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Cet article présente la construction et l’évaluation deux collections d’images et de
vidéos d’œuvres. Ces données proviennent de deux musées : le musée de Grenoble (majoritairement des peintures) et le Musée de Lyon-Fourvière (des objets pré-romains et romains). Ces
collections contiennent au total 4674 images annotées, correspondant à 784 objets, et 3 heures
7 minutes de vidéos de visites annotées prises à la première personne par 5 visiteurs. Ces
collections sont accessibles pour la communauté de recherche afin d’évaluer les systèmes d’annotation et de recherche d’images et de vidéos. Les images de ces collections sont partionnées
en deux sous-ensembles : 361 requêtes évaluées sur un corpus de 4313 images. De plus, 2132
images supplémentaires, extraites des vidéos de visite, permettent d’évaluer les systèmes pour
des images issues d’un autre protocole de capture. Nous avons expérimenté trois approches de
l’état de l’art (ORB+RANSAC, SIFT+Sac-de-mots, apprentissage profond) sur ces collections.
RÉSUMÉ.

This paper presents two datasets of annotated photos and videos from two museums.
The data comes from two different museums : the Musée de Grenoble, with mainly paintings,
and the Lyon-Fourvière museum, with Celtic and pre-Roman objects. In total, they contain 4674
annotated images, corresponding to 784 different artworks, and 3h07 of museum visit firstperson videos shot by 5 persons. This dataset can be used as a challenge for image retrieval and
video segmentation and annotation tasks. They are freely available to the research community.
The images of these collections contain 361 queries on a corpus of 4313 documents. Moreover,
2132 additional images are extracted from the visit videos, allowing to test images from other
sources. Three state of the art approaches are processed and tested on these collections.
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1. Introduction
Une visite touristique est habituellement magnifiée avec un guide. Ce guide peut
être un humain ou bien un outil électronique, comme les audio/visio guides. De nouvelles pratiques peuvent émerger des avancées sur ces guides numériques, en particulier avec des détecteurs de mouvements, les caméras et les écrans. Ces éléments
peuvent permettre d’enrichir les visites en proposant des informations diverses sur des
œuvres rencontrées.
Parmi les nouvelles pratiques (Andreacola„ 2014), nous pouvons imaginer la
reconnaissance des œuvres pour des visites sensibles au contexte, en utilisant par
exemple de la réalité augmentée ou d’autres méthodes d’enrichissement de visite.
De tels systèmes, dépendants du contexte du visiteur lors de sa visite, reposent sur
des systèmes capables de reconnaître l’environnement. Pour les musées, les besoins
de reconnaissance des œuvres ou de localisation, utilisant des modèles a priori de cet
environnement, émergent. De tels modèles sont par exemple un ensemble de données
annotées, images ou vidéos.
Notre objectif est ici de fournir des collections de données muséales, composées
d’images fixes et de vidéos de visites, qui permettent de tester des approches de recherche d’information ad-hoc dans le cas d’images photographiques et de vidéos. Afin
de couvrir des données différentes, chacune de ces collections porte sur un type de musée spécifique : l’une est un musée d’art, et la seconde porte sur l’archéologie. Une
telle diversité est nécessaire pour étudier la robustesse des approches de recherche
d’images et de vidéos. Afin d’éviter toute confusion dans la suite, nous appelons :
– collection l’ensemble des données fournies (requêtes, corpus, vérité terrain, métadonnées éventuelles), et
– corpus l’ensemble des images ou vidéos, avec les métadonnées permettant
d’identifier de manière unique les œuvres qui y sont visibles. C’est sur ce corpus que
les requêtes sont évaluées.
Le travail décrit ici est réalisé dans le contexte de plusieurs projets industriels
dans lesquels de tels corpus sont utilisés. Ces projets visent à définir de nouveaux
modes d’accès à l’information muséale. Pour cela, ils reposent fortement sur les outils
d’indexation et de recherche d’images. Nous proposons donc de mettre à la disposition
de la communauté les corpus proposés, dans le cadre de l’évaluation de la recherche
de données visuelles.
L’article est organisé comme suit : la section 2 s’intéresse au contexte de la création de collections de tests visuelles pour la recherche d’information. Ensuite, nous
décrivons en section 3 les deux collections, CLICIDE et GaroFou, proposés à la communauté scientifique. La section 4 décrit des résultats obtenus pour la recherche d’instance par des approches de l’état de l’art sur ces deux corpus. Nous concluons en indiquant quelques travaux futur en section 6, après avoir abordé une discussion sur ces
corpus en partie 5.
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2. Description de corpus
Dans cet article, quand nous parlons de musée, nous utilisons la définition du
conseil international des musées1 qui fait référence : “Un musée est une institution
permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte
au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et
immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et
de délectation”. Un musée peut présenter des objets très divers, comme la collection
Burrell de Glasgow2 ou bien plus focalisée, comme le musée van Gogh à Amsterdam3 . Afin de faciliter la lecture, nous appelons abusivement dans la suite “œuvre”
tout objet présenté dans un musée, tout en sachant que l’on dépasse le cadre strict des
artefacts (i.e. objets fabriqués par l’Homme), comme les musées dédiés aux roches
par exemple. Dans ce travail, nous nous intéressons à un corpus d’instances d’objets,
plutôt que de classes d’objets, car cela correspond à l’application que nous voulons
faire, à savoir identifier des œuvres uniques.
Lorsque l’on se situe dans le contexte classique de recherche d’information, SpärkJones et van Rjsbergen ont défini en 1975 (Spärk Jones et al.,, 1975), des recommandations pour une collection de test “idéale”, parmi lesquelles :
– Faciliter et promouvoir la recherche : de tels corpus doivent permettre à la communauté de progresser ;
– Être de taille suffisante pour permettre des évaluations suffisamment réalistes
pour répondre à de nombreux besoins en information ;
– Que la collection soit définie dans un projet spécifique avec des créateurs expérimentés : les données générées dans de tels cadres ont davantage de chance d’être
adaptés à une tâche claire et bien définie ;
– Que la collection fasse l’objet de maintenance, qu’elle soit correctement documentée et accessible : ceci permet de garantir la pérennité des données (corrections
d’erreurs, extension de la collection, etc.).
Nous focalisons ici notre attention sur la construction de corpus d’images pour
l’indexation et la recherche ad-hoc. Dans ce cadre, les éléments que nous choisissons
de caractériser sont les suivants :
– Le type d’objets : l’un des éléments clés à prendre en compte est le type d’objets présents dans un musée donné. Grossièrement, nous classons ces œuvres suivant
qu’elles sont 2D ou 3D : 2D pour les peintures, les photographies, 3D pour les sculptures, les objets architecturaux, etc. ;
– Le type de support : Il est important de savoir si une collection ne comporte
que des images, des vidéos, ou les deux, et ceci pour le corpus ou bien les requêtes ;
1. http ://icom.museum/la-vision/definition-du-musee/L/2/
2. http ://www.glasgowlife.org.uk/museums/burrell-collection/Pages/default.aspx
3. https ://www.vangoghmuseum.nl
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– L’acquisition de la collection : c’est le passage de l’objet au support. La manière dont est acquis le corpus impacte grandement la qualité des recherches scientifiques l’utilisant. Si cette acquisition est bien contrôlée (e.g., qualité de prise de vue
constante, luminosité stable, etc.), il est alors plus facile à la fois de conclure sur les
apports de nouvelles approches que sur leurs limites. Dans les corpus traités ici, nous
avons tenté de maintenir une certaine homogénéité au niveau des images et des vidéos ;
– La taille de la collection : en vue d’une utilisation scientifique, il faut garantir
une taille suffisante du corpus (nombre d’objets, nombre d’images) et de l’ensemble
de requêtes. Si le corpus est trop petit, il est alors difficile d’obtenir des statistiques
fiables et significatives des différences entre les systèmes comparés à l’aide de ce
corpus. Dans notre cas, nous garantissons plusieurs images exemples (entre 3 et 12)
par œuvre considérée, afin de pouvoir estimer la robustesse des systèmes ;
Nous gardons également à l’esprit l’intérêt d’une collection pour la communauté
scientifique : il dépend de nombreux paramètres, comme la difficulté intrinsèque de
la collection (objets), sa variabilité (objets, supports, prises de vues, ...), sa similarité
avec des données réalistes. Si par exemple une approche de l’état de l’art classique est
capable d’atteindre un taux de reconnaissance de 100% sur une collection, elle n’a pas
vraiment de valeur ajoutée pour la communauté. Ceci ne présage cependant pas d’emplois “détournés” d’une telle collection. Un bon exemple est donné par (Chatfield et
al.,, 2015) : les auteurs étendent une collection relativement petite, afin de rendre plus
difficile la reconnaissance de photographies de bâtiments. Des données variées dans
une collection de test (aussi bien au niveau du corpus ou des requêtes) sont très utiles
pour estimer la robustesse d’une approche. La notion de réalisme est un élément qui
est également primordial, et ceci peut porter sur les données du corpus ou bien sur les
requêtes, suivant l’objectif visé.
Il existe des collections sur des données muséales, comme le challenge du musée Rijk (Mensink et al.,, 2014), qui propose plus de 110 000 œuvres artistiques
du XIXème siècle, ou le BNF Benchmark (Picard et al.,, 2015). Cependant, ces corpus ne proposent qu’une seule image par œuvre et pas de requêtes adaptées à la recherche d’instances. Dans notre cas, plusieurs images par œuvre sont présentes et nous
avons défini des requêtes associées. De plus, ces images ont des proportions variables
d’arrière-plan, et sont prises de différentes perspectives.
Les corpus d’images pour la recherche de catégorie d’objets (comme VOC
2007 (Everingham et al.,, 2010) par exemple), ne sont pas adaptés à la recherche
d’instance qui nous intéresse ici. La collection de la tâche instance search de TRECVid 20134 s’intéresse à des recherches d’instances, mais son corpus est uniquement
composé de vidéos, ce qui sort du cadre de notre étude. Les caractéristiques des corpus qui se rapprochent des nôtres pour la recherche d’images au niveau instances sont
à, notre connaissance, les suivants :
4. http ://www-nlpir.nist.gov/projects/tv2013/tv2013.html#ins
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– Oxford Buildings5 : 5062 images, 55 requêtes, composée d’images représentant
des bâtiments d’Oxford. Il y a 17 bâtiments différents, ce qui limite l’attrait pour la
recherche d’instance. Ce corpus indique explicitement les images qui portent partiellement sur un objet, ce qui peut permettre de mesurer la robustesse d’une approche.
Des résultats publiés en 2015 (Chatfield et al.,, 2015) obtiennent des scores de MAP
de 0.89, en concaténant cette collection avec un ensemble de 100 000 autres images
tirées de Flickr, ce qui nous fait dire que cette collection n’est pas très difficile avec
des approches de l’état de l’art ;
– Holidays : 1491 images, 500 requêtes (scènes), composés d’images de vacances.
Ce corpus contient quelques images par scène, et ne contient que des images en extérieur ;
– Paris6k6 : 6412 images, avec des images de bâtiments parisiens. Ces images
sont tirées de Flickr, donc peu contrôlées. Les autres caractéristiques sont similaires à
Oxford5k ;
– Sculpture6k7 : 6340 images (3170 de train et 3170 de test pour vérifier les modèles appris), 70 requêtes. Ce corpus est composé d’images de sculptures de Rodin
et Moore. Les résultats reportés en 2011 (Chatfield et al.,, 2015) par les auteurs de
la collection donnent une MAP de 0,50, ce qui n’est pas très élevé. On peut donc
considérer que cette collection est difficile, en particulier à cause de la nature 3D des
œuvres considérées.
Le tableau 1 présente une description des collections ci-dessus dans le cadre de
notre analyse de paramètres des collections.

objet
support
acquisition
taille (C/Q)

Oxford5k
bâtiments (3D)
Image
Flickr
5052 / 55

Holidays
scènes (3D)
Image
Flickr
1491 / 500

Paris5k
bâtiments (3D)
Image
Flickr
6412 / 12

Sculpture6k
œuvres (3D)
Image
Flickr
6340 / 70

Tableau 1 – Caractéristiques des collections existantes

Nous en concluons qu’il n’existe pas à notre connaissance de corpus d’objets de
musées capables de représenter une certaine variabilité des objets (2D et 3D) et des
supports (images ou vidéos), tout en garantissant un grand nombre d’images par objet
recherché.
5. http ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/oxbuildings/
6. http ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/parisbuildings/
7. http ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/sculptures6k/
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3. Les corpus proposés
3.1. Collection de peintures
Le premier corpus que nous avons construit se nomme "Clicide". Il est composé de photographies de peintures issues de l’exposition permanente du musée de
Grenoble8 . Ce musée propose au visiteur principalement des peintures occidentales
entre le XIVème et le XXIème siècle. Il y a donc une grande variabilité de styles et
d’époques (expressionnisme, impressionnisme, art sacré, pop art, ...). La figure 1 présente quelques images montrant la diversité des œuvres de cette collection.

Figure 1 – Images tirées de la collection Clicide. de gauche à droite : “Portrait de la mère du
docteur Bordier” de Hippolyte Flandrin, “Les fruits” de Séraphine de Senlis, “O Combate” de
Vicente do Rego Monteiro.

Le corpus Clicide est composé de 3425 photographies, qui représentent 473
œuvres du musée. Les œuvres ont été photographiées par 3 personnes, en utilisant
un appareil reflex et des téléphones portables. Chaque œuvre est photographiée plusieurs fois (une image de l’œuvre complète, et des images correspondant à des parties
de l’œuvre). Pour chaque œuvre considérée, une photographie du cartouche est également stockée. Chaque image d’œuvre est associée à un identifiant unique sous la
forme suivante : <numéro de salle>_<numéro de l’œuvre dans la salle>_<numéro
d’indice>. Ces images sont rognées manuellement afin de limiter la proportion
d’arrière-plan.
De plus, 177 photographies, de 143 œuvres, tirées aléatoirement de la collection
initiale, sont utilisées comme requêtes (et donc retirées du corpus). Ces images sont
prises de différents points de vus et avec différentes proportions d’arrière-plan. La
figure 2 présente une image requête (à gauche) et une image du même objet tirée du
corpus (à droite).
8. http ://www.museedegrenoble.fr/
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Figure 2 – Photographies d’“Animaux Fleurs et Fruits” d’Alexandre-François Desportes tirée
de Clicide. A gauche, une image requête, à droite une image du corpus.

3.2. Collection d’héritage culturel
Nous avons construit le second corpus au musée Gallo-Romain de Fourvière9 qui
est un musée français, localisé à Lyon, portant sur la civilisation Gallo-Romaine. Situé près d’un théâtre romain sur la colline de Fourvière, ce musée présente dans sa
collection permanente, des objets pré-romains, romains, celtes (inscriptions, statues,
joaillerie, objets de la vie courante), comme le montre les exemples de la figure 3.

Figure 3 – Photographies de la collection de Fourvière. De gauche à droite : une stèle, une statue
et une poterie.

La collection appelée GaRoFou, pour musée Gallo Romain de Fourvière, est
composée d’images fixes (GaRoFou_I) et de vidéos (GaRoFou_V).
3.2.1. Garofou_I
GaRoFou_I contient au total 1252 photographies, prises par des appareils reflex,
de 311 œuvres. Parmi ces images, 1068 sont des images du corpus, et 184 des images
requêtes sélectionnées aléatoirement. Sur les 311 œuvres, 166 sont représentées dans
9. http ://www.museegalloromain.grandlyon.com/
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l’ensemble des requêtes. Les photographies requêtes ont différents points de vue, qui
ne sont pas forcément présents dans le corpus. Chaque image du corpus est identifiée par l’œuvre qui y est visible, auquel est associé le type de l’œuvre parmi : stèle
(roches gravées, colonnes, ...), statue (sculptures, reliefs, ...), poterie, et autres (pièces,
joaillerie, ...). Les œuvres sont identifiées par un triplet numéro de niveau (de A à
D), le numéro d’œuvre dans le niveau, et un numéro d’image de l’œuvre suivant le
format suivant :<numéro de niveau>_<numéro de l’œuvre>_<numéro d’image de
l’œuvre>. Les images d’une même œuvre sont donc identifiées spécifiquement.
3.2.2. Garofou_V
La partie vidéo de la collection Garofou est composée de 11 vidéos qui correspondent à des visites de différents étages du musée. Ces visites ont été effectuées par
5 personnes différentes, le même jour, avec une caméra fixée au dessus de la tête. Le
détail sur ces vidéos est présenté dans le tableau 2. Dans ce tableau, nous détaillons en
particulier les étages (notés de A à D) du musée, la durée totale des vidéos brutes dans
lesquelles les personnes ne sont pas forcément devant une œuvre, les durées durant lesquelles l’annotation manuelle a déterminé que des œuvres étaient le centre d’intérêt
des visiteurs, le nombre d’œuvres correspondantes qui peut contenir des redondances
car une personne peut se focaliser plusieurs fois sur une œuvre, ainsi que le nombre
d’œuvres uniques vues. Associé à chaque vidéo, les objets visibles qui ont attiré l’attention du visiteur sont indiqués par leur horodatage d’apparition et de disparition (en
hh:mm:ss par rapport au début de vidéo). Pour générer ces annotations, nous avons
développé une interface spécifique sur la base de la structure d’annotation du projet
CAMOMILE (Poignant et al.,, 2016), dont un exemple est présenté en figure 4.
étage

# vidéos

A
B
C
D
total

4
2
3
5
11

durée
totale
66’55”
31’21”
30’51”
57’34”
186’41”

durée avec
œuvre
38’35”
* 14’44”
* 17’35”
* 25’06”
96’00”

# d’œuvres
regardées
157
77
63
115
412

# œuvres
uniques
59
56
37
63
215

Tableau 2 – Vidéos de la collection GaRoFou_V.

De la partie annotée de cette collection sont tirées des images fixes : chaque segment (suite d’images contiguës temporellement) annoté a été découpé en, au plus, 10
sous-segments de 1 seconde répartis régulièrement et sans chevauchement. De chaque
sous-segment, l’image la plus nette est sélectionnée par recherche plus grande variance de couleurs après application d’un opérateur laplacien. Pour évaluer les systèmes, chacune de ces images extraites d’un visiteur est utilisée comme requête face
aux images extraites issues des visites des autres visiteurs (validation croisée par visiteur). Nous conservons dans les requêtes uniquement les œuvres qui ont été vues
par au moins deux visiteurs. Le tableau 3 récapitule les données quantitatives liées
aux images extraites de GaRoFou_V, par utilisateur : nous détaillons en particulier le
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Figure 4 – Interface d’annotation des vidéos. En haut : l’affichage de la vidéo, en bas chaque
segment annoté de vidéo avec l’identifiant d’objet.

nombre de segments utilisés pour extraire les images annotées qui servent à réaliser
les évaluations.
visiteur

# vidéos

u1
u2
u3
u4
u5
total

2
1
4
1
3
11

durée
totale
48’54”
24’25”
63’44”
10’50”
38’49”
186’41”

durée avec
œuvre
22’22”
14’8”
24’36”
2’24”
16’1”
79’30”

# segments
annotés
115
62
153
13
69
412’

# d’œuvres
uniques
101
51
141
11
60
215

# Images
total
768
493
964
101
453
2779

Tableau 3 – Images requêtes issues des vidéos du corpus GaRoFou

3.3. Récapitulatif
Nous remettons en perspective dans le tableau 4 les deux collections que nous
avons construites, en fonction des critères définis en section 2. Nous remarquons en

# Images
requêtes
625
444
624
101
338
2132

10

-

particulier que nos collections sont intéressantes du point de vue de la quantité d’instances à retrouver, et aussi sur la variation des images de requêtes (images fixes ou
vidéos).
Clicide
objet
média
acquisition
taille (C/Q)

Peintures (2D)
Images fixes
contrôlée
2500 / 512

Garofou
Garofou_I
GaRoFou_V
2D et 3D
2D et 3D
Images fixes
vidéos
contrôlée
contrôlée
1100 / 172
2779/2132

Tableau 4 – Caractéristiques des collections proposées

Afin d’estimer l’utilité de ces deux collections pour la communauté de recherche
d’images et de vidéos, nous allons étudier en partie 4 la qualité des résultats obtenus
par des approches emblématiques de l’état de l’art.
3.4. Distribution des collections
Ces deux collections seront accessibles gratuitement pour des recherches scientifiques en suivant le lien suivant : http://lig-mrim.imag.fr. Ce lien permet d’accéder, via l’onglet Evaluation, aux corpus, aux requêtes, aux métadonnées associés
aux documents et à une description des formats des noms de fichiers pour conduire
des évaluations ainsi que le script qui extrait les images des vidéos de visites de Garofou_V.
4. Résultats pour les approches de référence de l’état de l’art
Pour évaluer certains éléments de difficulté de ces collections de test, nous y appliquons des approches de l’état de l’art. Nous avons testé deux catégories classiques
d’approches (Portaz et al.,, 2016) : celles à base de caractéristiques prédéfinies, et
celles à base d’apprentissage profond (ou Deep Learning, DL).
4.1. Descripteurs prédéfinis
Nous proposons d’utiliser tout d’abord les descripteurs ORB (Rublee et al.,, 2011).
Nous avons développé une implémentation qui utilise le Local Sensitive Hashing, ou
LSH (Datar et al.,, 2004), pour des recherches rapides, suivi de l’utilisation d’un algorithme de vérification géométrique RANSAC (Chum et al.,, 2004). Ces éléments
donnent classiquement de très bons résultats.
Une autre catégorie de descripteurs prédéfinis utilise des SIFT (Lowe„ 2004), et
plus particulièrement l’implantation de K. van de Sande (van de Sande et al.,, 2011).
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Nous avons utilisé des sacs de mots (Csurka et al.,, 2004) pour implanter un modèle
de langue classique de recherche d’information avec lissage de Dirichlet. Nous avons
testé 2 solutions, l’une avec des caractéristiques SIFT extraites par échantillonnage
dense (DS), et une par détection de points d’intérêts par Harris-Laplace (HL), et nous
gardons dans nos résultats la meilleure configuration.
4.2. Deep Learning et calculs de distances entre vecteurs de sorties
En dépit du succès incontestable des approches de Deep Learning dans de nombreux problèmes de vision par ordinateur (comme la détection d’objets (Girshick et
al.,, 2014) ou la segmentation automatique (Long et al.,, 2015)), les résultats de l’état
de l’art pour la recherche d’instances par des approches de Deep Learning ne sont pas
encore au niveau des approches classiques (Li et al.,, 2015 ; Tolias et al.,, 2016). Cependant, des propositions très récentes dans ce domaine obtiennent des résultats très
prometteurs (Gordo et al.,, 2016 ; Held et al.,, 2015).
Nous nous limitons ici à des approches “classiques” du Deep Learning, dans lesquelles un réseau pré-entraîné est utilisé comme générateur de caractéristiques, et des
calculs entre vecteurs de caractéristiques évaluent la similarité entre images. Pour
chaque modèle de réseaux, n’importe quelle couche peut être utilisée comme générateur de caractéristiques. Nous comparons ici l’utilisation de différentes couches, en
fonction du réseau utilisé. Plus les couches sont “basses”10 plus la taille du vecteur
de caractéristiques est importante. De la même manière, plus une couche est “haute”,
plus la couche est “éloignée” de l’image d’origine, et potentiellement moins représentative de celle-ci. Dans notre cas, tous les réseaux sont entraînés sur le corpus ImageNet (Deng et al.,, 2009). Nous avons évalué les 2 approches populaires de réseaux de
neurones convolutionnels (CNN) suivantes :
– ResNet (He et al.,, 2015) – Le plus gros de réseaux de neurones testés, avec
ses 152 couches. Nous avons testé la sortie de quatre couches de ce réseau. Comme
ce réseau est composé de modules, nous avons utilisé les sorties de chaque module
fc1000, pool5, res5b et res5c ;
– AlexNet (Krizhevsky et al.,, 2012) – Cette architecture de deep learning est la
plus couramment utilisée comme référence. Les sorties des 3 dernières couches totalement connectées, fc6, fc7 et fc8, ont été testées, de même que la dernière couche de
convolution conv5 et la couche de pooling pool5 ;
Pour chacune des sorties de réseau utilisées (des vecteurs de nombre réels), une
correspondance vectorielle à base de calcul de cosinus avec toutes les images du corpus est effectuée, et l’œuvre correspondant à l’image la plus similaire (ayant la valeur
de cosinus maximale avec le vecteur requête) est retournée.
10. Par couche “basse” nous entendons proche de la couche d’entrée.
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4.3. Résultats Globaux sur les images fixes
Nous testons dans cette partie les approches de l’état de l’art telles quelles : ORB
avec RANSAC, SIFT avec modèle de langue, et les résultats utilisant la sortie de la
dernière couche des réseaux de neurones. Ceci nous permet de déterminer comment se
comportent ces approches sans adaptation particulière et de définir expérimentalement
une estimation de la difficulté de la tâche considérée.
Nous utilisons le taux de reconnaissance à 1 comme mesure d’évaluation sur les
deux collections CLICIDE et GaRoFOU_I décrites plus haut dans le tableau 5.
Approche

Taille
Clicide
Descripteurs prédéfinis
ORB+Ransac 16000
79,09
SIFT
384
(DS) 70,06
ResNet
fc1000
1000
51,98
AlexNet
fc8
1000
54,24

GaroFou_I
47,28
(HL) 78,82
78,38
71,89

Tableau 5 – Taux de reconnaissance à 1 (en %) pour les approches d’état de l’art testées.

Pour la collection Clicide, la meilleure performance est atteinte par les
ORB+RANSAC, suivi par l’approche par SIFT. Les résultats par Deep Learning sont
tous très inférieurs. Les raisons pour cela sont probablement les suivantes :
– La taille de cette collection relativement petite, ajoutée au fait que nous avons
un grand nombre d’objets à reconnaître, rend difficile un apprentissage efficace. Ce
constat existe pour nos deux collections, et plus généralement pour toute collection
orientée vers la recherche d’instance. Dans tous les cas de DL testés, nous avons utilisé comme base des réseaux pré-entraînés sur la collection ImageNet (Yosinski et
al.,, 2014) (et affinés par les corpus Clicide et GaRoFou, respectivement), mais cette
approche suppose une cohérence entre les images d’entraînement et les images requêtes, ce qui n’est pas vrai dans notre cas ;
– A cause du problème ci-dessus, il peut être profitable d’utiliser des couches de
sorties assez éloignées des couches terminales des réseaux de neurone pour s’abstraire
des spécificités des collections d’apprentissage. C’est ce qui se passe avec réseaux de
neurones pour la collection Clicide, pour lesquels les couches de pooling donnent les
meilleurs résultats. Cependant, comme le montre la deuxième colonne du tableau 6,
ces sorties présentent le désavantage d’être de taille élevée (par exemple 9216 pour
pool5 de AlexNet), ce qui n’est pas totalement satisfaisant ;
– Les approches ORB+RANSAC se focalisent sur les caractéristiques locales, ce
n’est pas forcément le cas pour les CNN qui tirent profit de toute l’image. Dans le
cas de Clicide, où le corpus contient des images à la fois de l’objet complet et des
sous-parties, les approches par réseau de neurones sont donc défavorisées.
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En ce qui concerne la collection GaRoFou, les meilleures performances sont obtenues par les réseaux de neurones, toujours supérieures à celles de ORB+RANSAC
et de SIFT, avec des taux de reconnaissance de plus de 70%. Une explication de ce
résultat peut provenir du fait que l’apprentissage initial des réseaux avec les données
ImageNet sont plus proches de GaRoFou que Clicide. De plus, les objets de GaRoFou
sont des objets 3D, similaires à ceux de ImageNet avec des photos d’objets divers et
avec régulièrement un fond plus varié qu’un mur en terme de texture, couleur, ... en
arière-plan de l’objet, qui peut favoriser l’apprentissage profond. La collection GaRoFou contient également davantage d’exemples d’objets complets, ce qui favorise les
approches à réseaux de neurones, évitant les difficultés liées aux parties d’objets.
4.4. Résultats détaillés des approches à base de CNN sur les images fixes
Étant donné que les approches à base de réseau de neurones sont actuellement
reconnues comme étant les meilleures, nous avons choisi de nous intéresser à leurs
résultats pour nos collections d’images Clicide et Garofou_I, comme le présente le
tableau 6. Comme nous le constatons, les meilleurs résultats de ces deux topologies
de réseaux sont obtenus sur des couches intermédiaires, c’est-à-dire ni des couches
proches de caractéristiques (resb5 de ResNet et con5 d’AlexNet) ni les couches finales
totalement connectées des réseaux (fc1000 de ResNet et fc8 d’AlexNet). Avec ces
deux réseaux, les meilleurs résultats sur Clicide sont obtenus avec des couches plus
basses que celles de Garofou_I. Une explication possible est que Clicide ne possédant
que des peintures, les couches les plus élevées regroupent toutes les images dans un
ensemble de classes restreint, alors que Garoufou_I est plus varié en terme d’objets.
Approche
fc8
fc7
fc6
pool5
conv5
fc1000
pool5
res5c
res5b

Taille
Clicide
AlexNet
1000
54,24
4096
61,02
4096
66,10
9216
68,36
43264
59,89
ResNet
1000
51,98
2048
63,28
100352
69,49
100352
66,67

GaroFou_I
71,89
78,92
83,24
81,08
71,89
78,38
84,46
81,08
83,78

Tableau 6 – Taux de reconnaissance à 1 (en pourcentage) pour deux approches CNN d’état de
l’art, avec différentes sorties.
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4.5. Résultats sur la collection Garofou_V
Dans cette dernière partie dédiée aux évaluations, nous nous focalisons sur la
partie vidéos du corpus GaRoFou, GaRoFou_V. A la suite des explications données
précédemment sur cette collection, nous regardons les résultats en utilisant chaque
utilisateur ui ; i 2 [1, 5]. Dans le cas d’un utilisateur ui , nous définissons le corpus
comme l’union des images des 4 autres utilisateurs, et les images tirées des vidéos de
ui comme l’ensemble des requêtes (si l’œuvre a été visualisée par un autre visiteur).
Les résultats présentés dans le tableau 7 montrent une grande disparité des résultats
par utilisateur. Ceci peut-être du à plusieurs facteurs : le temps passé devant l’œuvre
permettant d’extraire plus ou moins d’image, les flous de bougé dus aux mouvements
de la caméra qui est très dépendant d’une personne à l’autre et qui dégradent la qualité des images extraites, la distance du visiteur aux œuvres qui permettent de voir les
œuvres dans leur globalités ou seulement certaines parties. Ces différences de résultats montrent que les approches de l’état de l’art ne sont pas encore bien adaptées à
ces données. Au niveau de la qualité des résultats par approche, les SIFT ne donnent
pas de résultats très satisfaisants par rapports aux réseaux de neurones.
Approche
ORB+Ransac
SIFT
fc8
fc6
pool5
fc1000
pool5
res5c

Taille

u1
u2
u3
Descripteurs prédéfinis
16000 40,54 47,64 21,89
384
39,21 36,55 17,30
AlexNet
1000
44,52 42,92 34,17
4096
55,17 62,70 43,31
9216
57,55 62,25 36,54
ResNet
1000
67,19 63,82 51,18
2048
71,54 74,38 57,16
100352
63,75 67,19 46,14

u4

u5

total

48,00
34,65

39,00
32,16

36,60
30,85

38,00
52,00
47,00

30,21
41,94
41,94

38,56
50,98
49,35

60,00
68,00
61,00

45,16
53,95
52,49

56,79
64,93
57,35

Tableau 7 – Taux de reconnaissance à 1 (en pourcentage) pour les approches d’état de l’art
testées sur Garofou_V, pour chaque utilisateur et au total

5. Discussion sur les corpus proposés
L’utilisation de ces collections n’est pas limitée aux expérimentations présentées,
en particulier pour la collection GaRoFou : il est en effet possible d’utiliser les requêtes
de la collection GaRoFou_V sur le corpus GaRoFou_I, et réciproquement. A titre
d’exemple, l’utilisation du réseau de neurone AlexNet avec GaRoFou_I comme corpus et GaRoFou_V comme requêtes donne un taux de reconnaissance total de 40,14%
en utilisant la sortie pool5 de ResNet. Ce résultat plus faible que ceux présenté dans
les tableaux précédents montre la difficulté que peuvent avoir les méthodes à s’abstraire de la méthodologie de capture (appareil et protocole de capture différent entre
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GaRoFou_I comme et GaRoFou_V). Il est également possible de définir des expérimentations directement sur les vidéos et non pas sur les images tirées des vidéos, car
la collection GaRoFou_V met à disposition les annotations des segments de vidéos.
Les corpus proposés ne sont pas figés. En effet, même en étant précautionneux sur
le protocole fixé, il subsiste des éléments non-satisfaisants, comme par exemple le fait
que quelques objets du musée ne sont pas dans le corpus, que les vidéos de GaRoFou_V se sont pas toujours très stables. Nous prévoyons de définir également, à la
manière de GaRoFou_V, un corpus Clicide_V afin de permettre l’évaluation de l’indexation et de la recherche d’instances pour les vidéos de ce musée. Nous planifions
également de fournir une vidéo de chaque œuvre à différentes distances, points de vue,
focalisation sur des détails permettant d’extraire de nombreuse images représentant les
œuvres.
6. Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté les deux collections d’images et de vidéos
que nous avons construit à partir de deux musées. Elles sont destinées à l’indexation et
à la recherche d’instance. Ces collections sont diversifiées et contiennent des images
d’œuvres 2D et 3D obtenues selon des conditions variables de prises de vues par
plusieurs personnes. Ces collections ont été tirées de visites, avec potentiellement du
bruit et des éléments d’arrière-plan. Nous avons par ailleurs décrit un cadre permettant
de comparer les collections existantes, afin de permettre de situer nos propositions.
Sur ces collections, nous avons testé un ensemble d’approches reconnues de l’état
de l’art, à base de caractéristiques prédéfinies et de réseaux de neurones convolutionnels, pour l’indexation et la recherche d’images, afin d’obtenir des références solides
pour de futurs travaux. Ces collections ne sont pas figées. Elles sont destinées à évoluer dans deux directions : en fonction des retours des utilisateurs nous corrigerons des
éventuelles imprécisions ou des erreurs, puis nous comptons étoffer ces collections par
des prises de vues d’un troisième musée durant l’année 2017. Il serait également pertinent de déterminer l’impact de l’intégration de données externes (par exemple des
données du projet Google Art11 ) sur la qualité des résultats obtenus.
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