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Résumé
Le but de notre travail est l’extraction automatique de
structures significatives dans un ensemble d’images, d’une
façon totalement non-supervisée mais aussi à l’aide d’une
intervention humaine minimale. Dans ce but, nous propo-
sons tout d’abord de découvrir une structure dans une col-
lection d’images et d’apprendre des mesures de distance en
combinant plusieurs représentations d’images, puis d’enri-
chir cette structure à l’aide de quelques annotations afin de
la lier avec des concepts sémantiques. Une telle structure
peut être utilisée pour différentes applications, comme la
reconnaissance d’objets ou la recherche d’images. Cet ar-
ticle propose une évaluation expérimentale de différentes
représentations et de différentes structures de graphe pour
deux bases d’images, et discute de leur adéquation à notre
problème.

Mots Clef
apprentissage non-supervisé et semi-supervisé, structure de
base d’images, reconnaissance d’objets

Abstract
The goal of our work is to discover meaningful structures
from sets of images both in a fully unsupervised fashion
as well as with minimal human supervision. To this end,
we propose to first discover a structure and learn multi-
feature distance metrics in a collection of images, and then
to enrich such structure by weak annotations in order to
link the discovered structure to semantic concepts. Such a
structure could be used for different applications like object
recognition or image retrieval. This paper contributes an
experimental evaluation of different image representation
schemes and graph-structures on two different datasets and
discusses their suitability to address our research goal.

Keywords
unsupervised learning, semi-supervised learning, database
structuring, object recognition

1 Introduction
Au cours de ces dernières années, la quantité d’images dis-
ponibles a considérablement augmentée et les algorithmes

de vision par ordinateur ont considéré des bases de plus
en plus grandes. Dans le même temps, les méthodes su-
pervisées pour les tâches de classification, comme par
exemple la classification d’objets, ont obtenu des résul-
tats très convaincants. La plupart de ces méthodes repose
sur de larges bases d’apprentissage. Un ensemble positif
donne un aperçu de l’apparence de chaque catégorie consi-
dérée dans un large spectre de conditions, y compris les
plus extrêmes. Un grand nombre d’images négatives est
aussi fourni. Images positives et négatives sont combinées
avec des classifieurs performants, capables d’appréhender
la complexité des apparences.
Une telle approche est efficace et peut être appliquée à un
nombre considérable de tâches : la catégorisation d’ob-
jets [5] est communément étudiée, la classification de
scènes [9], ou même les propriétés d’objets (comme des
motifs tels que les rayures [6]) ont aussi été considérées. Si
les ensembles positifs et négatifs sont suffisamment larges
et représentatifs, n’importe quel concept peut être appris
efficacement par un classifieur.
Malgré sa flexibilité, ce type d’approche présente des li-
mitations. Chaque nouveau concept requiert de nouveaux
ensembles d’apprentissage, c’est à dire un grand nombre
d’annotations manuelles difficiles à obtenir, ce qui rend dé-
licat le passage à l’échelle. De plus, ce type d’approche ne
peut gérer directement les concepts imbriqués.
Dans cet article, nous envisageons une approche différente,
afin de palier à ces limitations. Nous nous intéressons à la
tâche de création d’une structure d’une base d’images. Le
but est de trouver une structure sous-jacente à une large
collection d’images, qui soit suffisamment générique pour
être indépendante de la tâche. Si une telle structure signi-
ficative était extraite d’un ensemble d’images, elle pourrait
être utilisée pour un grand nombre d’applications, comme
la reconnaissance d’objets ou la recherche d’images. En
effet, nous pourrions imaginer utiliser la même structure
pour différents problèmes de classification, où les classes
pertinentes pour la tâche courante seraient considérées. De
même, différents contextes pourraient être utilisés pour
la recherche d’images. Cette structure pourrait également
servir pour des applications semi-supervisées, enrichissant
ainsi les labels disponibles. Dans cet article, nous considé-
rons la construction d’une structure pour une base d’images
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de façon non-supervisée, et son application dans un cadre
semi-supervisé utilisant un petit nombre de labels.
Dans l’apprentissage semi-supervisé, les méthodes ba-
sées sur les graphes se concentrent sur les structures lo-
cales [17, 16]. La plupart de ces méthodes se concentre sur
l’algorithme de propagation proprement dit plutôt que sur
la structure, et des distances simples sont souvent consi-
dérées. Dans ce travail, nous nous intéressons en détail
à la notion de voisinages locaux de façon à obtenir une
meilleure structure qui puisse enrichir les algorithmes exis-
tants pour une application aux images.
Des travaux récents ont montré un intérêt pour la construc-
tion d’une structure pour les collections d’images. Ces mé-
thodes peuvent être distinguées selon qu’elles considèrent
une structure locale ou globale.
Dans les travaux de Chum et al. [1, 2], de petits groupes
d’images ou de régions très similaires sont formés à l’aide
de mises en correspondance de points d’intérêt et d’une
géométrie forte. D’autres approches [14, 15] ont proposé
de partitionner la base en groupes d’images partageant un
concept générique, en utilisant une structure plane [14] ou
hiérarchique [15]. Ces travaux peuvent être mis en lien avec
l’apprentissage non-supervisé. Ces méthodes, par exemple
le “clustering spectral”[13] supposent une structure sous-
jacentes clairement définie.
Contrairement aux méthodes précédemment citées, nous
aimerions atteindre un niveau sémantique, comme celui
des catégories d’objets, et contrairement à [1, 2], nous ne
souhaitons pas nous restreindre aux objets identiques, mais
extraire des liens plus flexibles entre les images. Dans cet
article, nous considérons les structures locales et en parti-
culier la notion de plus proches voisins. Les k plus proches
voisins sont utilisés pour une large variété d’applications,
mais la propagation de labels dans un graphe nous inté-
resse particulièrement. Une fois qu’une telle structure a
été construite, nous voudrions donc l’évaluer au travers de
l’apprentissage semi-supervisé, avec propagation de labels
dans un graphe, construit à partir de cette structure.
Nous pensons qu’une structure construite à partir de plus
proches voisins, choisis selon différentes représentations
d’images intègre de l’information sémantique. En effet, si
on augmente la taille d’une base d’images, les images vi-
suellement similaires sont plus susceptibles d’appartenir à
la même catégorie1.
Dans cet article, nous explorons deux aspects particuliers
de la construction de structures dans une base d’images :
– Nous aimerions savoir quel niveau de performance

peuvent atteindre les représentations utilisées par les
meilleures méthodes supervisées, lors de l’extraction
non-supervisée d’une structure sémantique dans une col-
lection d’images

– Nous étudions différentes stratégies de combinaison de
ces représentations dans un cadre semi-supervisé : la
propagation de labels dans un graphe. Cette méthode uti-
lise la structure construite pour résoudre le problème de

1expériences réalisées, mais non reportées par manque de place

la reconnaissance d’objets.
Notre étude se déroule en deux temps. Tout d’abord nous
construisons une structure de k plus proches voisins, et
évaluons la qualité des voisins choisis, pour différentes re-
présentations, différentes mesures de similarité, et diffé-
rentes combinaisons. Dans un deuxième temps, nous uti-
lisons cette structure comme un graphe, et introduisons
quelques labels de catégories afin de résoudre le problème
semi-supervisé associé. Le graphe permet entre autre d’en-
visager d’autres méthodes de combinaisons.
Ce article propose également une étude approfondie des
types de connexions obtenues entre les images lors de la
construction de la structure, afin d’identifier les plus perti-
nentes ainsi que les erreurs les plus courantes.
Le reste de l’article est organisé comme suit. D’abord, la
section 2 présente les représentations utilisées, et la fa-
çon dont elles sont comparées. Ensuite, la section 3 dé-
crit l’algorithme de propagation de graphe utilisé, et diffé-
rentes techniques de combinaison des représentations. La
section 4 présente les différentes expériences réalisées. Les
conclusions de notre étude sont présentées en section 5.

2 Notion de voisins
2.1 Représentation des images
Un grand nombre de représentations d’images ont été pro-
posées, et sont en général distinguées en deux catégories.
Les descripteurs globaux ont obtenu un succès notable pour
la détection d’objets rigides ou semi-rigides. En particulier,
le descripteur HOG [4] encode l’orientation des gradients
de l’image sous forme d’histogrammes extraits selon une
grille dense.
Les descripteurs locaux, qui résument les statistiques des
régions locales d’une image, ont été utilisés avec succès
pour un large éventail d’applications. Citons entre autres, la
classification, la détection et la segmentation d’objets [5],
mais aussi la classification de scènes [9] et la recherche
d’images [8]. La plupart des méthodes locales peuvent être
vues comme une variante de la méthode dites par sac-de-
mots (bag-of-features [3] ou BOF) : des régions locales
sont sélectionnées, par un échantillonage systématique se-
lon une grille régulière, ou à l’aide d’un détecteur de points
d’intérêt (e.g. [7] [12]). Ces régions sont ensuite décrites
par un descripteur, par exemple le populaire SIFT [11]. Une
discrétisation de l’espace des descripteurs est construite,
par application d’un algorithme de clustering sur un en-
semble de descripteurs observés. Cette quantification est
appelée un vocabulaire visuel. À la fin du procédé, les
images sont représentées par des statistiques sur la fré-
quence d’observation des mots visuels.
Dans nos expériences, nous avons considéré en tout 12 des-
cripteurs pour chaque image. Tout d’abord, deux versions
du descripteur HOG sont calculées. La première utilise des
gradients calculés sur 180 degrés (ce descripteur est inva-
riant à l’inversion de la luminosité) et le deuxième sur 360
degrés. Nous avons aussi construit des représentations par
sac-de-mots (BOF). Deux détecteurs ont été considérés, le
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détecteur de Harris [7] et le détecteur Hessian-Affine [12].
Le descripteur SIFT [11] a fourni les descriptions locales.
Différentes tailles de vocabulaire ont été calculées, produi-
sant des vocabulaires visuels de 500, 1000, 2000, 5000 et
10000 mots.

2.2 Sélection des voisins
Nous nous intéressons tout d’abord au problème de
construction d’une structure sémantique de façon non-
supervisée au sein d’une base d’images, et plus particuliè-
rement d’une structure locale. Pour cela nous construisons
un ensemble de k voisins pour chaque image.

Cas d’une seule représentation. Différentes mesures de
distance peuvent être utilisées, nous comparons plusieurs
d’entre elles dans les expériences. Pour une mesure don-
née, les voisins peuvent être choisis en calculant les dis-
tances entre chaque paire de descripteurs d’images et en
sélectionnant les plus faibles pour chaque image. C’est ce
que nous appellerons les voisins basés sur la distance.
En pratique, nous avons observé que certaines images sont
choisies comme voisins plus souvent que les autres, créant
ainsi une structure contre-intuitive. Un comportement si-
milaire a été observé dans [8] pour le problème de la re-
cherche d’images. Nous proposons une solution qui utilise
également le voisinage des autres images pour choisir les
voisins d’une image. Comme précédemment, une mesure
de distance est utilisée pour calculer un premier ensemble
de voisins (basés sur la distance) pour chaque image. En-
suite, le rang auquel une image apparaît dans l’ensemble
de voisins des autres images est utilisé pour affiner la liste
de ses voisins. Les voisins basés sur le rang d’une image i
maximisent le score donné dans l’équation (1) :

sc(dj) = max(l− rkj(di), 0) + max(l− rki(dj), 0) (1)

où di et dj sont respectivement les descripteurs des images
i et j, rki(dj) désigne le rang du descripteur dj lorsqu’on
regarde les voisins basés sur la distance pour l’image i. La
variable l est utilisée ici uniquement pour restreindre l’es-
pace de recherche des candidats prometteurs pour être l’un
des k voisins de l’image i. Intuitivement, parmi les l voisins
de i basés sur la distance, nous recherchons ceux qui consi-
dèrent aussi i comme l’un de leurs voisins. Les expériences
menées montrent qu’une large valeur pour l améliore les
résultats, mais que si la valeur considérée est suffisamment
grande (k � l), aucune différence n’est observée.

Cas de plusieurs représentations. Considérons mainte-
nant plusieurs descripteurs qui sont combinés lors de la re-
cherche des plus proches voisins. La solution évidente est
de calculer la moyenne des distances données par chaque
descripteur et de construire une liste conjointe de voisins
basés sur la distance.
Nous souhaitons comparer cette méthode avec une seconde
approche qui une fois encore s’intéresse aux relations sy-
métriques basées sur le rang. Les voisins basés sur le rang
calculés à partir de plusieurs représentations sont ceux ob-
tenant le meilleur score, décrit dans l’équation (2) :

FIG. 1 – Illustration des différentes combinaisons possibles
lors de la propagation dans un graphe.

sc(j) =
∑

m∈Repr

sc(dm
j ) (2)

où dm
j représente l’image j selon la mme représentation et

sc(dm
j ) est donné dans l’équation (1).

2.3 Évaluation des voisins
Nous avons défini les k plus proches voisins pour chaque
image, et nous voudrions maintenant évaluer leur qualité.
Pour cela les labels de classe des images sont utilisés, et
un voisin est considéré comme pertinent s’il appartient à la
même classe que l’image de départ. Dans les expériences,
un score de qualité par image est calculé en regardant le
pourcentage des k voisins appartenant à la même classe
que l’image de départ, puis la qualité de la structure est
obtenue en moyennant cette valeur pour toutes les images
de la base.

3 Propagation dans un graphe
Dans la section précédente, nous avons vu comment sé-
lectionner les k plus proches voisins pour les images d’une
base. Ici nous décrivons comment la structure ainsi obtenue
peut être appliquée au problème de l’apprentissage semi-
supervisé.

3.1 Construction du graphe
Dans ce qui suit, le graphe est décrit par G = (X,W ) où
X est l’ensemble des nœuds du graphe (ici, les images) et
W est la matrice des poids des arêtes entre les nœuds.
Les graphes sont construits en utilisant la stratégie des k
plus proches voisins, comme décrit dans la section précé-
dente, ce qui implique une matrice W creuse. Par consé-
quent, l’algorithme de propagation est plus rapide que pour
un graphe complètement connecté. Plusieurs valeurs de
k ont été testées, mais des valeurs relativement faibles
donnent des résultats satisfaisants. Les voisins ne sont pas
symétriques, seul les nœuds entrants sont utilisés pour la
propagation, ce qui signifie que la matrice W n’est pas
symétrique. Aucun poids n’est appliqué sur les arêtes :
Wi,j = 1 si deux nœuds sont connectés, Wi,j = 0 sinon.

3.2 Algorithme de propagation
Une fois le graphe construit, un algorithme de propagation
est appliqué. Une fonction f est estimée pour le graphe,
dont les valeurs sont 1) proches de Y , les labels fournis
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pour les images labélisées, et 2) suffisamment lisses sur
l’ensemble des données représentées dans le graphe. Étant
données ces propriétés, une fonction de coût est utilisée
pour la première contrainte, et un terme de régularisation
pour la deuxième. Dans les résultats présentés, nous utili-
sons la méthode de [17], dont le terme de régularisation est
un laplacien normalisé. Nous calculons :

S = I −D−1/2WD−1/2 (3)

avec I la matrice identité et D la diagonale du laplacien de
W . À chaque itération, les nœuds reçoivent une contribu-
tion de la part de leurs voisins ainsi que de la part de leur
label original Y , l’équilibre des deux étant contrôlé par le
paramètre α :

f (t+1) = αSf (t) + (1− α)Y (4)

avec α ∈ [0, 1]. La valeur 0.5 a été utilisée.

3.3 Combinaison des représentations
Nous souhaitons considérer plusieurs représentations et
les combiner pour notre problème d’apprentissage semi-
supervisé. Nous avons étudié différentes stratégies.
1) La première solution, combinaison 1, consiste à combi-
ner les différentes représentations au plus tôt dans le pro-
cédé. C’est-à-dire que les différentes représentations sont
utilisées pour produire un seul système de k plus proches
voisins, qui nous donne directement un seul graphe. Nous
avons comparé les deux méthodes décrites en section 2.2
pour choisir les voisins, la première moyenne les dis-
tances obtenues pour chaque représentation tandis que la
deuxième est basée sur le rang (équation (2)).
2) La deuxième solution, combinaison 2, construit un
graphe pour chaque représentation d’image, puis forme un
graphe résultat en utilisant une technique de combinaison
de graphes. Nous avons considéré :
– le graphe union, dont les arêtes sont l’union des arêtes

de chaque graphe.
– le graphe intersection, qui contient seulement les arêtes

appartenant à tous les graphes considérés.
3) La dernière approche, combinaison 3, consiste à
construire autant de graphes que de représentations, puis à
propager les labels dans chacun des graphes. La combinai-
son est faite dans la dernière étape : les différentes valeurs
de confiance obtenues par propagation dans chaque graphe
sont combinées pour obtenir la prédiction finale.
Notons que pour les combinaisons 2 et 3, les voisins uti-
lisés pour construire les graphes peuvent être basés sur la
distance ou sur le rang, selon les stratégies décrites sec-
tion 2.2.

4 Expériences
Dans cette section, nous présentons les résultats de notre
étude expérimentale. La section 4.1 décrit les bases
d’images considérées, la section 4.2 étudie la qualité des
voisins obtenus selon les différentes stratégies (cas non-
supervisé) tandis que la section 4.3 propose une étude com-
parative des différentes méthodes de combinaisons dans le

Représentations FP même objet même vue autre
total correct faux

HOG 1528 1576 1488 88 176
HOG x - 2260 2124 136 1020
BOF 2094 277 245 32 909
BOF x - 678 601 77 2602

TAB. 3 – Propriétés du plus proche voisin pour chacune des
3280 images d’ETH. FP signifie que les images du même
objet sont supprimées des voisins possibles.

cas semi-supervisé. Enfin la section 4.4 propose une étude
plus approfondie des structures obtenues, de leur adéqua-
tion au cadre semi-supervisé, ainsi que des cas limites ou
difficiles pour la tâche de classification.

4.1 Collections d’images
Nous considérons deux bases d’images contenant des caté-
gories d’objet diverses, illustrées Figure 2.
La base ETH [10] est une collection d’images contenant
8 catégories et 10 objets par catégorie. Chaque objet est
photographié selon 41 points de vue prédéfinis, en fai-
sant varier les angles de vues verticaux et horizontaux,
devant un fond uniforme, ce qui assure que les informa-
tions utilisées proviennent des objets eux-mêmes. Cette
base contient 3280 images au total. Disposer de plusieurs
vues d’un même objet n’est pas courant dans des bases plus
réalistes, c’est pourquoi lors des expériences, sauf mention
contraire, les connections entre images du même objet ne
seront pas considérées.
La base Cropped PASCAL a été extraite à partir de l’en-
semble d’apprentissage de la base PASCAL VOC 2008 [5].
Les boîtes englobantes disponibles dans les annotations ont
été utilisées pour extraire les objets. Afin de supprimer les
informations susceptibles de provenir de l’aspect ou de la
taille de ces boîtes englobantes, des régions carrées sont ex-
traites des images en utilisant le plus large coté de la boîte
englobante, et redimensionnées à 102x102 pixels. Les ob-
jets plus petits que 50 pixels de coté ne sont pas considé-
rés. La catégorie ’personne’ domine largement, nous avons
donc sous-échantillonné cette classe de 40% à 16% de la
base afin d’éviter qu’elle ne domine l’évaluation. Nous
obtenons ainsi un ensemble de 6175 images représentant
l’une des 20 catégories d’objet2, alignées grâce aux boîtes
englobantes, mais présentant des apparences et des poses
difficiles et un fond encombré.

4.2 Structures par plus proches voisins
Dans cette section, nous considérons le problème de l’ex-
traction de liens sémantiques entre les images à l’aide des
plus proches voisins. Ces connexions entre images dé-
pendent de la représentation choisie, de la distance em-
ployée, et de la stratégie associée à cette distance.

Type de connexions. Nous réalisons tout d’abord une
expérience sur la base ETH afin de comprendre le type de
connexions choisies lors de la sélection des voisins. Pour

2avion, vélo, oiseau, bateau, bouteille, bus, voiture, chat, chaise, table,
vache, chien, cheval, moto, personne, plante, mouton, sofa, train, écran
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FIG. 2 – Gauche : une image pour chaque classe de la base ETH. Droite : exemples d’objets extraits à partir des boîtes
englobantes de la base PASCAL VOC 2008, constituant notre base Cropped PASCAL.

Représentations
HOG BOF Harris BOF Hessian Dist voisins basés sur la distance voisins basés sur le rang

180 360 10000 mots 10000 mots 1 2 5 10 50 1 2 5 10 50
ETH

x L1 93.0 91.4 88.0 84.2 70.8 93.8 92.3 88.9 85.2 73.1
x L2 90.3 89.0 85.0 81.0 65.6 92.6 91.3 87.9 84.1 69.7

x L1 68.6 66.9 61.7 58.5 53.2 72.7 71.4 69.0 66.1 57.0
x L2 44.0 42.4 40.1 37.7 30.4 55.5 53.2 49.4 45.5 33.8

x L1 71.0 69.9 66.8 63.7 55.3 74.5 72.7 70.5 67.8 59.1
x L2 44.2 43.0 40.5 37.9 31.6 57.0 54.2 50.6 46.3 35.4

Cropped PASCAL
x L1 27.3 25.8 23.4 21.4 17.1 34.2 31.5 27.4 24.3 17.8
x L2 22.0 21.0 18.9 17.3 13.8 28.7 26.2 22.2 19.5 14.3

x L1 24.6 23.2 20.7 18.9 14.8 32.8 29.4 25.0 22.0 15.5
x L2 16.9 15.8 13.9 12.8 10.2 21.2 19.1 15.7 13.8 10.3

x L1 28.7 24.1 19.0 16.2 12.8 29.0 24.2 18.6 16.0 12.7
x L2 17.8 14.9 11.9 10.4 8.9 20.4 16.6 12.7 10.9 9.0

x L1 31.3 26.7 20.8 17.9 13.9 31.6 26.6 21.0 18.2 14.1
x L2 20.1 16.5 12.8 11.2 9.5 22.3 18.1 13.5 11.7 9.6

TAB. 1 – Pour différentes représentations et différentes mesures de distance, la table présente la qualité des k plus proches
voisins pour k entre 1 et 50. Les voisins sont choisis de façon classique (gauche) ou en utilisant le rang (droite), pour ETH
(haut) et Cropped PASCAL (bas).

Représentations
HOG BOF Harris BOF Hessian Dist voisins basés sur la distance voisins basés sur le rang

180 360 10000 4 autres 10000 4 autres 1 2 5 10 50 1 2 5 10 50
ETH

x x L1 92.6 91.6 88.9 85.9 74.7 87.8 86.6 84.1 81.7 74.4
x x L2 59.1 56.3 52.3 48.7 37.5 82.7 81.6 80.8 79.6 70.5
x x L1 92.1 91.0 88.3 85.1 74.5 87.6 86.1 83.7 81.3 74.8
x x L2 63.1 61.1 56.6 52.2 40.0 81.7 81.4 79.4 77.9 71.5
x x x L1 91.3 90.0 87.7 84.9 74.1 87.3 86.3 84.0 81.8 72.2
x x x L2 53.0 51.5 47.8 44.0 35.0 78.5 77.1 74.4 72.3 64.1

x x L1 72.9 71.4 69.1 66.4 57.6 77.4 76.4 73.7 70.7 61.0
x x L2 50.1 48.2 45.2 42.5 34.7 59.6 57.9 54.0 50.0 39.1

Cropped PASCAL
x x L1 25.9 24.8 22.2 20.4 16.1 36.5 33.1 28.2 24.8 18.2
x x L2 19.6 18.2 16.1 14.8 11.9 27.7 25.3 20.8 18.1 13.0
x x L1 35.9 31.9 26.2 23.1 18.2 30.9 28.0 24.8 22.5 17.2
x x L2 18.4 15.3 12.3 10.8 9.0 28.4 24.9 20.3 17.9 13.9
x x L1 36.7 32.1 26.5 23.4 18.1 33.5 30.9 27.2 24.2 18.7
x x L2 19.4 16.2 12.9 11.2 9.5 30.3 26.4 21.5 18.7 14.3

x x L1 33.3 27.6 21.8 18.6 14.5 33.3 27.6 21.7 18.6 14.4
x x L2 19.9 16.4 12.5 10.6 9.0 23.1 18.6 13.8 11.6 9.2

x x x L1 37.7 32.8 27.1 23.7 18.4 36.4 31.8 26.4 22.7 17.6
x x x L2 20.0 16.3 12.4 10.7 9.0 25.2 20.6 16.5 14.8 12.3

x x L1 30.0 25.5 20.2 17.7 14.0 31.0 26.4 21.0 18.1 14.3
x x L2 22.0 18.6 14.8 13.0 10.9 24.8 20.4 16.0 13.9 11.1

x x L1 31.8 27.0 21.7 18.9 14.7 32.8 28.0 23.3 20.5 15.9
x x L2 24.6 20.8 17.1 15.3 12.4 26.8 22.7 18.4 15.9 12.6

x x x x x x L1 35.1 30.5 24.6 21.2 16.4 36.6 31.6 26.0 22.5 17.6
x x x x x x L2 24.4 20.6 16.7 14.6 12.2 28.2 24.0 19.3 16.4 12.9

TAB. 2 – Pour différentes combinaisons de représentations, et différentes mesures de distance, la table présente la qualité
des k plus proches voisins pour k entre 1 et 50. Les voisins sont choisis de façon classique (gauche) ou en utilisant le rang
(droite), pour ETH (haut) et Cropped PASCAL (bas).
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Représentations Comb 1 Comb 2 Comb 3 Comb 1 Comb 2 Comb 3
BOF BOF HOG Méthode union inter union inter
Har Hes moy. var. moy. var. moy. var. moy. var. moy. var. moy. var. moy. var. moy. var.

ETH Cropped PASCAL
x dist 60.1 2.2 - - - 17.4 0.6 - - -
x rang 69.6 1.4 - - - 17.8 0.4 - - -

x dist 63.3 1.0 - - - 18.9 0.7 - - -
x rang 70.6 1.2 - - - 20.1 0.8 - - -

x dist 81.0 1.7 - - - 19.8 2.8 - - -
x rang 83.4 1.7 - - - 24.5 1.9 - - -

x x dist 66.0 2.3 64.3 1.8 61.8 4.5 64.3 1.8 19.2 0.7 19.9 0.5 8.4 3.5 19.7 0.5
x x rang 74.5 1.2 72.4 1.4 72.7 1.3 72.3 1.4 20.0 0.8 20.8 0.5 8.1 1.1 20.5 0.6
x x dist 83.6 1.6 77.6 1.6 54.9 3.1 78.3 1.5 21.8 1.8 21.5 1.8 7.5 1.5 21.7 1.8
x x rang 81.5 1.3 82.1 1.2 63.3 6.1 82.7 1.0 23.8 0.6 24.5 1.4 7.5 1.1 24.9 1.1

x x dist 83.9 1.1 78.2 1.1 60.8 5.8 79.0 1.1 21.1 2.1 21.9 1.7 9.5 1.4 22.6 1.8
x x rang 81.5 1.3 82.2 1.1 68.8 10.1 82.7 1.1 25.9 0.8 25.7 1.3 8.3 2.2 26.3 1.2

x x x dist 83.6 1.1 75.9 1.6 58.4 4.2 77.3 1.7 21.9 1.7 23.1 1.4 6.9 0.6 23.4 1.3
x x x rang 81.8 1.1 81.4 1.3 68.3 4.0 82.3 1.0 23.9 0.9 25.8 1.0 6.9 0.5 26.6 0.9

TAB. 4 – Précision des labels obtenus par propagation pour les images non labélisées seulement, pour différentes méthodes
de combinaison de représentations dans un graphe, pour les bases ETH et Cropped-PASCAL.
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pomme 73 5.1 0 0 0 0 0 2.7
voiture 0 94.8 7.9 0 1.9 0.3 0 0

vache 0 0 60.4 0 7.8 24.9 0 0
tasse 0 0 0 99.7 0 0 0 0
chien 0 0 16.4 0 81.7 20.5 0 0

cheval 0 0 14.8 0 7.6 53.8 0 0
poire 0 0 0.5 0 1 0.6 99.7 0

tomate 27 0 0 0.3 0 0 0.3 97.3

TAB. 5 – Matrice de confusion pour la meilleure combinai-
son obtenue pour ETH.

deux représentations d’images différentes (HOG et BOF)
nous nous intéressons aux propriétés du plus proche voisin
(k = 1) choisi pour chaque image. Nous distinguons 3 cas :
1) choix d’une image représentant le même objet, 2) choix
d’une image correspondant à la même vue exactement (1
chance sur 41) ou 3) aucun des cas précédents. Dans le
deuxième cas, nous regardons si cette même vue corres-
pond à un objet de la même classe ou d’une autre classe.
Les résultats sont présentés Table 3. Nous observons que
la même vue est souvent choisie, et dans la moitié des cas
pour HOG (plus souvent encore pour BOF) le même objet
est choisi. Il est peu probable de trouver plusieurs fois le
même objet dans une base, donc nous comparons aussi ces
résultats avec le cas où les paires entre même objet sont in-
terdites, et d’autres images doivent être choisies (noté FP
dans le tableau). Cela augmente les chances de choisir la
même vue pour les deux représentations. Ce comportement
est plus marqué avec HOG qui capture facilement la forme
des objets spécifique à chaque point de vue.

Cas d’une représentation. Nous souhaitons également
étudier l’évolution de la qualité des voisins, lorsqu’un plus
grand nombre d’entre eux est considéré, et comparer les
différentes mesures de distances, stratégies de choix des
voisins (distance vs rang) et représentations. Tous ces as-
pects sont montrés dans la Table 1.
Cette table montre tout d’abord que pour la base ETH, les
tout premiers voisins sont fiables, mais la qualité décroît ra-
pidement. Pour la base Cropped PASCAL, les valeurs sont

FIG. 3 – Matrice de confusion pour la meilleure combinai-
son sur la base Cropped PASCAL.

plus faibles.
Ensuite, on remarque que dans toutes les configurations,
pour les deux stratégies et les deux bases d’images consi-
dérées, la norme L1 est meilleure que la norme L2.
Enfin, nous observons que les voisins basés sur la distance
(présentés dans la partie gauche de la Table 1) obtiennent
en général de bien moins bon résultats que la variante sy-
métrique, basée sur le rang (partie droite) présentée dans
l’équation (1). Pour les deux bases d’images, L2 profite
largement de la mesure symétrique, mais le gain est insuffi-
sant pour dépasser les performances obtenues par L1. Pour
cette dernière, la mesure symétrique apporte une amélio-
ration faible mais constante pour les deux bases. Le des-
cripteur HOG de la base Cropped PASCAL est celui qui
bénéficie le plus de la stratégie basée sur le rang. Dominé
par le descripteur BOF Hessian-Affine lorsqu’on regarde
les voisins basés sur la distance, il devient le meilleur des-
cripteur pour la stratégie basée sur le rang.

Combinaisons de plusieurs représentations. Nous sou-
haitons également étudier la qualité des voisins lorsque
plusieurs représentations sont combinées. Les résultats
sont présentés dans la Table 2. La table est divisée en deux
parties, proposant une combinaison basée sur la distance à
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droite, et sur le rang à gauche.
Une fois de plus, la distance L1 surpasse L2 de manière si-
gnificative. Même dans le cas des voisins basés sur le rang,
ce qui améliore sensiblement L2, L1 reste la meilleure op-
tion. C’est pourquoi L1 sera utilisée dans les expériences
menées avec les graphes.
Pour la base ETH, HOG produisait de loin les meilleurs
résultats dans la Table 1, et nous observons dans cette nou-
velle table que toute combinaison de HOG avec un autre
descripteur fait chuter les résultats. La combinaison entre
différentes représentations BOF en utilisant le rang s’avère
utile. En particulier, la combinaison des 5 représentations
BOF utilisant Harris avec des vocabulaires visuels diffé-
rents améliore les résultats en comparaison de la meilleure
représentation Harris (10000 mots), de 72.7% à 75.4%.
Ce comportement est également observé pour le détecteur
Hessian-Affine.
Pour la base Cropped PASCAL, les combinaisons sont
dans la majorité des cas bénéfiques. Les meilleurs voi-
sins sont obtenus lorsque les 12 représentations disponibles
sont combinées, ou lorsque les trois meilleures représenta-
tions HOG 180, BOF Harris 10000 et BOF Hessian-Affine
10000 sont combinées. Ce seront celles utilisées pour les
expériences avec les graphes.

4.3 Combinaison et faible supervision
Maintenant nous souhaitons évaluer la structure obtenue
à partir des voisins à l’aide d’un algorithme de propaga-
tion dans un graphe dans un scénario semi-supervisé. Nous
avons vu que la qualité des voisins est meilleure si on se
restreint à de petites valeurs de k, mais les algorithmes de
propagation dans un graphe nécessitent un nombre suffi-
sant de voisins pour avoir de bonnes propriétés de propa-
gation. Nous avons essayé différentes valeurs de k pour le
nombre de voisins utilisés dans les graphes (de 2 à 100)
et 10 s’est avéré un compromis donnant de bons résultats
pour les différentes bases et configurations utilisées. Pour
les combinaisons 1, 2 union, et 3, 10 voisins sont donc
considérés, ce qui donne directement le nombre d’arêtes
du graphe. Les voisins peuvent être produits à l’aide de
l’une des quatre méthodes décrites dans la section 2.2 : ils
peuvent être basés sur la distance ou sur le rang, et combi-
ner une ou plusieurs représentations.
Pour les intersections de graphes, 50 voisins sont utilisés
pour chaque graphe de départ, ce qui nous donne un faible
nombre d’arêtes par nœud (en général moins de 5) après
intersection des ensembles d’arêtes. Nous introduisons des
labels pour 10% des images. Pour chaque expérience, 10
ensembles d’images sont sélectionnés aléatoirement pour
être labélisés, et la moyenne et la variance de la précision
de l’annotation des images non labélisées sont reportées.
Nous évaluons les différentes méthodes de combinaisons
décrites dans la section 3. La Table 4 présentent les résul-
tats pour les bases ETH et Cropped PASCAL.
Cette table nous permet les observations suivantes. Tout
d’abord, la méthode d’intersection des graphes donne de
faibles résultats. C’est un problème inhérent à la méthode :

lorsque les représentations choisissent des ensembles de
voisins très différents, le graphe d’intersection contient
vraiment peu d’arêtes et propage mal l’information.
Pour la base ETH, l’algorithme de propagation semble
mieux gérer le fait que le descripteur HOG est meilleur
que les autres, et contrairement aux résultats sur la qua-
lité des voisins, la combinaison apporte une amélioration
du résultat de la propagation des labels. Pour la première
combinaison, la distance semble être la meilleure stratégie,
alors que pour les deux autres combinaisons, le rang donne
de meilleurs résultats.
Nous observons pour la base Cropped PASCAL que les
voisins basés sur le rang donnent de meilleures structures
de graphe, et propagent mieux les résultats. La combinai-
son est légèrement meilleure lorsque réalisée tardivement.
Les résultats de ces expériences penchent en faveur de la
construction de plusieurs structures concurrentes pour une
même base d’images.

4.4 Structure de la collection d’images
Dans cette section, nous souhaitons obtenir une meilleure
compréhension des structures construites, de façon à expli-
quer les comportements observés lors des précédentes ex-
périences. Nous nous restreignons au meilleur résultat pour
chaque base.

Confusion entre les classes. Tout d’abord, nous vou-
drions voir quel type de confusions sont commises entre les
classes, à l’aide des matrices de confusion. Table 5, nous
pouvons voir que la majorité des confusions pour ETH sont
faites entre les classes chien, vache et chevaux, qui sont vi-
suellement similaires.
De la même façon, la Figure 3, montre les résultats obte-
nus par classe pour Cropped PASCAL. La plupart des er-
reurs commises sont compréhensibles : les chiens (classe
12) sont confondus avec les chats (classe 8) mais aussi
avec les chevaux (classe 13) et les moutons (17). Même
chose entre les voitures (8) et les bus (7). En général, les
classes structurées sont plus faciles à reconnaître, comme
par exemple les avions (1), les vélos (2) et les écrans (20),
et obtiennent de meilleures performances. Au contraire, les
classes avec peu de structure, comme les oiseaux (3) ou
les plantes (16) sont mal reconnues. Le succès des classes
qui présentent une structure plus rigide peut être expliqué
par le fait que dans ce cas, la représentation BOF bénéficie
pleinement d’une combinaison avec HOG.

Qualité des prédictions. Nous voudrions aussi voir ce
qui se passe lorsqu’au lieu d’accepter après la propaga-
tion des labels uniquement la classe la plus probable, la
deuxième et/ou la troisième classe la plus probable sont
également acceptées. C’est ce qui est présenté pour ETH,
Figure 4 (a), pour différents niveaux de supervision. Nous
observons qu’avec très peu de labels, presque toutes les
prédictions sont correctes si on regarde le groupe des 3
classes les plus probables. Cela signifie que de larges par-
ties de la structure sont bien définies (les classes sont bien
séparées), et le reste est constitué de quelques clusters où
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(a) (b) (c)

FIG. 4 – Pour la base ETH, (a) : expériences où les n classes les plus probables sont aussi acceptées (voir texte). (b) et (c) :
précisions des labels prédits en fonction du point de vue (défini par deux angles verticaux et horizontaux).

les apparences sont ambiguës entre un faible nombre de
classes. De même, dans le cas de la base Cropped PAS-
CAL, 10% des labels donne 26.6%, 36.6% et 45% de pré-
cision sur les images non labélisées, lorsque la classe, les
2 classes, ou les 3 classes les plus probables sont accep-
tées, respectivement. Il y a donc plus de confusion entre
les classes, mais un phénomène similaire est observé.

Difficultés liées au point de vue. Afin de mieux com-
prendre quelles confusions sont faites, nous présentons la
précision de la prédiction pour ETH, comme une fonction
du point de vue. Les 41 vues peuvent être décrites par un
angle horizontal et un angle vertical. Les Figures 4 (b) et 4
(c) montrent que la plus grande confusion correspond aux
objets vus d’en haut (0,0), alors qu’une vue latérale (90 de-
grés) est mieux reconnue en moyenne. Pour la vue latérale,
les valeurs proches de 90 et 270 degrés sont plus probléma-
tiques, ce qui peut être expliqué par une plus grande confu-
sion lorsque les animaux sont vus de face ou de dos.

5 Conclusions
Dans cet article nous avons proposé une étude des mé-
thodes utilisées actuellement pour représenter les images,
afin de voir leur adéquation au problème de la construction
d’une structure de collection d’images. Nos expériences
montrent que les structures construites à partir de ces repré-
sentations sont capables d’appréhender une partie de l’in-
formation sémantique contenue dans une base de classes
d’objet. Plus précisément, elles permettent de définir de
larges régions non ambiguës dans cette base. Un certain
nombre d’ambiguïtés demeurent entre quelques classes,
nécessitant une meilleure description des images.
La combinaison de différentes représentations apporte une
amélioration évidente autant pour la structure elle-même,
évaluée de façon non supervisée, que pour la tâche de clas-
sification semi-supervisée.
Nous avons également montré que l’information contex-
tuelle dans sa plus simple forme (utilisation de voisins ba-
sés sur le rang) apporte déjà des améliorations significa-
tives dans la plupart des scénarios. Nous souhaitons pour-
suivre cette voie prometteuse et investiguer d’autres formes
plus sophistiquées de contexte.
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