figure 6), qui découpe une vidéo en 
images (toute les x millisecondes) et puis les regroupe en utilisant l’algorithme de k-
moyennes. Ensuite chaque image est placée sur un axe temporel (barre horizontale 
représentant la vidéo) et l’appartenance à un groupe est affichée par un code de couleur. 
Aussi plusieurs types de navigation sont proposés : plan par plan, à l’intérieur d’un 
regroupement, à l’aide de la barre temporelle (video timetable). 

Perspectives 
Ce travail étant assez simple et encore peu avancé, les perspectives sont nombreuses. 
D’une part on peut s’intéresser au moyen de fixer le paramètre k (c’est-à-dire le nombre 
de classes). Bien évidement on peut utiliser les nombreuses études qui proposent des 
heuristiques plus ou moins savantes pour le déterminer. Mais notre problème est bien 
particulier. La vidéo peut-être assez longue et alors le nombre k peut-être élevé et du coup 
les heuristiques sont inutilisables. En plus, le temps de calcul peut être énorme. Pour 
résoudre (au moins partiellement) ce problème je pense qu’un fenêtrage ou un 
regroupement multi-résolution (plus au moins hiérarchique) serait utile.  
Un deuxième axe de recherche est d’essayer de se débarrasser de ce que j’appelle les 
groupes poubelles. En effet, toute méthode de regroupement est contrainte à regrouper 



 

 

Figure 6. Dans cette image nous observons une interface classique pour la navigation 
dans une vidéo à l’aide de regroupements (clusters). Le plus illustratif ici est la barre 
temporelle ou video timetable (fenêtre à droite - 1). Nous observons que les clusters 
(créés en prenant en compte uniquement les aspects visuels) sont distribués au cours du 
temps. Par exemple, le cluster 2 en vert (correspondant à des images similaires au plan 
qu’on voit dans la fenêtre de droite – chef avec fond coloré) précède le cluster 3 rouge, 
qui correspond à de la publicité. Avec cette interface nous pouvons naviguer à l’intérieur 
d’un seul cluster ou bien indiquer sur la video timetable l’endroit qui nous intéresse. 
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tous les éléments. Ici on n’a besoin que de « bons » groupes. Pour y arriver plusieurs 
pistes sont possibles : à nouveau une approche hiérarchique ou bien un regroupement en 
plusieurs étapes, en rejetant tout ce qui n’est pas bon. Des groupes de très haute 
compacité pourront alors être considérés comme des hyperliens visuels. 
Un dernier axe à explorer c’est d’exploiter la structuration obtenue en l’analysant 
automatiquement. Par exemple en s’appuyant sur les régularités de fréquence et de durée. 

2.2.3 Navigation dans une base d’images avec des SOM 
Ce travail est le fruit d’une collaboration avec le Professeur 
Andreas Nürnberger de l’Université de Magdebourg (Allemagne).  

Quand on est face à une base de données d’images on ne sait pas forcément ce qu’il y a 
dedans. Alors comment faire des requêtes par similarité à partir d’un exemple (voir CBIR 
dans 2.2.1) ? Ceci est fortement lié au problème baptisé « la page zéro ». Que doit-on 
présenter à l’utilisateur quand il commence sa navigation ? La réponse est souvent de 
proposer un résumé et pour l’obtenir on va regrouper les images qui se ressemblent et ne 
proposer qu’un représentant par classe. Nous allons bien plus loin en proposant une 
interface de navigation qui s’appuie complètement sur des cartes auto-organisatrices 
(SOM – self organizing maps).  
Ces cartes sont des projections sur le plan (à deux dimensions), à partir de l’espace de 
description de l’image (en général à dimension élevée). Pour fabriquer cette projection, 
un réseau de neurones est déployé sur le plan et sa fonction est de garantir que deux 
objets (images) proches dans la projection sont effectivement proches dans l’espace 
initial (l’espace de description, à dimension élevée). Ce qui ne veut pas dire pour autant 
que deux images proches, seront forcément projetées l’une à coté de l’autre. Ceci peut 
sembler a priori étrange surtout si on se place du point de vue du regroupement classique 
qui optimise l’erreur de manière globale. Pour mieux comprendre prenons un exemple. 
Supposons qu’on aie deux classes d’images bien différentes : disons des images à forte 
coloration bleue et d’autres jaunes. Ces deux groupes peuvent se retrouver bien séparés 
dans la projection. Maintenant si une image à moitié jaune et à moitié bleue doit être 
projetée elle ira forcément dans l’un des deux groupes précédents, disons les bleus. Si une 
deuxième image du même type arrive ensuite, cette fois-ci un peu plus jaune, elle sera 
alors projetée dans l’autre groupe. Ainsi deux images semblables (moitié jaune et bleu) se 
retrouveront projetées assez loin l’une de l’autre.  
Cependant, ce phénomène peut être tourné à notre avantage. Supposons que nous 
naviguions dans une cellule, disons la cellule d’images jaunes. Contrairement au cas du 
regroupement classique dont il n’y a pas moyen de sortir, on peut ici, à partir d’une image 
jaune et bleue (présente dans ce cluster), colorier la carte auto-organisatrice pour indiquer 
où se trouvent des images similaires, par exemple indiquer la cellule des bleus. En 
exploitant des idées de ce type la carte peut devenir un outil de visualisation très 
intéressant.  
Malheureusement cette propriété implique aussi des problèmes. En effet, on n’est jamais 
certain de retrouver la même projection. Tout dépend de l’initialisation et de l’ordre de 
présentation des images. Nous avons étudié ces problèmes et proposé des solutions, l’idée 
étant d’essayer au moins de créer un point de départ commun (on utilise l’analyse en 
composantes principales).  
 



  

 
 



 

  

Figure 7. Dans cette figure nous observons un système pour la navigation dans une base 
d’images à l’aide de cartes auto-organisatrices. En rouge nous avons la carte. En cliquant 
sur une des cellules (hexagonales) nous ouvrons une fenêtre qui contient les images 
affectés à cette cellule (en principe toutes similaires). Si on choisit une image la carte se 
recolore pour indiquer où se trouvent les cellules qui contiennent des images similaires. 
En rouge intense on aura les cellules similaires et en noir les cellules dissimilaires. 
L’utilisateur a aussi la possibilité de changer l’affectation des images, en les transportant 
d’une cellule à une autre. Ainsi on réapprend et, comme résultat, on peut avoir d’autres 
affectations automatiques. En outre on peut visualiser le profil utilisateur.  
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Un deuxième avantage et non des moindres, de l’approche par cartes, est qu’elle s’appuie 
sur un modèle adaptatif (réseau de neurones) qui optimise de manière locale. Ceci nous a 
permis de prendre en compte les modifications proposées par un utilisateur. En effet, 
nous avons laissé la possibilité à l’utilisateur de déplacer des images d’un groupe à un 
autre, en fonction de ses souhaits. On déforme alors la projection de manière plus ou 
moins locale, ce qui a bien évidement des conséquences sur d’autres images similaires. Et 
au passage on apprend aussi ce qui est important pour l’utilisateur et ce que ne l’est pas. 
On peut même créer des profils d’utilisateurs. 
Avec Andreas Nürnberger nous avons développé une interface qui exploite toutes ces 
idées (voir Figure 7). Notons au passage qu’on n’utilise pas des cartes auto-organisatrices 
classiques où les dimensions sont fixées par avance (paramètre à régler) et qui impliquent 
des contraintes spatiales inutiles et du coup des projections anamorphiques. Nous avons 
développé des cartes qui grandissent au fur et à mesure que l’erreur interne ne peut plus 
descendre en dessous d’un certain seuil. La croissance qu’on propose est particulière dans 
le sens qu’on ne rajoute de nouvelles cellules qu’à la périphérie de la carte (voir Figure 
8). L’avantage de cette approche est qu’on ne détruit pas la topologie déjà construite et 
qu’on évacue les problèmes de connexité. En contrepartie on peut supposer que cette 
façon d’agir implique un certain type de topologie. Nous avons étudié le problème et 
nous avons constaté que la migration de données internes est telle qu’on peut s’adapter à 
n’importe quelle topologie. Donc ce type de croissance n’est pas limitatif. 

Publications 
Pour plus de détails voir les publications suivantes : [34], [36], [57], [61], [62], [65], [67]. 

Perspectives 
Aujourd’hui je suis convaincu que les cartes auto-organisatrices ne seront jamais utilisées 
en tant qu’outil grand public, voir même d’outil expert. Les raisons sont nombreuses, en 
particulier le temps d’adaptation à un nouvel outil de navigation qui malgré tout n’est pas 
naturel.  
Alors que faut-il retenir ? On pourrait faire une étude pour savoir pourquoi finalement 
cela ne plaît pas. Mais, j’insisterai plutôt sur ce qui nous plaît dans cet algorithme. Voici 
quelques pistes à réutiliser : 
On apprécie le fait que les objets (images) sont dans un groupe, mais en même temps 
peuvent être proches d’autres groupes lointains par certains critères. Si je précise cette 
idée on peut dire qu’on souhaite que les objets puissent être dans plusieurs groupes en 
même temps et de préférence dans des groupes assez éloignés, ce qui traduit une volonté 
d’avoir plusieurs points de vue (aspects) pour chaque objet. On peut donc faire quelque-
chose que j’intitulerais : multi-groupement à plusieurs aspects. Une illustration concrète 
de cette idée est de regrouper en blobs (pseudo-objets) afin que chaque image puisse se 
retrouver dans plusieurs groupes en fonction des objets qu’elle contient.  

2.2.4 Navigation dans une vidéo avec des SOM 
Ce travail est le résultat du stage de fin de Master (Université 
de Magdebourg) de Thomas Bärecke, que j’ai co-encadré. 

La vidéo est un flux d’information phénoménal enfermé dans la dimension temporelle. 
Comment, alors, par exemple résumer une telle information ?  
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En s’appuyant sur les résultats des travaux présentés précédemment (2.2.2 et 2.2.3) nous 
avons développé une interface de navigation dans une vidéo qui s’appuie sur nos cartes 
auto-organisatrices (voir Figure 9). Nous avons exploré principalement la visualisation, 
un des points extrêmement appréciés de ces cartes, en privilégiant la dimension 
temporelle. 
La solution proposée est l’affichage simultané des deux projections : la carte et une barre 
temporelle. Les colorations de la carte restent les mêmes, mais sont propagées sur la 
barre. En fait, chaque plan de la barre affiche la couleur de sa cellule d’appartenance 
(dans la carte). D’autres idées d’affichage relatives aux groupements sont également 
exploitées et superposées sur la barre.  

Publications 
Pour plus de détails voir les publications suivantes : [44], [45]. 

Perspectives 
Toutes ces travaux doivent être considérés comme exploratoires, leur intérêt provient de 
l’exploitation d’une piste (les cartes) pour en transposer les idées sur d’autres systèmes ou 
approches. Les perspectives sont nombreuses. En particulier les idées de coloration (et 
affichage) s’appuient sur des notions qui sont une bonne base pour essayer d’analyser la 
structure d’une vidéo de manière globale. 

2.2.5 Conclusion sur la structuration de données  
Tout d’abord il faut noter que nos approches sont toutes non-supervisés (c’est-à-dire ne 
nécessitant pas d’exemples labélisés à la main), mais, en outre aucune n’utilise de 
connaissances a priori du domaine. Ceci a le grand avantage de permettre de l’appliquer 
à n’importe quel domaine. Le prix à payer est une structuration forcément bien moins 
fine. L’autre extrême est, par exemple, la structuration des émissions de matchs de tennis 
de manière fine (action par action) et hiérarchique (du point au match) en utilisant 
quelques exemples pour l’apprentissage et en injectant des connaissances a priori via 
des HHMM (Hierarchical Hidden Markov Models) [12]. 
La structuration que j’ai proposée s’appuie exclusivement sur le regroupement. Et à 
chaque fois nous essayons de rompre une dimension (le temps, l’espace). puis de ramener 
le résultat à l’espace initial. Pour finir, nous constatons qu’effectivement cette 
structuration par regroupement est un pas en avant vers la sémantique. Il est évident qu’il 
s’agit d’une étape intermédiaire dans cette quête, mais qui est souvent suffisante pour être 
exploitée directement. L’étape suivante peut inclure par exemple une phase 
d’apprentissage (voir 2.3) ou utiliser la fusion (voir 3). 
 



 

 

Figure 8. Un des problèmes des cartes auto-organisatrices classiques est qu’on est obligé 
de définir leur topologie avant de commencer l’apprentissage. Mis à part le problème du 
choix de la taille, le fait que la forme de la carte soit défini à l’avance (généralement 
carrée) contraint les données à se repartir sur cet espace, qui ne reflète pas forcément la 
distribution des données dans l’espace initial. Nous avons proposé une 
amélioration consistant à faire croître au fur et à mesure les cartes auto-organisatrices. 
Cette image illustre le processus de croissance. Les cellules rouges sont celles qui ont 
l’erreur interne maximale et c’est bien là qu’on rajoute les nouvelles cellules. 

 

 

Figure 9. Sur la base du système de navigation dans les bases d’images avec des cartes 
auto-organisatrices on a développé une interface pour la navigation dans une vidéo. Les 
principales modifications sont la prise en compte des vidéos et des aspects temporels 
associés. En particulier on propose une barre temporelle (Timebar) qui re-projette les 
colorations de la carte, dans le temps.  
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2.3 Apprendre les associations – l’apprentissage supervisé  

Apprentissage Automatique ? Si nous n’y arrivons pas pourquoi la machine y arriverait-
elle ? C’est une question que l’on peut se poser quand on s’apprête à attaquer le gap 
sémantique à l’aide de l’intelligence artificielle. Ma réponse à cette question est double. 
Je pense que, d’une part, en passant par la machine on est obligé de s’appuyer sur des 
représentations numériques, loin du réel. Du coup, les résultats seront adaptés à cette 
réalité virtuelle et donc directement exploitables et efficaces. D’autre part, il est clair que 
les ordinateurs sont bien plus performants pour explorer ce type d’espace de 
représentation. Ils n’ont aucun problème pour traiter de grandes quantités de vecteurs et 
qu’on le veuille ou non, le multimédia (image, son, vidéo) est aujourd’hui codé sous 
forme des vecteurs.  
Alors, comment apprendre ? L’idée de base est d’avoir quelques exemples corrigés qu’on 
utilise pour extraire, par entraînement, des régularités ou des règles c’est-à-dire des 
généralisations. Je présente ci-dessous un bon exemple de cette approche où on a utilisé 
des arbres de décision flous pour associer directement des labels et des indices de 
couleur.  

2.3.1 Découverte des règles d’indexation avec des arbres de décision 
Ce travail est le fruit d’une collaboration avec Christophe Marsala, 
maitre de conférences à l’Université Pierre et Marie Curie.  

Avec Christophe Marsala nous nous étions posé la question suivante : que se passerait-il 
si on essayait d’apprendre directement à partir d’histogrammes de couleur ? Nous avons 
fait plusieurs essais plus au moins corrélés, mais, pour illustrer notre propos, examinons 
ici la détection du présentateur lors d’un journal télévisé. Pour y parvenir nous avons 
constitué une base d’apprentissage avec des plans « présentateur » et des plans « non 
présentateur ». Pour réduire l’espace d’exploration, les plans (ici séquence d’images 
similaires) étaient décrits simplement par l’histogramme des couleurs d’une des images 
du groupe. Avec cette base nous avons construit un arbre de décision flou (voir Figure 
11) en utilisant Salammbô [14]. Après analyse nous avons découvert à notre grand 
étonnement que la couleur discriminante provient du fond du studio (voir Figure 10). 
Mais en y réfléchissant, on comprend bien qu’il est effectivement plus efficace et plus 
simple de détecter le studio que le présentateur lui-même.  
De toutes ces expériences (non seulement celle décrite précédemment) nous avons tiré 
plusieurs leçons. D’une part, il est clair qu’on a besoin d’une certaine régularité dans la 
vidéo étudiée. On peut croire qu’en augmentant la variabilité, les connaissances extraites 
seront plus générales. Mais il se trouve que malheureusement ce qu’on observe est que 
l’information intéressante est noyée. D’après notre étude, il semblerait raisonnable de 
traiter un seul type de vidéo à la fois, par exemple un journal télévisé de la même chaine. 
Les règles extraites utilisant les arbres ne seront alors pas directement applicables à 
d’autres chaines, mais il s’agira de caractéristiques déterminantes qui souvent pourront 
être généralisées. Dans notre exemple de détection du présentateur la connaissance 
extraite n’est pas tant la couleur exacte qui permet de détecter le présentateur, mais le fait 
qu’on examine plutôt le studio. Mais si on a dit qu’il ne faut pas augmenter la variabilité 
des données, augmenter le nombre de caractéristiques (couleur, texture, etc. mais aussi 
descriptions audio, voir du texte) peut augmenter fortement la qualité de résultats. En 



42  

effet, plus de descripteurs implique que l’algorithme a un plus grand choix dans les 
éléments de construction des règles, des associations ou autre. Bien évidement il y a aussi 
une limite, car avec un nombre trop élevé on peut induire du sur-apprentissage (ou 
l’apprentissage du bruit). 
D’autre part, dans ces expériences, nous avons noté (sans surprise) que la découverte de 
connaissances (ici des règles d’indexation) est fortement limitée par le type d’algorithme 
utilisé. Par exemple les arbres de décision utilisés sont incapables de combiner des 
caractéristiques. Du coup, par exemple, des différences entre histogrammes (variations de 
couleurs) ne seront jamais considérées si elles ne sont pas codées directement. 
Pour conclure : à mon avis, le chemin à suivre est l’apprentissage automatique, car de 
cette manière on sera capable de voir avec les yeux de l’ordinateur. Mais il ne faut pas 
aujourd’hui espérer qu’un algorithme produira des résultats généraux et ceci en partant de 
données brutes. Il faut avoir une base avec une certaine régularité dans les données (et 
c’est pourquoi je pense que le regroupement à nouveau peut être efficace). Par ailleurs, il 
faut s’appuyer sur le plus grand nombre possible de descripteurs pour exploiter leur 
complémentarité (et ceci rejoint les idées du prochain chapitre sur la fusion). Finalement, 
il faut interpréter les résultats pour en extraire les connaissances et ne pas considérer 
l’apprentissage comme un processus final, mais comme un processus interactif dans 
lequel on peut changer les descripteurs ou les combiner en fonction des hypothèses et des 
résultats.  

Publications 
Pour plus de détails voir les publications : [33], [54], [55], [56], [60], [63], [65], [66]. 

Perspectives 
Une des perspectives qui s’impose est de faire du regroupement avant d’utiliser les 
arbres. Dans une certaine mesure nous le faisons, puisque nous travaillons sur une vidéo 
d’un certain type (regroupement manuel) et que nous travaillons par plan. Mais, pour le 
moment, nous n’exploitons pas les descriptions des plans ou encore les similarités entre 
eux. Aussi, nous pouvons aller plus loin et segmenter les images pour travailler au niveau 
de pseudo-objets (blobs).  
Une deuxième perspective est de tester d’autres algorithmes d’apprentissage. Je pense en 
particulier aux règles d’association. L’idée est de voir si on peut trouver des associations 
(probabilités conditionnelles qui traduisent des co-occurrences) entre la description 
visuelle et les labels. 
Troisièmement, malgré les remarques précédentes, nous sommes convaincus que déjà, à 
ce stade d’avancement, l’approche est viable et même directement applicable. Nous 
allons donc la confronter, dans un contexte international, avec des approches bien plus 
classiques dans le cadre de la campagne d’évaluation TrecVid (TREC Video Retrieval 
Evaluation) [15] organisée par le NIST (National Institute of Standards and Technology) 
aux Etats-Unis d’Amérique. 



 

 

Figure 10. Avec des arbres de décision flous et sur une base d’exemples d’images : 
présentateur ou pas. Nous avons découvert que la règle (couleur) la plus discriminante est 
détecter une couleur bien spécifique du fond. En effet, il est bien plus intelligent et facile 
de chercher à voir si on est dans le studio que de reconnaitre le vissage du présentateur. A 
gauche on a une image de présentateur et à droite, pour faire ressortir la couleur 
discriminante, on l’a modifiée. 

 

Figure 11. Résultats obtenus directement en sortie de Salammbô (pour la découverte 
d’incrustations). Sur la fenêtre de gauche on observe l’arbre qui peut-être déplié et replié 
à volonté. Les règles sont construites à partir de partitions floues (à droite) qui concernent 
la proportion d’une couleur. Ainsi une règle peut indiquer qu’on est en présence d’une 
incrustation si la proportion d’une certaine couleur est « grande » ; grande étant une 
notion floue, construite automatiquement à partir des données. 
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3. Fusion de données 

3.1 Consensus versus Complémentarité 

Il est clair que chercher à résoudre un problème complexe en ne considérant qu’un seul 
aspect semble voué à l’échec. Alors pourquoi, dans le cas du multimédia, malgré le nom, 
n’examine-t-on souvent qu’un seul média. A mon avis la raison principale est qu’il est 
extrêmement difficile, pour une équipe de recherche, de travailler sur plusieurs médias à 
la fois. Pour surmonter cette difficulté une idée est de rendre la collaboration à distance 
transparente. Dans ce sens nous avons participé à un projet européen KLIMT [16], dans 
lequel un middleware a été développé.  
Mais imaginons maintenant que tout ce problème n’existe pas et que nous traitions toutes 
sortes de sources simultanément. Une question reste alors : comment combiner ces 
données ? Au cours de ma thèse doctorale [78], j’ai étudié en détail toutes sortes de 
façons de combiner des nombres à l’aide d’opérateurs mathématiques d’agrégation. 
L’intention était de déterminer les relations entre les propriétés mathématiques souhaitées 
et les opérateurs qui les satisfont. Ces résultats me sont d’une grande utilité aujourd’hui 
pour identifier ou pour concevoir de nouveaux opérateurs. Mais aujourd’hui, il faut 
pousser ces résultats théoriques à un autre niveau, où l’agrégation ne consiste plus à 
traiter des valeurs numériques pour en sortir un représentant unique. On a besoin de la 
fusion sous toutes ses formes et ceci de manière interprétable et adaptable aux données et 
au contexte.  
Admettons maintenant que nous sachions comment fusionner les données. On pourrait se 
poser la question : pourquoi fusionner ? Les raisons peuvent être variées et se trouvent 
entre deux extrêmes. D’un coté, on peut avoir un groupe de sources plus ou moins 
discordantes et ce qu’on veut c’est trouver un consensus. A l’autre extrême, nous avons 
des informations (ou sources) qui sont complémentaires. Il est très étonnant de constater 
que pour l’essentiel c’est sur le premier cas que la recherche a centré son travail, et 
pourtant c’est évidement le deuxième qui semble le plus intéressant. Par exemple dans le 
cas du multimédia c’est clairement la complémentarité qui est recherchée. A mes yeux 
cette constatation a des conséquences assez fortes sur la fusion elle-même : en particulier, 
il faut cesser de mettre au même niveau des données de type différent. En conséquence, il 
faut cesser de ne considérer que des opérateurs commutatifs. Il faut arrêter de vouloir 
absolument, à partir de deux valeurs, essayer d’en créer une troisième qui explique les 
deux précédentes.  
Dans ce qui suit, je présente quelques travaux qui vont dans ce sens. On commence par 
une application de l’agrégation au sens classique (tout en restant interprétable), où on 
illustre l’intérêt de la fusion de donnés. L’idée est de créer de nouveaux types de 
requêtes-images grâce à la fusion des résultats de recherches utilisant des pseudo-objets 
(voir 3.2). Puis on examine comment on peut exploiter la complémentarité (dans la 
recherche d’images) en utilisant deux sources : le texte, très sémantique et l’image, plutôt 
visuelle (voir 3.3). 
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3.2 Recherche d’images par fusion des segments 
Ce travail fait partie de résultats obtenus par Jean-François 
Omhover pendant sa thèse doctorale, que j’ai encadrée. 

Dans le chapitre 2.2 j’ai argumenté en faveur de la structuration par regroupement 
comme première étape pour franchir le gap sémantique. Et nous avons vu que les 
résultats étaient parfois suffisamment bons pour être exploités presque directement. Un 
de ces exemples est la recherche d’images en utilisant des blobs (ou segments) qui sont le 
résultat d’un regroupement de pixels. Dans 2.2.1, nous avons vu que ceci permettait non 
seulement de focaliser la recherche et de lui donner un sens par l’exemple, mais aussi de 
se rapprocher d’une recherche avec des pseudo-objets. Ici, nous présentons une idée 
complémentaire qui est d’utiliser les résultats de la recherche avec des blobs comme 
briques de base et, en fusionnant les résultats avec des opérateurs d’agrégation, de 
proposer de nouveaux types de requêtes. Plus précisément, on s’appuie sur les résultats de 
ce que donnerait une recherche par blob simple. Pour chaque segment (blob) requête ( )iR  
et pour chaque image de la base I on ne retient que la distance avec le segment (blob) le 
plus similaire (pour chaque image de la base) : 

( )( )jII
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j
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Puis, en jouant sur l’opérateur mathématique Agreg, qui va combiner ces valeurs, on peut 
obtenir des comportements (de requêtes) différentes :  
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Ainsi dans ce qui suit on illustrera deux grands types des requêtes : 
- Requêtes « Composition » : l’idée est de composer une requête à partir de plusieurs 
segments d’une (ou plusieurs) images pour retrouver des images dans la base qui 
contiennent tous ces segments. Si l’on ne cherche que des segments issus d’une seule 
image, on est assez proche de la recherche par pseudo-objets, sauf qu’on ne prend pas en 
compte les relations spatiales entre segments. Mais il faut noter l’on pourrait coder des 
notions spatiales comme par exemple la position dans l’image. Malheureusement, à ce 
jour on n’a pas fait de tests comparatifs.  
Par contre, si on prend des régions de plusieurs images, on compose une nouvelle scène, 
et on peut alors trouver, par similarité, des images pour lesquelles on n’avait pas 
d’exemple (voir Figure 12). La recherche dite par l’exemple prend alors un tout nouveau 
sens.  
Dans tous les cas, on cherche à retrouver toutes ces régions dans une image de la base. 
Pour y arriver il faut donc agréger avec un opérateur conjonctif (c’est-à-dire un ‘et’ 
logique), du type minimum.  

( ) ( ){ }( ) ( )( )IiRSInRRpRequeteCom
i

,min,,...,1 =  

On cherche alors des images dans lesquelles tous les segments requêtes en même temps 
sont satisfaits au mieux. En effet, on ordonne les résultats en s’appuyant sur le segment le 
moins similaire (à cause du min). Les opérateurs conjonctifs sont souvent bien trop 
stricts. On peut assouplir ce type de requête en utilisant un « weighted averaging 
aggregation operator » (OWA) bien paramétré [25]. L’idée est très simple, on ordonne les 



 

 

Figure 12. Résultat, sur STRICT, d’une requête composition à partir des blobs de deux 
images différentes. On peut construire, à partir des segments de plusieurs images, une 
nouvelle scène, pour ensuite trouver des images qu’y ressemblent. Ainsi on peut chercher 
des images avec des maisons (similaires à celle d’en haut à gauche) et des routes 
(similaires à celle en bas à gauche). Et alors notre système trouve des images comme 
celle de droite. 

 

Figure 13. Résultat d’une requête, sur STRICT, du concept « buisson fleuri ». On peut 
construire des concepts en faisant des « sacs » de blobs exemples. Ici sur la gauche nous 
avons deux exemples de « buisson fleuri » : un rouge et l’autre violet. Puis avec des 
requêtes disjonctives et retrouvera des images similaires à l’un ou à l’autre représentant 
du sac d’exemples, mais dans le deux cas il s’agira bien d’un « buisson fleuri ». Comme 
on le constate sur la figure à droite : la première image résultat ressemble à l’exemple 
rouge tandis que la deuxième à l’exemple violet. 
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valeurs à agréger (ici les similarités des régions) et on les ordonne de la plus faible (min) 
à la plus forte (max). Puis on calcule une moyenne pondérée en donnant un fort poids au 
min et puis un peu plus faible au deuxième plus faible, au troisième, etc. Ceci permet en 
particulier d’assouplir la contrainte de sorte qu’une image avec plusieurs régions bien 
satisfaites, sauf une, obtiendra tout de même un bon score. 
- Requêtes Concept (ou à plusieurs point de vue) : l’idée ici est orthogonale à la 
précédente. On va chercher une image qui contienne au moins une région qui soit la plus 
similaire possible à l’une des régions requête. L’intérêt d’une telle approche prend toute 
son ampleur quand on choisit des régions à partir d’images différentes et que toutes sont 
liées par une relation sémantique (voir Figure 13). Par exemple, si on a une requête qui 
contient des fleurs sous plusieurs aspects, par ce type de recherche on retrouvera des 
fleurs qui ressemblent à l’une où l’autre fleur. Pour y arriver il faut combiner les résultats 
de requêtes simples par une disjonction (c’est-à-dire ‘ou’ logique), du type maximum.  

( ) ( ){ }( ) ( )( )IiRSInRRceptRequeteCon
i

,max,,...,1 =  

A ce moment là, on n’ordonnera les résultats qu’en prenant en compte pour chaque image 
la meilleure similarité (max) d’une de ses régions avec une des régions requête.  

Publications 
Pour plus de détails voir les publications suivantes : [32], [45], [47], [51], [52]. 

Perspectives 
Il y a quelques années IBM avait proposé de faire des requêtes par des dessins 
d’utilisateurs [7] et [8]. Ce fut un réel échec. La raison principale est que les schémas 
n’ont, ni du point de vue de la composition, ni du point de vue coloration, aucune relation 
avec la réalité. Ce système pourrait être amélioré si on remplaçait le dessin à main levée 
par la composition à partir de blobs « exemple » de l’image que l’on cherche. Ceci 
revient à faire une requête de type composite en prenant en compte les aspects 
localisation. Dans l’état actuel du développement, il nous manque simplement une belle 
interface utilisateur.  
Il semblerait que les requêtes concepts soient un pas vers des requêtes sémantiques. Mais 
une question reste à résoudre : qui va créer les sacs de segments concepts ? Plusieurs 
possibilités peuvent être envisagées. D’une part, on peut imaginer un système collaboratif 
ou des milliers de personnes profitent chacune de l’indexation effectuée par tous les 
autres. D’autre part, on peut imaginer d’exploiter par apprentissage le retour utilisateur 
(user feedback) en fonction de l’interaction avec le moteur de recherche. C’est cette 
dernière méthode que je souhaiterais explorer à l’avenir.  
Admettons maintenant que nous savons comment créer ces sacs de segment conceptuels. 
On peut alors envisager des requêtes plus complexes où les deux types de requêtes se 
mélangent. En partant des sacs de segments concepts, on pourrait proposer à l’utilisateur 
la composition des requêtes sous la forme des scènes sémantiques. L’utilisateur pourra, 
par exemple, chercher une scène où seraient présents des « fleurs au centre » et un 
« récipient en bas ». 
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3.3 La complémentarité des médias : Texte + Image 

La complémentarité des médias est certainement une des pistes à suivre pour améliorer 
l’interaction avec des données multimédia. On peut par exemple, dans l’analyse d’un jeu 
sportif, compléter le signal visuel (mouvement de camera, pour savoir où va la balle) par 
le signal audio (une forte augmentation l’intensité sonore, peut indiquer les moments 
intéressants) [13].  
Nous avons choisi de combiner deux sources bien distinctes : le texte et le signal visuel, 
dans le cas de l’image fixe. La nature de ces deux types de données est fondamentalement 
différente. Le texte, même après prétraitement et sous forme vectorielle, est fortement 
sémantique. L’image est décrite par des pixels qui traduisent seulement des aspects 
visuels qui ne sont que rarement présents dans le texte. Donc ici les possibilités de 
complémentarité sont maximales.  
La forte sémantique du texte a fait que les grands moteurs de recherche du web (type 
Google [17], Yahoo [18]) proposent des recherches d’image qui s’appuient 
exclusivement sur le texte. Les résultats sont assez bons quand on cherche des contenus 
fortement sémantiques et qu’en réalité on est indifférent aux aspects visuels des images 
recherchées. Pour caricaturer, quand on cherche une personne par son nom de famille et 
qu’on est insensible, par exemple, à la façon dont il est habillé. 
Avant de continuer et montrer comment nous, contrairement à ces moteurs, avons 
exploité la complémentarité j’aimerais commenter les « assez bons » résultats 
mentionnées plus haut. Même si je n’ai pas fait une étude rigoureuse (et elle serait 
difficile à faire) j’ai l’impression que le succès de ces moteurs de recherche d’images est 
constitué par des résultats d’une bonne précision sur une large base, masquant un taux de 
rappel extrêmement faible. En d’autres termes les réponses de ces moteurs sont les 
images dont ils sont certains, en omettant des millions d’autres bonnes réponses. 
L’utilisateur a alors l’impression que ça marche, car la base où on cherche (le web) est 
immense, mais toute une partie de cette base est restée cachée pour lui. 

Sélectionner avec l’un et puis trier avec l’autre.  
Le texte et l’image sont donc de nature différente, alors pourquoi vouloir les mettre au 
même niveau ? Si on se place dans le cadre de la recherche d’images, pourquoi essayer 
par exemple de calculer une moyenne (même pondérée) d’une similarité par le texte et 
d’une similarité par l’image ? 
Dans le cas de la recherche des contenus, je pense que le paradigme à exploiter est : 
sélectionner en utilisant une source et puis trier en utilisant l’autre. Par exemple, 
supposons que nous avons une image avec des textes la décrivant (par exemples une 
œuvres d’art, une photographie d’actualité, etc.) et nous cherchons des documents 
similaires. Alors on peut sélectionner avec le texte (car il est bien sémantique) et puis 
trier par similarité visuelle avec l’exemple qu’on a. On exploite ainsi la complémentarité 
et on garantit que du point sémantique les résultats sont pertinents, mais les plus proches 
visuellement seront présentés en premier.  
Dans ce qui suit nous présentons deux exemples d’applications industrielles qui 
s’appuient sur cette idée. Dans l’un on cherche des vêtements (3.3.1), dans l’autre on 
flâne autour d’œuvres d’art (3.3.2). Notons que nous ne nous intéressons ici qu’au texte et 
à l’image, mais cette approche peut être poussée assez loin, bien au-delà de ces deux 
médias. 
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3.3.1 Recherche visuelle et sémantique de vêtements dans le catalogue 
de La Redoute 

Ce travail fait partie des résultats obtenus dans le cadre du 
projet Européen KLIMT, que j’ai dirigés pour le LIP6. Ont 
participé de manière significative Jean François Omhover 
pour le LIP6 et Luc Manigot pour Sinequoi. 

Quand on cherche à s’habiller, on s’intéresse (souvent) aux aspects visuels des vêtements. 
Il est alors étonnant de constater que les moteurs de recherche des vendeurs ne s’appuient 
que sur le texte en ignorant complètement ce qu’il y a sur l’image associée.  
Une solution simple mais coûteuse est d’introduire manuellement des tags (par exemple 
couleurs disponibles). Certainement pour des raisons de coût, ces descriptions, quand 
elles sont introduites, ne le sont qu’au niveau du groupe de produits et jamais au niveau 
de l’image. Donc si on cherche un t-shirt vert on a des chances de trouver l’image d’un t-
shirt pas forcément vert, mais il est probable qu’il existe aussi en vert. Et ceci, même si 
des images de t-shirts verts existent dans la base. Maintenant, cet exemple simple se 
complique si la description des vêtements n’est plus simple comme une couleur, mais 
plutôt un mélange ou une texture.  
Dans ce sens, sur la base du moteur de recherche de texte « Intuition » de Sinequoi et 
avec le catalogue d’un de leurs clients, La Redoute, nous avons développé une maquette 
pour la recherche texte + image, qui illustre quatre types de requêtes complémentaires. 
- Recherche des vêtements d’une certaine couleur (Figure 14) : La première idée était 
celle décrite précédemment. C'est-à-dire de sélectionner par la couleur effectivement 
présente sur l’image et puis trier en fonction du texte. Pour des raisons de performance 
nous avons procédé un peu différemment. Nous avons tout d’abord indexé 
automatiquement mais offline les images en indiquant leur couleur. Notre approche était 
assez primitive, mais marchait suffisamment bien pour illustrer les idées. On s’est basé 
sur les histogrammes de couleurs globales.  
- Recherche d’un vêtement visuellement similaire à un autre (Figure 15) : Une autre 
façon de chercher dans une base de vêtements est, à partir d’un exemple, d’en chercher 
un autre qui corresponde visuellement. Dans notre cas, la correspondance était la 
similarité visuelle. Ensuite les résultats peuvent être triés (ou filtrés) en utilisant un mot 
clef texte (telle qu’une marque) ou un label sémantique de groupe (jupes, t-shirt, homme). 
- Recherche de vêtements sur mannequin (Figure 16) : Dans les catalogues de 
vêtements il y a deux types d’images : l’un avec les objets sur un fond neutre et l’autre 
sur mannequin. Nous avons exploré la possibilité de trier ces images, en s’appuyant sur 
un détecteur de visages. De cette façon l’acheteur peut chercher des vêtements 
spécifiquement sur mannequin. 
- Recherche de vêtements portés par un mannequin (Figure 17) : Dans l’autre sens, 
on a souvent des scènes plus ou moins réalistes avec des mannequins pour illustrer un et 
souvent plusieurs vêtements. Ici nous avons pensé à la segmentation d’images et puis la 
recherche par similarité. Malheureusement nous avons constaté que cette recherche n’est 
pas suffisamment performante, sauf dans les cas où ce qu’on cherche a une description 
(visuelle) bien discriminante. Nous n’avons pas exploré plus loin, mais il est certain 
qu’en s’aidant avec le texte on pourrait trouver les vêtements qui correspondent bien. 

Pour conclure, même si la maquette présentée ici ne fut développée qu’avec des outils 
génériques (non développés spécifiquement pour cette application) on peut dire que cette 
façon d’agir « sélectionner et puis trier » et le fait d’exploiter le visuel avec le texte donne 
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des résultats impressionnants. Au jour d’aujourd’hui (fin 2005) il suffit de comparer les 
résultats d’une requête vêtement + couleur sur notre maquette avec, par exemple, ceux 
obtenus sur Google Image pour constater l’intérêt (comparer Figure 18 et Figure 19). En 
sachant en plus que Google dispose d’une bien plus grande base (la notre incluse) pour 
renvoyer des images correctes.  
De plus il convient d’insister sur le fait que tout n’est pas descriptible avec des mots, et 
donc il faudra, qu’on le veuille ou non, passer par l’image. Il suffit de penser, par 
exemple à des motifs de couleurs.  

Publications 
Pour plus de détails voir les publications suivantes : [44] et [49]. 

Perspectives 
Comme on vient de le dire, la maquette La Redoute est construite sur des outils 
génériques. La première perspective évidente est l’adaptation de ces outils. En particulier 
je pense, d’une part, à augmenter l’utilisation de la segmentation (regroupement) pour 
déterminer par exemple les couleurs des objets et, d’autre part, adapter la segmentation à 
ce type d’images. En effet, je suis convaincu qu’on peut avec quelques heuristiques 
obtenir de objets complets (et non des pseudo-objets) car nous sommes dans un cadre 
bien particulier. 
Un deuxième axe un peu plus général est l’apprentissage de ce que veut dire une couleur 
quand on regarde au niveau des pixels. En effet, par exemple un t-shirt blanc n’est pas 
vraiment blanc si on regarde son histogramme. Je pense qu’il serait judicieux d’essayer 
d’apprendre les associations (à partir d’exemples) plutôt que de proposer de nouveaux 
espaces de représentation. Dans le même ordre d’idée on peut essayer d’aller un peu plus 
loin et essayer d’extraire des palettes non plus de couleurs mais de motifs qu’on pourrait 
montrer à l’utilisateur. 
Finalement, un troisième axe complètement nouveau s’ouvre à nous : c’est la recherche 
par complémentarité visuelle (plutôt que par similarité). Et ici les choses sont bien plus 
compliquées, non seulement car on devra s’appuyer sur des études cognitives, mais aussi 
parce que les solutions ne seront plus uniques. 

3.3.2 Navigation visuelle et sémantique dans des œuvres d’art de la 
Tate Gallery 

Résultats préliminaires obtenus dans le cadre du projet 
ArtGarden avec British Telecom (Richard Tateson) et la Tate 
Gallery (Sarah Tinsley).  

Une des applications où le visuel peut prévaloir sur la sémantique concerne l’appréciation 
des œuvres d’art. Donc la navigation et la recherche d’œuvres dans une base 
muséologique se doit d’être différente.  
Classiquement, suite à une requête, on obtient une liste ordonnée par un critère de 
similarité. Nous voulions nous séparer de cette idée de liste et, comme proposé 
précédemment dans le cadre général, nous séparons la sélection du tri. La sélection 
garantit qu’on reste dans un cadre correct (par exemple sémantique) et le tri (ici par point 
de vue, voir plus loin) qu’on fasse un choix intéressant. 
 



 

 

Figure 14. Résultats d’une requête texte « débardeur » + « mauve ». Pour des raisons de 
lisibilité nous ne montrons que les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème résultats de cette requête. 
Effectivement les images sont choisies par le texte « débardeur », mais triés par rapport à 
leur couleur (mauve) extraite de l’image. Pour voir le résultat complet, dans son interface 
voir la Figure 18.  

 

 

Figure 15. Requête : image d’un bonnet bleu + texte « Nike ». On trouve des vêtements 
qui sont similaires visuellement et de la marque Nike. On exploite donc, la 
complémentarité texte (pour retrouver la marque) et les aspects visuels. La similarité 
visuelle ici est simplement une similarité de couleur (ou combinaison de couleurs), mais 
on peut imaginer une recherche par « complémentarité » de couleurs. 



  

 
 



 

 

Figure 16. Résultats pour la requête « chemise » sur mannequin. Tous les types 
d’analyse d’image peuvent facilement être exploités pour améliorer la recherche texte. En 
utilisant un détecteur de visage on peut facilement trier les images sur mannequin par 
rapport à une sélection de « chemises ».  

 
 

 

Figure 17. Requête utilisant une région de l’image. L’idée est de pouvoir s’intéresser à 
un vêtement particulier qui se trouve sur un mannequin, en s’appuyant sur la 
segmentation de l’image. On peut alors restreindre la recherche à des régions 
visuellement similaires. Ici, on n’utilise pas le texte, mais on pourrait le faire pour 
améliorer les performances.  

 
 



  

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Figure 18. Nous observons sur cette figure l’interface prototype dite « La Redoute », qui 
exploite le moteur de recherche d’images STRICT du LIP6 et le moteur de recherche 
texte INTUITION de SINEQUA. Nous observons en particulier le résultat de la requête 
« débardeur mauve ». Le système sélectionne des débardeurs par le texte et trie le résultat 
par les aspects visuels extraits de l’image. Même si les résultats en 5ème et 6ème position 
ne semblent pas très corrects, ils doivent être comparés au résultat d’un moteur classique 
comme Google Image – voir Figure 19.  

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Figure 19. Requête « purple top tank » (débardeur mauve) sur Google Image [17] en 
août 2005. La requête est en anglais, car pour la version en français il n’y avait aucune 
réponse, pourtant la base de La Redoute et de bien d’autres magasins est indexée. Nous 
remarquons que très peu d’exemples donnent un résultat satisfaisant, quelque uns sont 
effectivement des débardeurs mais ils sont rarement mauves. La raison de cette échec est 
que Google ne considère que le texte autours des images ou bien leur noms de fichier ou 
encore les liens qui y pointent. 
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On sélectionne donc d’abord par rapport à un premier critère (mot clef, auteur, etc.) et 
puis sur un panneau de neuf cadres (trois par trois) nous présentons successivement les 
images. A ce stade l’utilisateur peut rester passif et voir défiler les images, chose que 
n’est pas très différente de faire dérouler automatiquement une liste.  
Mais, il peut aussi induire un nouveau tri en sélectionnant un exemple. Sur l’interface 
développée avec British Telecom, l’utilisateur a la possibilité d’indiquer une image qui 
attire son attention (avec la souris sur une interface web, avec les yeux dans le cas d’une 
interface adaptée). Ensuite le système trie les images par rapport à un deuxième critère 
(visuel, texte ou autre). L’interface fera alors apparaître les œuvres dans l’ordre. 
Dans le cadre de ce projet nous avons développé un nouveau type de similarité (et donc 
de critère de tri). L’idée est de choisir une autre œuvre d’art similaire en ne considérant 
qu’un seul « point de vue ». Par exemple un seul mot clef qui l’indexe (auteur, année, 
style, etc.) ou éventuellement un segment de l’image (ou même un pseudo-objet). 
L’avantage de cette approche est que nous allons favoriser des œuvres très similaires par 
un critère singulier plutôt que des œuvres moyennement similaires par plusieurs critères.  
Dans l’interface le choix du « point de vue » est renouvelé à chaque rafraichissement, 
donc pour chaque nouvelle œuvre. Dans le cas des points de vue sémantiques, c’est-à-dire 
mots clefs (application actuelle) on présente avant l’image le mot sélectionné expliquant 
ainsi une des relations sémantiques. On pourrait éventuellement faire de même avec les 
pseudo-objets, en les présentant avant chaque image. 
Bien évidement, l’utilisateur a, à tout moment, la possibilité de changer d’image et donc 
de famille de « points de vue »). L’interaction est rendue intelligible par un jeu de 
couleurs. En outre la trace des œuvres choisies est gardée sur une colonne historique, 
permettant à l’utilisateur de revenir à tout moment sur ses choix. 
Cette nouvelle façon d’interagir a plusieurs avantages. D’une part on n’est plus enfermé 
dans la liste de réponses ordonnées. D’autre part elle pousse à la navigation, plus 
précisément à flâner dans les collections. Bien évidement, on pourrait pour chaque 
sélection d’une œuvre présenter la liste des points de vue disponibles. C’est délibérément 
qu’on ne l’a pas fait puisque, d’une part, ceci alourdirait l’interaction et, d’autre part, on 
serait à nouveau dans une logique de liste ordonnée. En contre partie, le fait de changer 
de point de vue à chaque rafraichissement fait que dans un temps assez court on aura 
exploré tous les points de vue disponibles. 

Perspectives 
Une applet java qui fait presque tout ce qui à été décrit ci-dessus à été programmée par 
British Telecom. Malheureusement la version mise en place depuis août 2005 sur le site 
de la the Tate Gallery [19], sous le nom de « Carrousel », est une version bridée qui ne 
permet pas d’apprécier l’intérêt réel du concept. Les raisons de ce choix nous échappent.  
La première étape, prévue par la Tate Gallery consiste à évaluer l’acceptation par le 
public de cette nouvelle interface. Ils comptent interpréter les logs utilisateurs et 
éventuellement les réactions écrites. 
A plus long terme, les perspectives sont nombreuses. D’une part, j’aimerais trouver un 
autre musée pour l’intégration de la « vraie » interface. En particulier, je pense au Musée 
du Louvre qui propose une interface appelé « Kaléidoscope » encore plus simple que 
« Carrousel ». Une des perspectives de recherche réside dans l’analyse des choix des 
utilisateurs en vue de créer des profils et de fournir des recommandations collaboratives, 
par exemple des tours personnalisés dans les salles, etc. 
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3.4 Conclusions et Perspectives de travail sur la Fusion 

La fusion tire sa puissance de la variabilité des opinions et des sources. À cause du défi 
posé par le gap sémantique, la communauté scientifique cherche et propose de nouveaux 
descripteurs. Au delà des nouveaux indices de type classique [1] décrivant par exemple 
l’image en s’appuyant sur les pixels, on s’intéresse aujourd’hui à des aspects temporels, 
comme par exemple les relations entre intervalles [20] ou encore les durées des plans ou 
la position temporelle de ces plans dans la vidéo (les time-codes) [26]. D’autres types de 
métadonnées sont aussi disponibles sous forme semi-structurée (XML) [21]. Pour le 
moment, chacun exploite ces données séparément, mais il est clair que le temps de la 
fusion viendra. 
À partir de ce qu’on vient de voir, deux grands axes se dessinent. D’une part la fusion 
congruente, où l’on cherche à trouver un compromis et d’autre part l’exploitation des 
complémentarités. Dans le premier cas, j’aimerais insister sur le développement d’outils 
interprétables ou sémantiques. Car il ne suffit pas de trouver une valeur représentative, il 
faut de plus comprendre le pourquoi et le comment. Dans le deuxième cas, bien moins 
étudié, il faudra encore beaucoup de recherches. En particulier il faudra savoir détecter 
les complémentarités et savoir comment les exploiter. 



 

 

Figure 20. Interface de navigation ArtGarden sur le site de la Tate Gallery [19]. Sur cette 
figure nous observons une nouvelle interface qui permet de naviguer au sein d’une 
collection d’œuvres d’art. Suite à une sélection, par exemple résultant d’une requête texte 
de type « Picasso » ou comme sur la figure « les 200 tableaux les plus populaires », nous 
présentons les œuvres, plutôt que par liste ordonnée, de manière successive et animé sur 
un panneau 3 x 3. L’utilisateur peut alors, s’il le désire, sélectionner une image (ici une 
statuette). En conséquence le système triera, le sous-ensemble en cours, selon un « point 
de vue », pour chaque nouvelle œuvre affichée. Un « point de vue » pouvant être un 
segment de l’image ou comme sur la figure un mot-clef décrivant l’image. Avant 
l’apparition de chacune des images ce mot-clef est affiché, expliquant ainsi la relation 
sémantique entre les deux images. Un jeu des couleurs doit permettre à l’utilisateur de 
comprendre l’effet de ses actions. À droite, sur une colonne nous avons l’historique des 
sélections passées.  
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4. Conclusion et perspectives générales  
Sous le gap sémantique nous devinons un précipice. Mais nous avons montré que, à 
l’aide de l’apprentissage automatique et de la fusion, nous pouvons, soit décomposer la 
difficulté en étapes soit la contourner en combinant sur les flancs : côté signal et côté 
sémantique, côté descripteurs et côté résultats. 
Je pense que ce domaine, pourtant considéré par les théoriciens comme étant purement 
applicatif, peut donner un nouvel élan à l’intelligence artificielle. Un grand nombre de 
domaines s’ouvre devant nous. Par exemple : la perception de l’esthétisme, le visuel ou 
l’audio comme véhicule des émotions, l’interprétation. 
Pour exploiter ces domaines il faudra de l’intelligence « vraiment » artificielle. C'est-à-
dire non pas une imitation de la façon dont nous aimerions voir le monde, mais plutôt en 
laissant les machines l’interpréter. De la même façon que les avions ne volent pas comme 
les oiseaux, il faudra laisser les ordinateurs voir par leurs propres yeux et écouter avec 
leurs propres oreilles. 
A un niveau bien moins métaphysique, les perspectives actuelles conduisent vers de 
nombreuses problématiques fondamentales nouvelles. En effet, il suffit de s’appuyer sur 
nos travaux et croiser plusieurs axes pour découvrir des gisements d’applications, parmi 
lesquelles les deux suivantes : 
L’une est l’apprentissage après structuration : généralement nous avons des labels (qui 
peuvent être vus comme des classes) décrivant un objet global, par exemple une image. 
Si alors on structure cette image par regroupement, nous nous retrouvons avec d’un côté 
des segments (blobs) et de l’autre toujours avec les labels au niveau de l’image globale. 
En d’autres termes nous avons de sacs de mots (classes) qui décrivent des sacs de 
segments (instances). Et ce qu’on aimerait c’est apprendre l’association entre mots et 
pseudo-objets (graphes de segments).  
Une autre est le fruit de la rencontre entre apprentissage et fusion. Aujourd’hui la fusion 
est le résultat d’une recette statique (opérateur, voire procédure ou algorithme). Je suis 
convaincu qu’une réelle perspective est d’apprendre « l’opérateur fusion » à partir 
d’exemples ; ou bien de proposer des opérateurs intelligents qui s’adaptent en fonction du 
contexte ou des donnés qu’ils doivent agréger. Ainsi par exemple un opérateur peut 
s’adapter et ignorer des variations aberrantes par rapport à ce qu’il a vu (appris) 
auparavant. Ou encore se comporter différemment selon que les données sont dispersées 
ou condensées. Plus généralement ces adaptations peuvent être bien plus complexes et ce 
qu’il faut retenir est l’adaptation au contexte. Idée qui peut être transposée à 
l’apprentissage et à la recherche d’informations tout court.  
C’est dans ces directions que je compte travailler maintenant et j’espère que, dans les 
années à venir, je pourrai disposer des moyens nécessaires pour mener à bien cette 
aventure qu’est la traversé du gap. 
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choix des variétés de blés, à l'aide de la programmation linéaire floue, Publications 
scientifiques de l'INRA, Grignon - France, 1997 
(Numéro : PUB9800022256071099) 

Communications Orales (Séminaires, Démonstrations) – liste partielle 
[82] Multimédia Mining : Aujourd’hui et Perspectives, Présentations (+ demos) au 
Laboratoire d’Informatique de Paris 6 pour de décideurs politiques et industriels : 
THALES, EADS, Ville de Paris. (plusieurs fois depuis 2004). 

2005 

[83] Multimedia and Machine Learning, Information Retrieval Group of the CEA, 
Fontenay-aux-Roses, France, March 2005.  

[84] Fuzzy Similarities and Region Based Image Retrieval, Information Retrieval 
Group of the University of Magdeburg, Germany, January 2004. 

2004 

[85] Multimedia Information Retrieval, University of Magdeburg, January 2004.            
(Invited Lecturer) 

2003 [86] Árboles de decisión borrosos y su aplicación a la indexación multimedia, 
Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Noviembre 2003. 

[87] Fuzzy Decision Trees: History and Challenges, Seminar of the Berkeley Initiative 
in Soft Computing, Computer Science Division, University of California, Berkeley, CA, 
USA, December 2002. 

[88] Fuzzy Multimedia Mining, International Symposium on Extensions of Fuzzy Sets 
in Information Technology, Warsaw, Poland, July, 2002. 

2002 

[89] Agrégation et fouille de données appliquées à l'indexation multimédia, Action 
Spécifique du STIC du CNRS : Indexation Multimédia : Trasmodalité et gestion de 
connaissances (ASSTICIM), IRIT, Toulouse, France, February 2002 

[90] Handling Uncertain Information: Imprecise Temporal Queries for Video 
Navigation, IBM Almaden Research Center, USA, December 2001 

2001 

[91] Why studying aggregation operators is important ?, LSU Computer Science, 
Louisiana State University, USA, June 2001 
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[92] Temporal Queries on Multimedia Databases: Precisiated Natural Language, 
Seminar of the Berkeley Initiative in Soft Computing, Computer Science Division, 
University of California, Berkeley, CA, USA, January 2001. 

[93] Indexation, Agrégation et Requêtes Vidéo - Démonstration du logiciel ExploriX, 
Séminaire Apprentissage, Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6), France, 
December 2000. 

2000 

[94] Construire un Opérateur d’agrégation à l’aide d’une Balance, GDR-PCR I3 
(GT.6.1. Fusion et Décision), ENST, Paris, France, February 2000. 

1999 [95] Introducción a la Lógica Borrosa, Seminario de Lógica Matemática, Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas, Venezuela, February 
1999. 
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Activités d’enseignement  
Je pense qu’il est important d’avoir toujours un contact avec des étudiants. Depuis 1998, 
j’ai enseigné à tous les niveaux y compris des formations générales du type « bureautique 
pour tous ». Depuis 2003, j’ai suis chargé d’un module d’enseignement complet à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Techniques Avancées. Il s’agit d’un cours de 21 heures, avec 
des étudiants de 3ème année. La structure de mon cours, intitulé « Fouille de Données 
Multimédia », est très proche de celle de ce mémoire. Le responsable de la filière est 
Antoine Manzanera. 
 

Depuis 2001 Cours sur l'Agrégation des Données appliquée au Multimédia en 3ème cycle à l’École 
Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) (diplôme d’ingénieur - filière 
multimédia) 
- Depuis 2003 : responsable du module (21 heures annuelles - ~10 étudiants). 
- 2002 : 6 heures de cours - 12 étudiants. 
- 2001 : 3 heures de cours - 16 étudiants. 

2006 Co-responsable de l’Unité d’Enseignement : Extraction et recherche d'information sur 
Internet [NI245] en Master : Spécialité IAD : Intelligence Artificielle et Décision de 
l’Université Pierre et Marie Curie. 

2001 Cours sur l'Indexation Multimédia et le Standard MPEG-7 en DESS d'Intelligence 
Artificielle à l’Université Pierre et Marie Curie - 4 heures de cours - 22 étudiants. 

2000 Cours sur la Fouille des Données (Data Mining) en 3ème cycle à l’Université de 
Technologie de Troyes (diplôme d’ingénieur, filière architectures décisionnelles) 6 
heures de cours -16 étudiants.  

1999 – 2000 Chargé de TD en Bases des Données en 2ème année de DEUG à l’Université 
Panthéon Assas, Paris II (option gestion) - 90 heures de TD – 39 étudiants.  

1997 – 1998 Chargé de TP en Introduction aux Outils Informatiques à l’Université Panthéon 
Assas, Paris II. Niveau : du DEUG - DEA (Plan Informatique pour Tous), 135 heures 
de TP – 90 étudiants. 

 
En outre j’ai été invité en Allemagne pour faire des séances de cours pour des étudiants 
(niveau Master) filière « Information Retrieval ».  

2005-2004 - Multimedia Information Retrieval, University of Magdeburg, January 2004 and 
November 2005. (Invited Lecturer - ERASMUS) 
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Activités d’encadrement 
Thèses doctorales 
Au cours de ces dernières années, j’ai encadré la thèse de Jean-François Omhover, sous la 
direction de Mme Bouchon-Meunier, sur des sujets entièrement dans le cadre de ce 
mémoire (en particulier voir 2.2.1, 3.2 et 3.3). La thèse a été soutenue avec succès en 
décembre 2004 et elle a reçu un écho très favorable. Jean-François est maintenant Maître 
de Conférences à l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) à Paris. 

Depuis novembre 2005, j’encadre une thèse, qui pour des raisons conjoncturelles démarre 
sur un sujet proche du point de vue théorique, mais en pratique hors du cadre de ce 
mémoire. En effet, elle concerne la fusion d’informations imprécises pour l’évaluation de 
la production d’hydrogène. Ceci fait partie d’un projet en collaboration avec le CEA. 
Puisque ce projet ne dure qu’une année, je souhaite dans l’avenir recadrer les résultats 
théoriques vers des applications multimédia. 
Au cours de ces dernières années, j’ai été invité à trois reprises pour faire partie des jurys 
de thèse. 
 

Direction de la thèse doctorale de Jean-François Omhover : “Recherche d’Images 
par similarité de contenus régionaux, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France, 
soutenu le 6 décembre 2004.  

Direction de 
Thèse 

Direction de la thèse doctorale de Thomas Bärecke concernant l’agrégation et 
fusion d’informations économiques (entachées d’incertitudes) pour examiner la 
viabilité de la production d’hydrogène avec un réacteur nucléaire – collaboration 
avec le CEA. Depuis Novembre 2005. 

Membre du Jury de la thèse de Bertrand Delezoide : “Modèles d’indexation 
multimédia pour la description automatique de films de cinéma », Université Pierre et 
Marie Curie, Paris, France, Avril 2005.  

Membre du jury de la thèse de Sylvain Bard : “Méthodes d'évaluation de la qualité 
de données géographiques généralisées : Application aux Données Urbaines”,
Université Pierre et Marie Curie, Paris, France, Janvier 2004.  

Jurys de thèse 

Jury member of the doctoral thesis of David Nettleton, “The use of Complementary 
Techniques of Machine Learning to Discover Knowledge in Real Complex Domains”,
Technical University of Catalonia (Universitat Politècnica de Catalunya), Barcelona, 
Spain, April 2002. 

Stages de master 
Ces dernières années j’ai encadré indépendamment plusieurs stages de DEA sur des 
sujets proches de ce travail. Ainsi je peux citer les cinq stages suivants : 
- Vivianne Lestic a travaillé sur la navigation dans une vidéo avec l’aide du regroupement 
par k-moyennes. Une partie des résultats est décrite dans 2.2.2.  
- Les travaux de Vivianne ont été à l’origine de travaux similaires mais pour des filières 
professionnelles. Ainsi avec Christophe Marsala, nous avons encadré un stage (groupe de 
4 étudiants) qui a eu comme résultat une plateforme pour la chaîne de traitement 
complète (du fichier vidéo brut à l’interface de navigation).  
- Thomas Bärecke a travaillé sur la navigation et l’interaction avec des données vidéo à 
l’aide de cartes auto-organisatrices. Une partie des résultats est décrite dans 2.2.4.  
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- Le stage de Sylvie Keller a quelque peu divergé du sujet initialement proposé (pour des 
raisons d’adéquation sujet-étudiant). L’idée était d’essayer de découvrir des (règles) 
associations entre le signal (couleur) et des labels sémantiques dans une base de photos. 
Les résultats ont été plutôt théoriques, concernant l’algorithme a priori. 
- J’ai co-encadré avec Richard Tateson le stage de fin d’études d’ingénieur de Arturo 
Salinas dans le cadre du projet ArtGarden avec la Tate Gallery (voir 3.3.2). Son travail 
fut principalement technique avec la mise en place et la gestion d’un cahier des charges et 
du développement.  

Encadrement d’équipe  
Je suis responsable du groupe multimédia de l’équipe Apprentissage Artificiel, dans 
lequel Ewa Kijak fut recrutée en 2004 en tant que maître de conférences. Nous comptons 
dans les années à venir exploiter nos expertises complémentaires en encadrant quelques 
étudiants. 
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Responsabilités collectives 
Au sein du Laboratoire 
Je fais partie du conseil scientifique du Laboratoire d’Informatique de Paris 6.  

Réseaux et Groupements Internationaux 
Member of the Committee of the Coordination Action (CA) under IST FEP/Open of 
the European FP6 Project NiSIS : Nature-inspired Smart Information Systems. - 
started January 2004. 

European 
Networks 

Co-chairman of the Committee IBA C : Telecommunication & Multimedia of the 
European Network EUNITE on Intelligent Technologies for Smart Adaptive 
Systems, network ended in 2004.  
And therefore also member of the steering committee of the whole network. 

Member of Committee NiN (Nature Inspired Networks) of the European Coordinated 
Action NiSIS (Nature inspired Smart Information Systems) - started January 2004. 

Working Groups 

Co-coordinator of the European working group : DaMMS (Data Mining and 
Multimedia Systems) of the European Society EUSFLAT (EUropean Society for 
Fuzzy Logic And Technology), 2001-2004. 

Responsabilités au sein des Conférences and Journaux Internationaux 
Area Chair for the topic of Fuzzy image, speech and signal processing, vision and 
multimedia for the IEEE Fuzzy Systems Conference (FUZZ-IEEE 2007), London, 
July 2007. 

Program Committee of the International Workshop on New Technologies for 
Personalized Information Access at UM’2005, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, 
July 2005. 

Program Committee of the International Conference on Information Processing and 
Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU'2004), Perugia, 
Italy, July 2004. 

Program Committee of the EUROFUSE Workshop on Data and Knowledge 
Engineering, Warsaw, Poland, September 2004. 

Program Committee of the International Conference on Flexible Query Answering 
Systems (FQAS) : - Milano, Italy, June 2006 

- Lyon, France, June 2004 
- Copenhagen, Denmark, October 2002 
- Warsaw, Poland, October 2000  

Program Committee of the Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses 
Applications (LFA), Nantes, France, November 2004. 

Program Committee of the International Workshop on Multimedia Data Mining 
Workshop (MDM/KDD) : - Chicago, IL, USA, August 2005 

- Seattle, WA, USA, August, 2004 
- Washington, DC, USA, August 2003 

Program 
Committee  
(of conferences 
organized by 
others) 

Program Committee of the International Conference NAFIPS-FLINT, New Orleans, 
LA, United States, June 2002. 
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Session chair in IPMU’2002 (Annecy, France) & IPMU’2004 (Perugia, Italy), 
sessions on Aggregation of Information and on Data Mining. 

Session chair of Session 4B of the EUROFUSE Workshop on Data and Knowledge 
Engineering, Warsaw, Poland, September 2004. 

Honorary 
Chairing 

Session chair in FUSION'2000, session TuD4 : Fuzzy Programming for Fusion, 
Paris, France, July 2000. 

Journals Referee for the Journal IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics (A&B) 
Referee for the Journal Information Sciences 
Referee for the Journal Decision Support Systems 
Referee for the European Journal of Operational Research 
Referee for the International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-
 Based Systems. 
Referee for the Journal Mathematics and Computers in Simulation 
Referee for the Journal of Fuzzy Sets and Systems. 
Referee for the International Journal of Knowledge-Based & Intelligent Engineering 
 Systems 
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Animation de la recherche  
Organisation de conférences et workshops 
Je participe à l’organisation de plusieurs événements scientifiques internationaux. Mais 
s’il fallait mettre en avant une seule des ces activités, je choisirais le workshop AMR que 
j’ai créé avec Andreas Nürnberger. L’idée était de créer un lieu de rencontre entre les 
communautés « traitement du signal » et « intelligence artificielle ». Le succès est 
grandissant (à mon propre étonnement, compte tenu du nombre grandissant de workshops 
dans le monde). L’année dernière (2005) on a eu une soixantaine des participants et j’ai 
eu le plaisir d’être invité à la conférence IJCAI pour présenter les conclusions de ce 
colloque. Cette année (2006) le workshop sera organisé principalement par Stéphane 
Marchand-Maillet et sera un événement indépendant et non plus partie d’une grande 
conférence. 

Workshops Program Co-chair of the 4th International Workshop on Adaptive Multimedia 
Retrieval – AMR'2006 in Geneva, Switzerland, July 2006. 
Co-organization (and co-chair) of the 3rd International Workshop on Adaptive 
Multimedia Retrieval – AMR'2005 (co-located with IJCAI’05) in Glasgow, United 
Kingdom, July 2005. 
Co-organization (and co-chair) of AMR'2004 (part of ECAI’04) in Valencia, Spain, 
August 2004. 
Co-organization (and co-chair) of AMR'2003 (part of KI’03) in Hamburg, Germany, 
September 2003. 

Participation to the local organization (as publicity chair) of the International 
Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in 
Knowledge-Based Systems - IPMU, Paris, France, July 2006. 

Local Chair 

Co-organization (as local co-chair) of the International Workshop on Fuzzy Logic 
and the Internet, FLINT'2001, Berkeley, USA, August 2001. 

Special 
Sessions  

Co-organization of a special session : Data Mining and Multimedia Systems during 
the International Conference on Information Processing and Management of 
Uncertainty in Knowledge-Based Systems - IPMU, Annecy, France, July 2002. 
Co-organization of a special session : Data Mining and Multimedia Systems during 
the International Conference of the European Society for Fuzzy Logic and 
Technology, EUSFLAT'2001, Leicester, England, September 2001. 

Symposium Co-organisation d’une Journée “Apprentissage, Multimédia et Web – Jeunes 
Docteurs”, au Laboratoire d’Informatique de Paris 6, France, Avril 2004  

Programmes Scientifiques d’Echange 
2005 Mise en place d’un Programme d’Echange Erasmus entre l’université Pierre et 

Marie Curie, Paris, France et l’université de Magdeburg, allemagne – Prof. Andreas 
Nürnberger, Mars-Avril ’05 ; Thomas Bärecke (étudiant) Mai – Août’05 ; Christian 
Hentschel (étudiant) Avril – Août’06. 

2000 Participation à la mise en place d’un Programme d’Echange Scientifique entre 
l’Université Pierre and Marie Curie, Paris, France et l’Université Technique de 
Bratislava, Slovaquie.  

1997 Participation à la mise en place d’un Programme d’Echange Scientifique entre 
l’Université Pierre and Marie Curie, Paris, France et le Machine Intelligence Institute, 
New York, USA.  
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Valorisation 
Contrats de recherche 
Je présente ici uniquement les contrats de recherche financés directement par des 
industriels ou auxquels participent des industriels dans le cadre d’un financement sur 
fonds publics.  

2006 Responsable pour le LIP6 pour l’Axe Image du projet INFOM@GIC du Pôle 
compétitivité Cap Digital Paris Région qui a pour but la création d’outils de recherche 
multimédia, d’extraction d’information et de formation de connaissances nouvelles.  

2005 -2006 Responsable Scientifique pour un projet sur l’agrégation et la fusion d’informations 
économiques (entachées d’incertitude) pour examiner la viabilité de la production 
d’hydrogène avec un réacteur nucléaire – en collaboration avec le CEA.  

2005 Scientific Responsability for ArtGarden - a project aiming to propose a new way of 
navigation in an art collection, the partners are British Telecom and the Tate Gallery. 

2002-2003 Scientific Responsibility at the University Pierre and Marie Curie, Paris 6 for the 
European Project KLIMT - KnowLedge InterMedation Technology (ITEA 00008). 

Parmi les 30 projets ITEA (européens) le projet européen KLIMT fut choisi comme 
exemplaire, et a été présenté en tant que tel au Symposium ITEA à Séville en 2004. En 
particulier on s’est appuyé sur la démo : recherche d’image/texte (sur la base de La 
Redoute) – voir 3.3.1.  
Le prototype (version 1) du projet ArtGarden est en fonctionnement en ligne sur le site 
internet du musée de la Tate Gallery, depuis août 2005 – voir 3.3.2.  

Projets Académiques 
Je présente ici les projets académiques les plus importants (au moins 20K euros pour le 
LIP6). Donc tous projets plus limités du type Actions Spécifiques du CNRS ou Task 
Forces des réseaux de la communauté européenne ne sont pas inclus ici.  

2005 -2006 Responsable pour l’université Pierre et Marie Curie, Paris 6 pour le projet ARGOS
du ministère de la recherche dans le cadre de TECHNO-VISION. On s’intéresse à 
évaluer les outils d’indexation et d’analyse de données vidéo.  

2003-2004 Responsable pour le LIP6 dans l'équipe projet du CNRS : Plateforme d’Indexation 
Distribuée Ouverte Transmédia (PIDOT). Les autres laboratoires sont le LaBRI, 
l'IRIT, l'Eurecom et le CLIPS. 

Il est intéressant de noter que, dans le cadre d’ARGOS, nous (avec Ewa Kijak) nous 
intéressons, d’une part, sur la fusion de résultats (de plusieurs indexeurs complémentaires 
ou redondants) et, d’autre part, sur l’extraction des connaissances (sur la qualité de 
l’indexation) à partir de résultats des participants.  
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Curriculum vitae  
Emplois 

Depuis 
jan. 2002 Chargé de Recherche CNRS – Grade : CR1 au 4ème échelon. 

2001 Post-Doctorant à l'Université de Californie, Berkeley.  
Sous la direction du Prof. Lofti Zadeh 
Berkeley Initiative in Soft Computing (BISC) 
Financé par une bourse de l'Institut National de Recherche en Informatique 
et Automatique (INRIA) et par U.C. Berkeley. 

Diplômes 
2000 Doctorat en Informatique, spécialité Intelligence Artificielle 

Sujet : Opérateurs Mathématiques d'Agrégation et leur Application à la 
Recherche d'Information dans la Vidéo 
Directeurs de thèse : Mme Bernadette Bouchon-Meunier et M. Ronald Yager 
Laboratoires d'accueil : Laboratoire d'Informatique de Paris VI (LIP6)  

(Equipes : Logique Floue et Indexation Multimédia) 
et le Machine Intelligence Institute - New York  

Jury : M. Michel Grabisch (Président), M. Radko Mesiar (Rapporteur)  
M. Henri Prade (Examinateur), Mme. Nozha Boujemaa (Examinateur) 
M. Philippe Joly (Examinateur), Mme Bernadette Bouchon-Meunier 
(Co-directeur), M. Ronald Yager (Co-directeur) 

Mention : très honorable avec les félicitations du jury 
Financement : Allocation de Recherche "mobilité internationale" du Ministère 
de la Recherche et de l'Enseignement Français. 

1997 DEA d'Intelligence Artificielle, Reconnaissance de Formes & Applications 
Université Paris VI - Mention Bien - Bourse FAVE de l'Université Paris VI 

Licence de Physique - Université Paris VI 1996 

Maîtrise de Mathématiques Appliquées - Université Paris VI  

1995 Licence de Mathématiques – Université Paris VI. 

1994 D.E.U.G. A : Sciences des Structures et de la Matière – Paris VI 

1992 Baccalauréat C - Lycée Louis le Grand – Paris 

Séjours à l’Etranger 
Séjour en tant que chercheur invité d’un mois, au Viplab : Visual Information 
Processing Laboratory, de l’Université de Florence, Italie. 

2005 

Séjour en tant que chercheur invité d’un mois, au Laboratoire de Recherche 
de British Telecom à Ipswich, Royaume Uni.  

2001 Séjour postdoctoral de 12 mois à l’Université de Californie, Berkeley. Sous la 
Direction de M Lotfi Zadeh.  

1998-1999 Deux séjours de 12 mois au total dans le cadre de la thèse doctorale au 
Machine Intelligence Institute, New York. Sous la Direction de M Ronald 
Yager. 
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Stages de Formation (hors recherche) – 4 dernières années 
Diriger une équipe de Recherche – Cours organisé par le CNRS et développé 
par Groupe-Interface - 40 heures en mars 2005 

Conduite de Réunion – Cours organisé par le CNRS et développé par Sud 
Performance – 16 heures en mars 2003 

Management 

Cre@ctive - Module pour la création d'entreprise – Interuniversitaire - année 
2000 (www.creactive.jussieu.fr). 

Informatique Stage de perfectionnement en administration des réseaux à Paris VI - mai 
2000 

Arts Histoire de l’Art : de la préhistoire à nos jours – Cours du soir de l’Ecole du 
Louvre, sept 2003 – juin 2004 (deux heures par semaine)  

Connaissances Informatiques 
Java, C, Lisp, Prolog, Fortran, Pascal, Basic. Langages 

HTML – PhP – XML - JavaScript - SQL – Matlab – Programmation avec Office  

Autres  Windows XP (administration) et Linux  

Langues 
A différents 
niveaux Espagnol / Français / Polonais / Anglais / Allemand / Portugais / Italien. 

Distinctions 
Qualification aux fonctions de maître de conférences (Section 27, Informatique) 
arrêtées en 2001. 

Lauréat du programme Lavoisier du Ministère des Affaires Étrangères, 2000. 

Informatique 

Bourse Jeune Chercheur pour participer à la conférence Eurofuse-Sic'99 à 
Budapest, Hongrie, Mai 1999. 

Mathématiques Finaliste dans la XIV Olympiade Mathématique Nationale du Venezuela en 
1989 - 8eme place au Concours Mathématique Inter-lycées "Albert Einstein" à 
Caracas 1991 

Langues Sprachdiplom I et Sprachdiplom II (allemand) + deux fois 1er prix Lufthansa  

Sports Médaille de Bronze aux Humboldt Spiele (tournoi sud-américain) – Volley-ball 
(1992).  
Médaille d’Or dans le Tournoi Universitaire d’IIe de France - Volley-ball (1997). 

 
 


