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RÉSUMÉ.Nous proposons un modèle d’ordonnancement de données relationnelles pour ap-
prendre automatiquement à annoter des images dans les sitespermettant le partage social
d’images. Ce modèle apprend à associer une liste ordonnée d’étiquettes à une image en consi-
dérant simultanément l’information de contenu (texte/image) et les informations relationnelles
entre les images. Il est capable d’utiliser aussi bien des informations relationnelles implicites
comme les similarités visuelles ou les informations relationnelles explicites comme l’amitié
entre deux utilisateurs, où le fait que deux images possèdent le même auteur. Il peut être utilisé
aussi bien pour l’annotation d’images non-annotées ou pouraider un utilisateur à annoter ses
propres images. Le modèle lui-même est basé sur un algorithme transductif qui apprend à la
fois à partir des images déjà annotées et des images à annoter. Les expériences menées sur un
corpus réel extrait de Flickr montrent l’efficacité de ce modèle, particulièrement quand celui-ci
utilise des informations extraites du réseau social sous-jacent aux images.

ABSTRACT. We propose a relational ranking model for learning to tag images in social media
sharing systems. This model learns to associate a ranked list of tags to unlabeled images, by
considering simultaneously content information (visual or textual) and relational information
among the images. It is able to handle implicit relations like content similarities, and explicit
ones like friendship or authorship. It can be used either forfully automatic image labeling
or for helping the user with a ranked list of candidate tags. The model itself is based on a
transductive algorithm thats learns from both labeled and unlabeled data. Experiments on a
real corpus extracted from Flickr show the effectiveness ofthis model, particularly when using
authorship and friendship relations.

MOTS-CLÉS :Annotation d’images, Réseaux sociaux, Ordonnancement, Apprentissage automa-
tique
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1. Introduction

Nous considérons le problème de l’annotation d’images dansles grands sites de
partage d’images issus du Web 2.0. Ces systèmes permettent àdes utilisateurs de par-
tager des images ou des vidéos sur le Web. Les systèmes populaires comme Flickr1

ou Youtube2 contiennent plusieurs milliards d’images ou de vidéos. Afinde pouvoir
répondre à un besoin d’information dans de si grands sites, les données sont habituel-
lement annotées manuellement par l’utilisation d’étiquettes (ou tags) textuelles. Ces
étiquettes sont alors utilisées à travers des moteurs de recherche textuel classiques.

L’étiquetage manuel de si grandes collections est une tâchetrès longue et coûteuse.
Qui plus est, les étiquettes choisies manuellement par les utilisateurs sont souvent
imprécises, ambigues, inconsistantes et sujettes à une grande variablité ((Golderet
al., 2006),(Matusiak, 2006)). Les méthodes automatiques d’étiquetage dont l’objectif
est d’améliorer la qualité des étiquettes ont fait l’objet récemment d’une recherche
intense. Cependant, à l’heure actuelle, les résultats obtenus par ces méthodes sont
souvent décevants.

Les approches les plus communes considèrent le problème de l’étiquetage auto-
matique comme un problème semi-supervisé dans lequel des informations visuelles
(les images) doivent être associées à un ensemble d’étiquettes connues a priori ((Hi-
ronobuet al., 1999), (Changet al., 2003), (Li et al., 2008),...). Les caractéristiques
utilisées par ces modèles sont le plus souvent des caractéristiques visuelles comme
des histogrammes pour la recherche sur le Web ou bien alors issues de traitements
d’images plus complexes pour des applications spécifiques.Quelques méthodes non-
supervisées exploitant principalement des co-occurencesentre caractéristiques vi-
suelles et étiquettes ont aussi été proposées ((Barnardet al.,2003)). D’autres méthodes
sont basées sur la modélisation de propagation d’étiquettes : à partir d’un étiquetage
initial, les étiquettes sont propagées vers les images non-annotées. Cependant, ces der-
nières méthodes n’utilisent souvent aucune information visuelle et juste une structure
relationnelle entre les images.

Toutes ces méthodes sont assez limitées. Les méthodes de classification ou bien
les méthodes à base de variables latentes par exemple ne peuvent apprendre qu’une
correspondance entre étiquettes et information visuelle et ne peuvent donc pas être
utilisées avec des étiquettes plus abstraites. Par exemple, en considérant l’image de la
figure 1, les étiquettesciel, océanandrivière peuvent certainement être inférées à tra-
vers l’utilisation d’informations visuelles tandis que les étiquettesBudapest, Europe,
estet 2006ne le peuvent certainement pas. De plus, ces méthodes ne peuvent pas uti-
liser différentes sources d’informations comme les informations de géo-localisation,
la date, l’auteur ou d’autres méta-données que les systèmesexistants stockent conjoin-
tement aux images. Enfin, elles n’ont pas été conçues pour exploiter les informations
riches contenues par les sites ”2.0” comme par exemple l’information de réseau d’ami-
tié ou d’intérets d’utilisateurs.

1. http ://www.flickr.com
2. http ://www.youtube.com
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Très récemment, quelques méthodes ont été développées pourl’exploitation d’in-
formations relationnelles dans les collections d’images.Par exemple, Tong et al. dans
(Tonget al.,2006) présentent une méthode semi-supervisée permettant la propagation
d’étiquettes le long de relations. De même, Cao et al. dans (Caoet al.,2008) consi-
dèrent les meta-données ainsi que des modèles de propagation. Les deux systèmes
cependant n’exploitent que des informations relationnelles implicites calculées à tra-
vers des similarités visuelles entre les images ou des similarités entre les étiquettes.

Nous proposons ici un nouveau modèle d’apprentissage relationnel spécialement
conçu pour l’étiquetage automatique dans les sites ”sociaux”. Ce modèle est capable
d’exploiter à la fois l’information visuelle ou textuelle contenue dans les données à
annoter, ainsi que des informations relationnelles entre les données. Ces informations
relationnelles peuvent être aussi bien implicites et correspondre à des similarités vi-
suelles/textuelles que explicites à travers des relationsextraites du réseau social sous-
jacent comme les réseaux d’amitié par exemple.

Ce modèle est utilisé ici pour l’ordonnancement d’étiquettes pour l’annotation
d’images dans les grandes collections d’images du Web. Plusprécisément, il consi-
dère le problème transductif où une collection contiennentà la fois des images anno-
tées manuellement et des images non annotées, ainsi que des relations issues du réseau
social d’utilisateurs et des métadonnées. Le but est alors de fournir, pour les images
non annotées, une listeordonnéed’étiquettes et éventuellement de permettre aussi
l’enrichissement des annotations sur les images déjà annotées.

Dans les expériences présentées ici, nous utilisons l’information issue d’auteurs
ainsi que l’information d’amitié entre utilisateurs qui sont accessibles à travers les
données issues de Flickr. Cependant le modèle n’est pas spécifique à ces informations
et peut être utilisé avec informations ou métadonnées éventuellement disponibles. A
notre connaissance, ce modèle est le premier à utiliser simultanément l’information de
contenu, les métadonnées et l’information relationnelle pour l’apprentissage d’anno-
tations.

Les contributions de l’article sont les suivantes :

– Nous proposons un nouveau modèle d’apprentissage dans lesgraphes permettant
d’apprendre à ordonner des étiquettes en considérant des informations relationnelles
entre les données.

– Le modèle est capable d’exploiter les différentes variétés d’informations pré-
sentes dans les sites sociaux

– Toutes les sources d’informations peuvent être intégréespendant l’apprentissage
à travers l’optimisation d’une fonction objective globale.

– La méthode proposée est validée sur un corpus issu du site Flickr.

De plus, le sytème est basé sur un algorithme d’ordonnacement qui peut être utilisé
indifféremment pour l’annotation de nouvelles images, mais aussi pour la suggestion
d’étiquettes et de mots-clefs à un utilisateur souhaitant enrichir ses propres annota-
tions.
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Tags : maison parlement Budapest Europe est océan rivière voitureciel été 2006

Figure 1. Une image et les étiquettes associées

Le papier est organisé comme suit : dans la section 2 nous introduison un al-
gorithme pour l’apprentissage d’ordonnancement d’étiquettes sur des images en ne
considérant que l’information de contenu. Cette algorithme sert ensuite de ”brique
de base” pour le modèle présenté en section 3. Ce modèle permet l’apprentissage
d’ordonnancement pour des données organisées sous forme degraphe, où les noeuds
correspondent ici à des images, et les liens à des relations entre images. Dans la partie
expérimentale 4, nous présentons les résultats obtenus surdifférentes collections et
comparons notre modèle au modèle de référence ”non-relationnel” présenté ici. Ces
expériences permettent de comparer les performances obtenues en considérants dif-
férentes informations de contenu ou relationnelles. Ellesmontrent particulièrement
que, pour les collections utilisées ici, le modèle obtient les meilleures performances
quand il utilise des informations extraites directement duréseau social sous-jacent aux
images à annoter.

2. Modèle d’ordonnancement d’étiquettes

2.1. Notations et Définitions

Dans la suite, les vecteurs sont notés en gras ; les indices correspondent aux
composantes d’un vecteur tandis que les exposants correspondent à des index. Par
exemple,xjk correspond à lak-ème composante duj-ème vecteurx. Nous considé-
rons :

– Un ensemble d’images présent dans le système :I = (i1, ..., in) oùn correspond
au nombre d’images.

– Une fonction caractéristiqueψ : I → RN . Cette fonction transforme une image
en un vecteur de caractéristiques de dimensionN . Différentes fonctionsψ seront dé-
finies dans la partie 4. Par souci de simplicité, nous écrironsψ(ij) sous la notationxj

dans la suite de l’article.xjk correspond donc à lak-ème composante du vecteur de
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caractéristiques issus de l’imageij.

– L’ensemble des étiquettes possibles est notéT = (1, .., T ) oùT correspond au
nombre des étiquettes.

Nous définissons une fonctionf d’ordonnancement comme :

f : [1..n]× T → R

(j, t) 7→ f(j, t) = y
j
t

[1]

oùy
j
t correspond au score de l’étiquettet pour l’imageij . Plus le score est élevé, plus

l’étiquette est pertinente.

L’ensemble des imagesI est composé de deux sous-ensembles :

– Un ensemble étiquetéIl = (i1, ..., iℓ) composé deℓ images et de
leurs annotations(y1, ...,yl) fournies par les utilisateurs telles queyjk =
1 si k est une étiquette de l’imageij et0 sinon

– Un ensemble non-étiquetéIu = (iℓ+1, ...., iℓ+u) de tailleu qui correspond aux
images que les utilisateurs n’ont pas annotées3.

L’annotation automatique consiste à calculer, à partir de l’ensemble d’imagesI
et des annotations(y1, ...,yl), un score d’ordonnancementf(ij, t) pour toutes les
images deIu4 et toutes les étiquettes possibles.

Afin de décrire notre modèle d’odonnancement relationnel, nous procédons en
deux étapes. Dans la section suivante, nous présentons un modèle d’ordonnancement
simple qui ne considère que le contenu des images et pas les relations. Ce modèle
sera utilisé dans la partie expérimentale comme un modèle deréférence. Il constitue
une ”brique” du modèle relationnel présenté en partie 3 et permet ainsi de mieux
comprendre l’originalité de notre approche.

2.2. Modèle d’ordonnancement de paires pour l’annotation baséesur le contenu

2.2.1. Problème d’apprentissage

Plusieurs algorithmes d’ordonnancement ont été proposés dans la communauté
d’apprentissage automatique, et, récemment, leur utilisation est devenue populaire
pour la Recherche d’Information. L’algorithme décrit ici est formellement similaire
à l’agorithme RankSVM présenté dans (Joachims, 2002). Nou le présentons, car il
servira d’une part de modèle de comparaison, et parce qu’il constitue une brique élé-
mentaire de notre approche. Notez que, dans notre cas, contrairement aux travaux sur

3. Notez queℓ + u = n

4. Cette configuration où les éléments annotés et les élémentsnon-annotés sont connus au mo-
ment de l’entrainement est connue sous le nom d’apprentissage transductif. L’application consi-
dérée ici justifie cette configuration. Cependant, des variantes du modèle présenté ici peuvent
tout à fait être développées pour des configurations inductives plus classiques.
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ce modèle, nous entrainerons ici l’algorithme à l’aide d’une procédure de descente de
gradient là où les auteurs de cette méthode utilisent plutôtdes méthodes d’optimisa-
tion convexe.

Nous définissons le coût ou risque d’ordonnancement de paires pour un modèle de
paramètresθ pour une image étiquetéeik ∈ Il dont les annotations sonty

k ainsi :

∆θ(i
k,yk) =

∑

(t,t′):yk
t>yk

t′

h(fPRθ (i, t) − fPRθ (i, t′)) [2]

oùh(.) correspond à la fonctionhinge lossclassique défine par :

h(x) = max(0, 1 − x) [3]

fPRθ (i, t) est la fonction d’annotation définie dans l’équation 1. Ce risque corres-
pond à une borne supérieure de l’erreur sur les paires d’exemples à ordonner et sa
minimisation permet de minimiser efficacement l’erreur d’ordonnancement et parti-
culièrement la précision moyenne (voir section 4).

Nous introduisons une régularisation en norme L2 avec un hyper-paramètreλreg5

afin d’éviter le sur-apprentissage. La fonction objective d’ordonnancement sur l’ens-
meble des images annotées s’écrit alors ainsi :

LPR(θ) =
∑

ik∈Il

∆θ(i
k,yk) + λreg ||θ||

2 [4]

Notez que seules les images annotées sont considérées à cette étape. Le problème
d’apprentissage ainsi défini correspond à trouver les paramètresθ∗ qui minimisent le
coût empirique :

θ∗ = argminθ LPR(θ) [5]

Ce modèle est notéPR par la suite (PR = Pairwise Ranking).

2.2.2. Fonction d’ordonnancement

Nous utilisons ici une fonction d’ordonnancement linérairefθ(k, t) afin de calculer
le score de l’imageik pour l’étiquettet :

fPRθ (k, t) = 〈θ,Φ(xk, t)〉 [6]

oùΦ(xk, t) est un vecteur de caractéristique décrivant conjointementune imageik et
une étiquettet. 〈., .〉 correspond au produit scalaire classique. La fonctionΦ utilisée
ici est la fonction caractéristique multiclasse définie dans (Har-Peledet al.,2002) par :

Φ(xk, t) =

(

(

0 · · · 0
)

· · ·xk · · ·
(

0 · · · 0
)

)

[7]

5. λreg est habituellement fixé par validation croisée
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Φ(xk, t) est un vecteur creux composé du sous-vecteurx
k à la positionN ∗ t dans

RN∗T et de0 partout ailleurs. Cette notation permet d’exprimer la fonction d’or-
donnamcenemt comme une simple fonction linéaire définie surl’espace conjoint des
images et des étiquettes. Elle est équivalente à l’apprentissage d’un modèle linéaire
par étiquette possible, ce qui revient àT modèles linéaires indépendants en un.

3. Annotation dans un Réseau Social

Dans cette partie, nous présentons un nouveau modèle d’ordonnacement appelé
GPR - pourGraph Pairwise Ranking- conçu pour étiqueter des données (des images
ici) à l’aide de leur information de contenu, mais aussi à l’aide d’information ex-
ternes comme des méta-données, ainsi que des informations relationnelles, notament
extraites d’un réseau social.

Le modèle GPR est donc un modèle d’ordonnancement qui considère à la fois le
contenu des images et une structure de graphe définie sur ces images . Ce graphe peut
être extrait directement des images ou du texte associé à celles-ci comme dans (Tong
et al.,2006) (relations implicites) ou bien construit à l’aide d’un réseau social sous-
jacent aux images (relations explicites). Dans la partie 4,nous explorons l’influence
des différents types de relations. Dans la suite de cette partie, nous ne considérons
qu’une unique relation générale.

Soit R un ensemble de relations entre images. Les éléments deR sont des sca-
laires : R = {wj,k}, j × k ∈ [1..n]2} où wj,k > 0 est le poids de la relation
entre l’imagej et l’imagek. Le couple(I,R) correspond donc à un graphe pondéré
d’images.

3.1. Modèle proposé

Le modèle GPR est basé sur deux hypothèses. Il considère qu’un bon modèle d’or-
donnancement est à la fois :

– Un modèle qui ordonne correctement les images deIl. (Hypothèse classique
d’ordonnancenemt)

– Un modèle qui exploite la structure du graphe afin d’extraire des régularités sur
la collection d’images. En particulier, nous allons exploiter les relations qui renforcent
les similarités entre listes ordonnées d’étiquettes. (Hypothèse de régularité)

Si l’on considère que la structure de graphe est extraite d’un réseau d’intéret ou d’ami-
tié par exemple, savoir que deux utilisateurs sont amis va probablement nous fournir
une indication de regularité entre leurs images et les listes d’étiquettes associées -
typiquement, deux utilisateurs partageant les mêmes centres d’intéret vont avoir ten-
dance à utiliser les mêmes étiquettes. Il en sera de même si les relations considérées
sont des relations de similarité visuelle entre images. L’hypothèse 1 est capturée par
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la fonction objective du modèle PR présentée précédemment tandis que l’hypothèse 2
de régularité est introduite ici à travers l’ajout d’un terme relationnel :

LGPR(θ) =
∑

ik∈Il

∆θ(i
k,yk) + λreg||θ||

2

+ λREL
∑

t∈[1..T ]

∑

(j,k)∈[1..n]2

wj,k
(

fGPRθ (j, t) − fGPRθ (k, t)
)2

=LPR(θ) + λRELLREL(θ)

[8]

oùfGPRθ (k, t) est la fonction score du modèle GPR de paramètresθ.

Le termeLREL(θ) vise à forcer une similarité entre les scores des étiquettesde
deux images connectées, propotionnellement au poids de la connection. Une telle hy-
pothèse de régularité est une chose classique pour les modèles de graphe en apprentis-
sage ((Abernethyet al.,2008) par exemple). Cependant, cette hypothèse n’a jamais été
faite précédemment dans le cadre de l’apprentissage de listes ordonnées d’étiquettes.

3.1.1. Fonction d’ordonnacement du modèle GPR

Dans le modèle GPR, nous souhaitons que le score d’une image dépende de dif-
férentes sources d’informations disponibles. Principalement, le score d’une étiquette
pour une image dépend de :

– l’information de contenu de l’image

– les informations relationnelles entre les images

En considérant cela, nous définissons la fonction de score comme :

fGPRθ,ξ (k, t) = 〈θ,Φ(xk, t)〉 + ξk,t

= fPRθ (k, t) + ξk,t

[9]

où θ ∈ RN corresponds aux paramètres d’une fonction de score basée sur le contenu
uniquement et,ξ ∈ R[1..n]×[1..T ] sont des variables d’ajustement additionnelles. Il y
a une variable d’ajustement par image et par étiquette. En considérantn images et
T étiquettes, le modèle GPR possède doncn ∗ T degrés de libertés additionnels par
rapport au model PR. Ils vont permettre au modèle d’ajuster les scores des étiquettes
d’une image en fonction des scores des étiquettes des imagesvoisines dans le graphe.
Tous les paramètresθ etξ de la fonction score vont être appris simultanément comme
décrit dans la partie suivante.
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3.1.2. Fonction Objective du modèle GPR

En insérant la fonction de score décrite précédemment dans la fonction objective
8, nous obtenons la fonction objective suivante :

LθξGPR =
∑

ik∈Il

∑

(t,t′):yk
t>y

k
t′

h(〈θ,Φ(xk, t)〉 + ξk,t − 〈θ,Φ(xk, t′)〉 − ξk,t′ ) (terme 1)

+ λREL
∑

t

∑

(j,k):wj,k>0

wj,k(〈θ,Φ(xj , t)〉 + ξj,t − 〈θ,Φ(xk, t)〉 − ξk,t)
2 (terme 2)

+ λreg||θ||
2 (terme 3)

+ λslack
∑

k,t∈[1..ℓ]×[1..T ]

ξ2k,t (terme 4)

[10]

où :

– le terme 1 correspond au coût d’ordonnancement comme définien partie 2 où
fGPRθ,ξ a été substitué àfPRθ ,

– le terme 2 correspond au terme de régularité de graphe introduit dans la section
3.1,

– le terme 3 est le terme de regularisation sur le paramètres de contenuθ,

– le terme 4 est le terme de regularisation sur les variables d’ajustement.λslack est
un hyper paramètre fixé par validation croisé ou mannuellement qui penalise les va-
leurs élevée des variables d’ajustement et encourage les scores finaux à être proche
des score basés sur le contenu seulfPRθ (k, t). Typiquement, siλslack = +∞ ,
∀k, t, ξk,t = 0 et le modèle GPR va alors ordonner les étiquettes en ne considérant
que le contenu des images. Dans ce cas, ce modèle sera utilisable sur de nouvelles
images non connues au moment de l’apprentissage.

La fonction objective est minimisée selon une méthode de descente de gradient
classique simultanément sur les paramètresθ et ξ. La complexité du modèle est
O(R.T.N) oùR est le nombre d’arcs non nuls dans le graphe des images. Le mo-
dèle sera donc plus rapide pour les relations creuses (commeles relations d’amitiés)
et plus long à apprendre pour les relations denses comme les similarités entre images.
Cependant, les expériences montrent que les relations creuses sont souvent plus com-
pétitives que les relations trop denses.

4. Expériences

Les expériences ont été faites sur différents corpus extraits du site Flickr6. Chaque
corpus est composé d’un ensemble d’images et d’utilisateurs. Chaque image est dé-

6. http ://www.flickr.com
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Fonction caractéristique Description
ψimage Histogrammes RGB normalisés avec 48 couleurs
ψtext Vecteurs TF-IDF Normalisés calculés sur les titres

et les descriptions des images.

Relations Poids (0 si pas de relation)

Relations
Implicites

wimage w
image
j,k =< ψimage(ij);ψimage(ik) >. La re-

lation correspond à une similarité visuelle entre
images.

wtext wtextj,k =< ψtext(ij);ψtext(ik) >. La relation cor-
respond à une similarité textuelle entre images.

Relations
explicites
(sociales)

wauthor wauthorj,k =

{

1 si imagej etk ont le même auteur.

0 sinon

wfriends w
friends
j,k = 1 si les auteurs des imagesj etk sont

amis.

Tableau 1.Fonctions caractéristiques et relations

crite par son contenu visuel (.jpg files) et par des meta-informations (titre, description,
author, date, commentaires,....). Chaque utilisateur dans le réseau social est déccrit
par son identifiant, son ensemble d’images et son ensemble d’amis. Afin d’obtenirV
images etU utilisateurs, les collections ont été collectés à travers l’API Flickr 7 de la
manière suivante :

– Nous avons collectéU utilisateurs dans un réseau d’amitiés : les utilisateurs sont
tous amis, amis d’amis, amis d’amis d’amis,...

– Pour chaque utilisateur, nous avons collectéV
U

de ses images au hasard.

Toutes les images sont associées à un ensemble d’étiquettesdéfinies manuellement par
les utilisateurs. Pour les besoin expérimentaux, les collections ont été divisées en deux
sous-ensembles : un ensemble étiqueté et un ensemble non-étiqueté (les étiquettes de
ces images sont connues mais ne sont pas utilisées par l’algorithme). L’entrainement
est effectué à l’aide de ces deux sous-ensembles et les étiquettes sont prédites sur
les images non étiquetées. Enfin, les performances sont évaluées en fonction des éti-
quettes prédites et des étiquettes réelles des images non étiquetées. Nous avons utilisé
3 jeux de données. Pour chaque collection, nous avons extrait deux types de vecteur
de caractéristiques décrivant les images :

– ψimage correspond au contenu visuel des images.

– ψtext correspond au contenu ”textuel” des images extrait à partirdes méta-
donnée disponible sur Flickr

7. http ://www.flickr.com/services/api/
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Corpus C1 C2 C3

Nombre d’images 519 801 3 183
Nombre d’auteurs 100 100 1 000
Nombre d’étiquettes 32 326 25
Taille des vecteursψtext 990 990 4 460
Nombre de relations de typewimage ≈ 120 000 ≈ 260 000 ≈ 2 millions
Nombre de relations de typewtext ≈ 90 000 ≈ 140 000 ≈ 1.3 millions
Nombre de relations de typewauthor ≈ 9 000 ≈ 20 000 ≈ 100 000
Nombre de relations de typewfriends ≈ 12 000 ≈ 30 000 ≈ 320 000

Tableau 2.Statistiques concernant les jeux de données.

Les fonction caractéristiques sont décrites en table 1. Nous avons délibérement utilisé
de simples histogrammes pour décrire le contenu des images :en effet, nous nous in-
téressons ici à l’importance de considérer des informations relationnelles entre images
et notamment des informations sociales et non pas au performances dans l’absolu d’un
modèle de classification de contenu visuel.

Nous avons extrait 4 types de relations différentes entre images décrites dans la
table 1. Deux de ces relations (wtext andwimage) sont des relations implicites qui
correspondent à des similarités de contenu entre image comme fait dans (Tonget
al., 2006). Les deux autres (wauthor andwfriends) correspondent à des informations
issues du réseau social de Flickr (table 1). Les relations implicites qui sont très denses
ont été seuillées afin de ne garder que les relations les plus fortes et ainsi réduire le
nombre d’arcs dans le graphe des images.

Enfin, nous avons extrait les étiquettes les plus fréquenteset gardé les images éti-
quetés avec au moins l’une de ces étiquettes. Nous obtenons finalement 3 jeux de
données différents décrits dans le tableau 2. Le corpus C1 possède un petit nombre
d’images et d’étiquettes. Le corpus C2 possède un grand nombre d’étiquettes pos-
sibles et est utilisé pour mesurer la capacité du modèle à gérer des tâches complexes
d’étiquetage. Le corpus C3 possède un grand nombre d’imageset permet de mesurer
la capacité du modèle à passer à l’échelle.

Ces jeux de données contiennent des étiquettes hétérogèneset l’annotation auto-
matique est une tâche difficile. Par exemple, parmi les étiquettes conservées, nous pou-
vons voir les étiquettes suivantes :beach, california, water, 2008, canon, nyc, flower,
2007, .... 2007,2008,nycet canon8 sont quasiment impossibles à trouver en utilisant
uniquement l’information visuelle des images.

8. canoncorrespond à la marque de l’appareil qui a pris la photo.
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Corpus : C1 C2
Valeur de (p) : 25% 50 % 75 % 25% 50 % 75 %

Caractéristiques Relations Modèle Précision moyenne (.. %)

ψimage

PR 27 25.6 23.4 8.6 8.1 7.5
wauthor GPR 55.7 59.3 45 39.7 33.5 24.3
wfriends GPR 51.5 49.3 42 25.6 21.3 16.6
wimage GPR 28.3 26.9 24.7 8.4 7.9 7.8
wtext GPR 29.9 26.6 24.7 8.8 8.2 8.1

ψtext

PR 41.5 38.5 34.4 20.6 18.7 15.3
wauthor GPR 59.7 56.8 51.5 41.4 39.2 32
wfriends GPR 59 58.8 52 43.2 38.9 31.5
wimage GPR 32 27.6 27.3 15.9 13.1 12.1
wtext GPR 34 35.4 34 15.6 16.8 15.4

Corpus : C3
Valeur de (p) : 25% 50 % 75 %

Caractéristiques Relations Modèle Précision moyenne (.. %)

ψtext
PR 33.2 31.7 30.4

wauthor GPR 40.5 36.1 33.7
wfriends GPR 39.1 37.2 35.3

Tableau 3.Performances des modèles. La valeur dep (e.g.25%) indique la propotion
d’images non étiquetées.

4.1. Méthodologie

Nous avons effectué les expériences avec différentes valeurs des hyper-paramètres
à la fois pour les modèles PR et GPR. Ces hyper-paramètres sont :

– le nombre d’itérations de la descente de gradient,

– le pas de gradient,

– la proportion d’images non étiquetées notéep avecp = u
l+u ,

– et les hyper-paramètres de régularisationλreg, λREL etλslack.

Nous avons lancé 3 runs pour chaque configuration de paramètres. Nous avons calculé,
pour chaque image, la précision moyenne (Average Precision) de la liste ordonnée
d’étiquettes renvoyée par notre algorithme. Nous reportons ici les résultats moyennés
sur toutes les images et tous les runs. Nous avons enfin comparé les résultats obtenus
pour différents combinaisons de caractéristiques de contenu et de relations en utili-
sant, comme modèle de référence, le modèle PR. Cela correspond à plusieurs milliers
d’expériences, et seuls les résultats les plus significatifs sont reportés dans cet article.

4.2. Résultats

Le tableau 3 présente la précision moyenne obtenu sur les trois jeux de données
C1, C2 et C3. Notez que, pour le corpus C3 qui est le plus grand,nous présentons
uniquement les résultats issus des meilleures combinaisons de caracteristiques et de
relations. Pour les corpus C1 et C2, nous avons effectué 500 itérations d’apprentis-
sage et 3000 pour le corpus C3. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les va-
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leursλreg = 0.1, λslack = 1 etλREL = 0.1 pour les relations explicites (sociales) et
0.01 pour les relations implicites basés sur le contenu (image ettexte).

Tout d’abord, nous pouvons constater que les caractéristiques textuelles (ψtext)
sont plus pertinentes pour annoter des images et permettentde meilleurs résultats que
les caractéristiques visuelles (ψimage). Cela est du au fait que les mots fournissent
plus de ”sémantique” que la couleur des pixels et sont plus pertinents pour retrouver
des étiquettes plus abstraites comme une date ou un lieu par exemple qui ne peuvent
être inférés en utilisant une description visuelle de l’image uniquement. Ensuite, l’uti-
lisation de relations implicites ne semble pas clairement améliorer les performance
du modèle, voire même peut les dégrader. Par exemple, pour lecorpus C1 avec25%
d’images non étiquetées, l’utilisation de ces relations augmente la précision moyenne
de2, 9% si l’on utilise des caractéristiques visuelles et des relations de similarité tex-
tuelles tandis que cela dégrade les performances de7, 5% si l’on utilise des caractéris-
tiques textuelles et des relations textuelles. Enfin, l’utilisation de relations explicites
issues du réseau social permet clairement d’améliorer la qualité des résultats retournés
par le modèle. Pour le corpus C1 par exemple, l’utilisation de caractéristiques visuelles
et de la relation d’auteur permet de multiplier la performance du modèle de référence
par deux. Cet effet est particulièrement marqué pour le corpus C2 qui contient beau-
coup d’étiquettes possibles et pour lequel l’annotation est plus complexe. Dans ce cas,
la performance atteind40% en utilisant les relations sociales quand le modèle de réfé-
rence n’obtient que8%. Quand on utilise des caractéristiques textuelles, cet effet est
moindre mais significatif. L’augmentation de performancesobtenue sur le plus gros
des corpus (C3) est aussi relativement significative (de5% à7%).

5. Etat de l’art

Une grande variété d’algorithmes d’apprentissage on été développés pour l’anno-
tation (semi-)automatique d’images. Les méthodes supervisées (noyaux, plus proches
voisins, modèles graphiques, etc) ont été utilisées dans plusieurs expérimentations (
(Fromeet al.,2007)). Du point de vue non-supervisé (découverte automatique d’éti-
quettes), les modèles à variables latentes semblent les plus intéressants avec des réfé-
rences populaires et anciennes comme (Barnardet al.,2003) par exemple. Plus récem-
ment, plusieurs auteurs ont tenté d’exploiter les corrélations entres caractéristiques
visuelles, ou textuelles, afin d’améliorer les performances des sytèmes plus anciens,
principalement à travers des méthodes de propagation d’étiquettes entre les images si-
milaires (Caoet al.,2008), (Tonget al.,2006). Un algorithme d’ordonnancement dans
les graphes bi-partite pour l’étiquetage de textes a été récemment proposé dans (Guan
et al.,2009) mais les auteurs se focalisent uniquement sur l’aspect personalisation de
l’étiquetage (et non pas sur l’aspect annotation automatique).

Du point de vue des méthodes générales d’apprentissage, l’apprentissage dans les
graphes est un champs très actif de recherche. Des méthodes ((Bilgic et al., 2007)),
(Maeset al.,2009)) proposent des algorithmes itératifs pour l’étiquetage des noeuds
d’un graphe. D’autres méthodes ((Zhouet al.,2005), (Zhouet al.,2003)) sont quant
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à elles basées sur des extensions du problème de minimisation du risque empirique
à travers l’ajout de termes de régularisation à une fonctionobjective classique. Cette
dernière famille de modèle est celle dans laquelle s’inscrit notre travail. Tandis que
toutes ces méthodes s’intéressent à la classification ou l’ordonnancement de noeuds
d’un graphe, nous nous intéressons quant à nous à l’ordonnancement d’étiquettes pour
chaque noeud (image) d’un graphe, ce qui est une tâche différente. Le travail le plus
proche du notre est encore l’article (Abernethyet al., 2008) qui s’intéresse à la dé-
tection de pages de spam dans un graphe de sites Web. Notre modèle peut être vu
comme une extension de ce modèle dans le cas du ranking d’étiquettes (au lieu de la
classification binaire).

6. Conclusion

Nous avons proposé un modèle qui est capable d’annoter automatiquement des
images. Cette méthode prend en compte simultanément une information de contenu
et une information relationnelle entre les images. Ces relations peuvent aussi bien être
basées sur des similarités de contenu entre images, ou bien sur des relations explicites
extraites du réseau social sous-jacent aux images traitées. Nous avons montré que
notre modèle améliore nettement les performances d’un modèle de référence particu-
lièrement quand il est utilisé avec des relations sociales comme la relation d’amitié par
exemple. Cependant, ce modèle laisse quelques questions sans réponses : tout d’abord
il n’est pas capable d’utiliser différents types de relations en même temps - tout comme
les modèles existants par ailleurs. De plus, sa complexité est trop importante pour le
traitement de très grandes masses d’images. Ces deux pointssont aujourd’hui sous
investigation.
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