
Systèmes complexes 
pour l’interprétation des images…"

…10 ans après :"
§  des évolutions,!
§  des ruptures!
§  et encore des usines à gaz!"



Systèmes complexes : une approche 
centrée interaction"
n  Des systèmes intégrant dans un cadre coopératif des données, des 

connaissances, des traitements et des raisonnements hétérogènes ;"
n  Problème : "

n  difficulté à décrire de manière complète le problème à résoudre ;"
n  difficulté à spécifier a priori les traitements à mettre en oeuvre. "

n  Il s’agit non pas tant d’exploiter des modèles a priori des données, des 
stratégies  ou des structures d’analyse, "

n  mais plutôt de se fonder sur l’interaction pour :"
n  acquérir dynamiquement de nouvelles connaissances, "
n  s’adapter aux conditions changeantes de l’environnement,"
n  construire de manière progressive des solutions adaptées au contexte 

effectif et potentiellement évolutif du problème à résoudre."



Les modalités d’interaction"
n  co-exploitation : exploiter de manière simultanée plusieurs points de vue 

sur une donnée (fusion) ou sur la façon de la traiter (compétition) pour 
enrichir l’analyse et en exploiter les conflits éventuels ;"

n  coordination : coordonner l’application d’actions, afin d’atteindre le but 
recherché. Cette coordination peut prendre différentes formes, de type 
planifié ou opportuniste, selon la nature des connaissances disponibles ;"

n  adaptation : adapter les représentations, les traitements, les 
comportements, et les structures d’analyse aux contraintes issues de 
l’environnement (situations effectivement rencontrées), du système 
(aptitudes des opérateurs, compétences disponibles) et de l’usager 
(compétences dans le domaine, buts recherchés) ;"

n  apprentissage : acquérir les connaissances nécessaires au 
développement des compétences précédentes ;"
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Les problèmes"
n  Hétérogénéité des problèmes de conception"

n  intégrer des compétences oeuvrant à des niveaux d’abstraction très 
différents (numériques et symboliques en particulier) et s’appuyant sur 
des domaines de connaissances également différents : domaine de 
l’environnement, domaine du système, domaine de l’usager ;"

n  Difficulté à formaliser et acquérir les connaissances"
n  Insuffisance des outils de modélisation"



Les problèmes"
n  Hétérogénéité des problèmes de conception"
n  Difficulté à formaliser et acquérir les connaissances"

n  des connaissances sur les situations à analyser, sur les relations entre 
situations et opérateurs de traitements,  entre objectifs et processus de 
production des résultats ;"

n  un ensemble protéiforme, hétérogène, une combinatoire infinie ;"
n  comment prévoir toutes les apparences d’un objet, le comportement 

d’un opérateur dans toutes les situations possibles ?"
n  Lorsque la chaîne de traitement est longue, comment mesurer l’effet 

d’un choix (d’opérateur ou de paramétrage) ?"
n  Insuffisance des outils de modélisation"



Les problèmes"
n  Hétérogénéité des problèmes de conception"
n  Difficulté à formaliser et acquérir les connaissances"
n  Insuffisance des outils de modélisation"

n  les modèles d’interaction utilisés demeurent encore assez frustres, du 
fait de la difficulté à modéliser de manière riche les contextes et 
relations d’inter-dépendance entre opérateurs, méthodes ou 
processus ;"

n  Le paradigme actuel est moins en effet de multiplier les opérateurs mis 
en jeu (qu’on les appelle méthodes, processus, agents ou 
spécialistes) : il est plutôt de créer des relations de dépendances 
permettant de faire évoluer les méthodes d’analyse et de 
reconnaissance en cours d’exécution ;"



Fusion de données : la modalité 
spatiale"
n  Un modèle déformable intégrant des relations spatiales pour la 

segmentation de structures cérébrales - O. Colliot, O. Camara, I. Bloch, 
RFIA 2004"

n  Une méthodologie pour intégrer un nouveau type de contraintes, formées 
de relations spatiales, dans des modèles déformables ;"

n  Exemples :	

n  direction : le thalamus est en dehors du troisième ventricule et en dessous du 

ventricule latéral ;	

n  distance : le noyau caudé est proche du ventricule latéral ;	


n  Objectif :"
n  modéliser l’imprécision intrinsèque aux relations (eg les directions) ;"
n  travailler dans un même cadre, eg numérique ;"

n  Elles sont représentées par des ensembles flous de l’espace 3D et sont 
intégrées dans le modèle déformable sous la forme d’une nouvelle force ;"



La modalité spatiale comme une force"
n  Objectif : attirer le modèle de contour actif vers les points de l’espace où la 

contrainte spatiale est satisfaite (notion de force) ; "
n  Approche proposée : "

n  un ensemble flou représentant, en tout point de l’espace, le degré de 
satisfaction de la relation par rapport à un objet de référence ;"

n  relations de directions : un paysage flou calculé par dilatation floue de l’objet 
de référence par un élément structurant représentant la direction considérée ;"

n  relations de distance : définition des ensembles flous correspondant aux 
relations souhaitées (« près de », « loin de », « à une distance 
approximativement égale à » …) et combinaison avec une carte de distance à 
l’objet de référence ;"

n  Les modèles déformables : 	

n  une évolution régie par deux types d’information : un terme d’attache aux données qui 

attire le modèle vers les contours de l’image et un terme de régularisation ;	

n  remplacer la force externe par une force intégrant à la fois les informations 

de contours et les relations spatiales ;"



Carte floue : exemples"
n  (a) Distance : « près du ventricule latéral ». (b) Direction : « en dehors du 

troisième ventricule », (c) Direction : « en dessous du ventricule latéral ». "



Intégration : exemples"

Terme d’attache aux 
données qui attire le modèle 
vers les contours de l’image 
(Gradient Vector Flow)"

Force représentant la 
relation spatiale « en dehors 
du ventricule latéral »."



Résultats"
n  Évolution du modèle déformable (le contour initial est le rectangle blanc sur l’image 

de gauche) : lorsque l’on n’utilise que le terme d’attache aux données, le modèle 
déformable s’arrête sur les premiers contours significatifs rencontrés."

n  En revanche, en ajoutant la relation spatiale, il converge correctement vers le noyau 
caudé."



Fusion de connaissances"
n  Multi-object Tracking Based on a Modular Knowledge Hierarchy - Martin 

Spengler and Bernt Schiele, ICVS 2003	

n  Des connaissances à différents niveaux d’abstraction sont introduites de 

manière explicite dans la formalisation bayésienne d’un problème de suivi 
d’objets multiples ;"

n  La difficulté et la complexité du suivi multi-cibles sont atténuées par 
l’introduction de connaissances sur les interactions entre objets, la 
robustesse est augmentée ; "



Fusion de connaissances"
n  Le problème du suivi d’objets multiples est modélisé de manière récursive comme 

un processus Markovien appliqué à des « configurations » :"

n  dont les paramètres sont :"
n  Θ t  concaténation des θ t des différents objets : notion de configuration"
n  Vraissemblance des observations  : p(zt /θ t), "
n  Distributions initiales : p(θ 0) "
n  Mouvements : p(θ t | θ t-1) "

n  A ces trois paramètres peuvent être associées des connaissances a priori à 
différents niveaux d’abstraction ;!



La hiérarchie de connaissances"
n  Niveau scène : configurations attendues et leurs modifications, 

environnement ;"
n  Niveau objet : paramètres et comportements des objets (des piétons, des 

voitures…)"
n  Niveau configuration : paramètres et comportements des configuration ;"



Surveillance  
de parking"

n  Connaissances au niveau scène : "
n  ensemble K des objets à observer  : K = {car, person}."
n  « fond » de la scène (gaussienne) : les objets considérés comme « fixes », eg 

l’environnement et les voitures stationnées ;"
n  Connaissances au niveau configuration :"

n  Taille : une gaussienne N(3,1) ; "
n  Création : liée à l’apparition ou la disparition d’objets ; "
n  Vraissemblance : dépend de la vraissemblance des objets et de sa compacité ;"

n  Connaissances au niveau objet :"
n  modèles des objets et facteurs d’échelle (dépendant de la position) ; ces 

modèles (gaussiens) sont acquis par apprentissage et considérés comme 
fixes ; ils incluent explicitement une partie environnementale ; les zones 
« inconnues » sont écartées des calculs d’appariement ;"

n  la dynamiques des objets p(θ t | θ t-1) est approximée par des modèles linéaires 
simples ;"



n  Résultats"
n  Colonne 1 : données ; colonne 2 : segmentation ; colonne 3 : les 50 meilleures 

hypothèses de configuration (sur 5000) ;"
n  Ces hypothèses sont dupliquées et propagées d’étape en étape, ce qui permet 

de renforcer les meilleures ;"
n  Ligne 2 : capacité du système à traiter les nouveaux objets ; ils sont inclus dans 

la formation de nouvelles hypothèses de configuration ;"



Compétition : les méthodes 
variationnelles"

n  Thèse Frédéric Preciosio, I3S, Nice, sept 2004 !
n  les contours actifs évoluent selon deux types d’information : "

n  un terme d’attache aux données, eg une fonction du gradient de l’image, "
n  un terme de régularisation, eg courbure ou longueur du contour actif ;"

n  Régions actives : tenir compte des propriétés des régions que les contours délimitent,"
n  Par une fonctionnelle couplant un critère énergétique sur l’intérieur de la région au 

critère de régularisation de la frontière ;"
n  ou une fonctionnelle exprimant une « compétition » entre région et fond ;"



Compétition multirégion"
n  Segmentation d’images par compétition multirégion - A. Mansouri A. 

Mitiche C. Vazquez, RFIA 2004!
n  Segmentation d’images vectorielles par une méthode globale d’évolution 

de courbes, C. Vazquez, A. Mitiche, I. Ben Ayed, RFIA 2004!
n  La compétition multirégion, réalisée par évolution de courbes, géneralise la 

- notion classique de segmentation par compétition introduite par Zhu et 
Yuille pour le cas d’une partition en deux régions ;"

n  Pour une segmentation en N régions on utilise N - 1 courbes simples 
fermées à partir desquelles on définit une partition de l’image en régions ;"

n  On peut aussi ramener le problème à celui de la minimisation de N-1 
fonctionnelles, chacune opposant une région à toutes les autres, avec une 
contrainte de régularité spatiale ;"





Segmentation par compétition de 
mouvements"
n  A Variational Framework for Image Segmentation Combining Motion Estimation 

and Shape Regularization, Daniel Cremers, CVPR 2003"



n http://www.cs.ucla.edu/~cremers/
MotionCompetition/#demos!



Coordination	

n  Cognitive Vision Project ActIPret http://actipret.infa.tuwien.ac.at/!
n  Objective : a system able to interpret and record the activities of people handling tools, to 

train people in expert operations (eg changing a car wheel) ;	

n  Components : a yellow pages directory announces the component capabilities ;	


n  Images services (stereo, camera pose, timing) ;	

n  Hand and object tracking ;	

n  Object and gesture recognition, shape detection ;	

n  Relationship analysis, activity reasoning ;	


n  Assumptions :	

n  Task knowledge drives the selection and focusing of visual capabilities ;	

n  Contextual knowledge limits scope of interpretation ;	

n  Visual functions are dynamically triggered ; they are all task and context-driven and 

report visual evidence with confidence measures. 	

n  Control policy : is made of rules (probabilistic model) which guide the expectations 

associated with the current vision task and constrain the dynamic selection of the 
components that are best suited to solve the immediate task ;	




§  The GR component uses a hand gesture 
database to pre-train the Time Delay Radial 
Basis Function (TDRBF) network to 
recognise functional gesture phases for a 
given task (eg ‘picking up’) ; 

§  The OR component uses a database of 
objects to be recognised (eg ‘hand’) ;  





Management of attentional processing"
n  The validity of any plan hypothesis is modelled by a belief measure interpreted 

as :"
n  Irrelevant : a minimum threshold for the component to maintain the 

hypothesis (preattentive phase) and to warrant spending computational 
resources in attentive processing ;"

n  Promising : The initial attainment of a belief value in this level corresponds 
to the notion of detection. The system makes service requests of lower 
level components in order to recover further evidence that supports or 
refutes the hypothesis (attentive processing). The type of service requests 
(in terms of computational costs and quali-ty of service) will depend on the 
current utility of the concept for the behavioural task;"

n  Confirmed : this level of belief corresponds to the notion of recognition. At 
this point there is sufficient evidence to regard the hypothesis as “true” ;"



v"



Coopérer"
n  Virtual Synchronization for Real-Time Multi-Target Tracking by 

Asynchronous Distributed Cameras, Norimichi Ukita and Takashi 
Matsuyama, 2003"

n  A real-time cooperative tracking system that gazes at multiple objects 
simultaneously :	

n  A set of communicating Active Vision Agents (AVAs), where an AVA is 

a logical model of a network-connected computer with an active 
camera ;"

n  A three-layered architecture : intra-AVA, intra-agency, inter-agency : AVAs 
that track the same object form a group called an agency and track the focused 
target cooperatively ;	


n  The dynamic interaction in each layer allows the total system to track 
multiple moving objects under complicated dynamic situations in the 
real world ; the idea is to preserve AVAs that search for new targets 
even while tracking old ones ; "



AVAs design and tasks"

n  Each AVA possesses a single Fixed-
Viewpoint Pan-Tilt- Zoom (FV-PTZ) 
camera which allows to generate a 
wide panoramic image of the scene by 
mosaicing multiple images observed 
by changing pan, tilt and zoom 
parameters ;	


n  An AVA can detect an anomalous 
region by the background substraction 
during widely observing the scene 
and track the object by changing its 
gazing direction to the detected 
region ;	




A scenario"
n  Initially, each AVA (called freelancer) independently searches for an object 

that comes into the observation scene ;"
n  When a freelancer-AVA finds a new object, it requests from the existing 

agencies whether this newly detected object corresponds to their target ;"
n  When an agency established a successful identification, the freelancer-

AVA joins the agency, if the task-constraint can be kept ;"
n  When no agency established a successful identification, the freelancer-

AVA starts a new agency manager and joins this agency ;"
n  When the target gets out of the scene, each AVA decides whether it 

searches for an object again or joins another agency depending on 
situations"



Agency formation and control"
n  A group of AVAs which track the same target form an agency ; it is 

coordinated by an Agency manager ;"
n  After an agency is generated, the agency manager performs object 

identification for cooperative tracking. If identification between the target of 
the agency and the object detected by member-AVAs fails, the agency 
manager ask them to gaze towards the target ;"

n  If the failure of identification continues for a long time, the agency manager 
puts member-AVAs out of the agency or order them to create a new 
agency ;"

n  If all member-AVAs are unable to observe the target, the agency manager 
forces them to be freelancer-AVAs and eliminates itself."

n  Agencies, which happen to track the same object are merged ;"



a: AVAs search for an object independently ; b: AVA5 detects object O1, agency A1 is formed;"
c: All AVAs track O1 as members of A1, while AVA5 looks for a new object as a freelancer; "
d: AVA5 detects object O2 and generates agency A2 ; e: The agency restructuring balances 
the numbers of member-AVAs in agencies A1 and A2 ; f: Since no AVA can distinguish two 
objects, the agency unification merges A2 into A1; "
g: The targets get apart : agency A1 detects a ’new’ target, and activates the agency 
spawning protocol to generate agency A2 again for target2."



Adapter : coupler reconnaissance et 
segmentation"
n  Interleaved Object Categorization and Segmentation, Bastian Leibe and Bernt 

Schiele, BMVC 2003	

n  The idea is to generate object hypotheses without prior segmentation and then to 

obtain a category-specific figure-ground segmentation as a result of object 
recognition ;	


n  A probabilistic formulation is proposed that allows to incorporate knowledge 
about the recognized category together with the supporting information in the 
image ;	


n  As a result, we obtain a segmentation mask of the object together with a per-pixel 
confidence estimate specifying how much this segmentation can be trusted ;	


n  For learning segmentation information, we make use of a high-quality figure-
ground segmentation mask that is available for each of our training images (160 
images correspondant à 16 vues de 10 objets d’une même catégorie) ;"



La connaissance comme un 
vocabulaire de patch"
n  La connaissance est exprimée par la construction d’un vocabulaire 

d’images sur une base d’apprentissage ;"
n  Le vocabulaire est un ensemble de patch de taille fixe (25x25) 

correspondant à des zones riches en informations caractéristiques ;"
n  Il est construit par :"

n  extraction de points d’intérêt dans les images (opérateur de 
Förstner, détecteur de Harris), "

n  extraction des patchs autour de ces points d’intérêt, "
n  regroupement de patchs similaires par un algorithme de 

clustering agglomératif ;"



n Ce qui importe : que le système acquière une 
« familiarité » avec des catégories d’objets, à partir 
d’exemples ; 	




Utilisation du vocabulaire"
n  A chaque cluster est associé un représentant auquel on associe toutes les 

positions rencontrées pour ce cluster dans la base d’images  et les 
masques de segmentation des patchs correspondants ;"

n  Voitures : 2’519 clusters, 20’359 masques de segmentation"
n  Phase de reconnaissance :"

n  Extraction des patchs (points d’intérêt) pour l’image à analyser ;"
n  Comparaison au vocabulaire : plusieurs résultats possibles ;"
n  Les entrées activées votent pour une position possible ;"
n  On garde la position la plus probable ;"
n  On peut affiner l’hypothèse en examinant tous les patchs dans son voisinage 

(pas seulement ceux qui correspondent à un point d’intérêt) ; On obtient une 
représentation grossière de l’objet ;	


n  Pour un point de l’image, sa probabilité de segmentation est calculée par la 
somme des probabilités issues de tous les patch qui le recouvrent ;	








Adapter : modéliser 
le contexte"

n  Context-Based Vision System for !
Place and Object Recognition, A. !
Torralba, K. P. Murphy, W.T. Freeman, !
M. A. Rubin, AI Memo 2003-005 ;!
n  Context is considered as a single entity represented in an holistic way (the “gist” 

of the scene) ; 
n  The influences of context is formalized in terms of a simple probabilistic 

framework modeling the relationship between context and object 
properties ;"

n  The context captures global image properties, while keeping some spatial 
information : we take the mean value of the magnitude of the local features 
averaged over large spatial regions (Window Fourier Transform) ;	


n  To reduce the dimensionality of representation, the local amplitude spectrum is 
decomposed into its principal components ;"



Formalisation du problème"
n  Context priming is introduced as the estimation of a function expressing the 

conditional probability density (PDF) that the object o be present at spatial 
location x , with pose p and size σ, given context V ; 

n  This PDF can be decomposed into four PDF, modelling four kind of context 
priming : 
n  Object priming: What kind of object should appear, in a given context?  
n  Focus of attention: What are the most likely locations for the presence of 

given objects, in a given context? 
n  Scale selection: What are the most likely sizes of given objects at given 

spatial locations, in a given context? 
n  Pose and shape priming: What is the more likely pose of a given object, at a 

given location and scale, in a given context ?"



PDF model and learning"
n  For each picture, the possible location for each object type is delimited by 

hand ;"
n  Bayesian learning method was used, with Mixture Gaussian model and EM 

algorithm for estimating the parameters of the model ;"



Résultats"



Apprentissage - méthodes 
discriminatives : une vision locale"
n  A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition, J.C. 

Burges, 1998"
n  Le concept de Support Vector Machine (SVM) :"

n  introduit par Vapnik dans les années 90 ;"
n  une vision différente du problème d’apprentissage : alors que les 

autres algorithmes se basaient sur la minimisation du risque 
empirique, les SVMs tendent à minimiser le risque structurel ;"

n  l’idée intuitive sous-jacente est très simple : trouver l’hyperplan de 
décision qui maximise la marge entre les classes ;"

n  les données sur la marge optimale sont appelées vecteurs 
supports : Ils définissent à eux seuls l’hyperplan optimal ;"

n  Tous les autres pourraient être retirés, la solution serait la même ;"



SVM : le principe"



Application"
n  Training Support Vector 

Machines : an 
Application to Face 
Detection, E. Osuna,  
R. Freund, F. Girosi, 
CVPR 1997"

n  Détection de visages 
orientés verticalement, 
totalement visibles et 
de face en niveaux de 
gris."



Apprentissage - méthodes 
discriminatives : une approche locale"
n  P. Viola, M.Jones, Robust Real-time Object Detection, Second Int. Workshop on 

statistical and computational theories of vision, Vancouver 2001 ;"

n  The object detection scheme is based on 
three types of rectangle defined with 
positions relative in a sub-window ;"

n  The response to a detector is computed 
as the difference of the sum of pixel 
values in resp. black and white regions ;"

n  It is scanned across the image at different 
scales and locations ;"

n  For a 24x24 window, there are 45.396 
features to compute , and computing the 
complete set is prohibitively expensive ;"

"
n The hypothesis is that a very small number of these features can be combined to form an 
effective classifier : the main challenge is to find these features. 	




Application to face detection"

n  The first classifier in the cascade is 
constructed using two features 
and rejects about 60% of non-
faces while correctly detecting 
close to 100% of faces;	


n  The first feature selected seems to 
focus on the property that the 
region of the eyes is often darker 
than the region of the nose and 
cheeks ;	


n  The second feature selected relies 
on the property that the eyes are 
darker than the bridge of the nose.	


n  The AdaBoost-based learning algorithm is used  ; classifiers are  combined in a 
cascade structure which allows focusing more computation on promising regions	




Méthodes génératives : minimiser l’a 
priori"
n  Using Temporal Coherence to Build Models of Animals, Deva Ramanan, 

D. A. Forsyth, IEEE International Conference on Computer Vision 
(ICCV2003)  

n  un système de « tracking » qui se base sur la construction automatique du modèle 
d’apparence à partir d’une séquence vidéo ; 

n  Le point intéressant de cette méthode est qu’elle exige peu d’informations 
supervisées sous forme de connaissances explicites : elle se fonde sur la 
cohérence temporelle des objets dans la séquence;  

n  On s’intéresse à une base de données comportant des vidéos d’animaux : le 
modèle de l’apparence est une approximation d’une vue du corps sous la forme 
d’un assemblage de rectangles (segments) texturés et colorés ; 

n  L’hypothèse centrale est que l’apparence est une information plus pertinente que 
la dynamique, au sens des invariants véhiculés ; 



Apprentissage des modèles"
n  On procède tout d’abord à la détection des segments (recherche de lignes de 

contraste parallèles selon différentes orientations et différentes échelles) ; 
n  Chaque segment est décrit par un vecteur caractéristique qui contient des 

informations sur la forme (la longueur et la largeur) du segment et sa couleur 
(histogramme normalisé) ; 

n  Les segments proches en apparence sont ensuite regroupés (clustering par 
méthode non-paramétrique, mean-shift), s’ils sont visibles sur plusieurs frames 
successifs et ne violent pas une contrainte cinématique ; les clusters immobiles 
sont rejetés ; 

n  L’étape suivante est d’assembler les segments en objets plus complexes ; on 
procède incrémentalement à partir du corps de l’animal, plus facile à détecter, 
puis en lui associant les autres parties (comme la main, la jambe, le cou et la tête) 
selon leur distance relative avec le corps (inférences complexes…) ; 





Méthodes génératives : minimiser l’a 
priori"
n  Object Class Recognition by Unsupervised Scale-Invariant Learning, R. 

Fergus, P. Perona, A. Zisserman, CVPR 2003 (best paper prize)"
n  http://www.robots.ox.ac.uk/~fergus/research/index.html"
n  A method to learn and recognize object class models from unlabeled and unseg-

mented cluttered scenes involving occluded objects in a scale invariant manner ;	

n  Objects are modelled as a constellation of parts : the two cars looks 

different, but the circles pick out regions that are similar in both their 
appearance and relative positions within the image ;	




Objects as constellations of parts"

n  To find these distinctive regions, given that no manual selection is possible, 
we rely upon an interest operator to identify a whole set of regions that are 
salient over both scale and location ;"

n  Three properties are computed to describe the regions: location (centre of 
each region), scale (its radius) and appearance (projection of normalized 
patch using PCA into a 15-dim sub-space). "



A generative probabilistic model"
n  A generative probabilistic model is used. It has a fixed number of parts 

(typically 5-7) which model the properties of regions on the object (the 
foreground model) and a clutter model which models the remaining regions 
in the background of the image. "

n  The relative location of the parts is modeled by a joint Gaussian density. 
The remaining regions (clutter model) are assumed to occur uniformly and 
independently over the image, so are modeled with a uniform density."

n  The appearance of each part is modeled by a Gaussian in the 15-
dimensional PCA space. The background regions are also modeled by a 
fixed Gaussian density."

n  The scale of each part is also modeled by a Gaussian, with the 
background regions assumed to be distributed uniformly over scales."

n  To handle occlusion, we model the probability of each part being present."
n  Finally, we model the number of background detections expected in the 

image with a Poisson distribution. "



Learning : looking for a consistent 
description"
n  Hypothesis : the object instance is the only visually consistent thing across all 

training images, with the background of the objects being random in nature ; "
n  By modeling this consistency  across the training images, we model the 

object itself ;"
n  Assignment problem : decide which regions are consistent features on the object 

and which are part of the background ;"
n  Finding the best assignment in each image is a dual problem to finding the best 

parameter settings. For this "chicken-and-egg" problem we use the EM algorithm ;"
n  We start off with a random assignment for parameter settings. These initial 

parameters give rise to some « best » region assignment. The remaining regions 
are assigned to the background model ; the EM algorithm then iterates, alternatively 
optimizing the parameters and the assignments to find the optimal settings for both. "

n  After a few iterations, the model chooses the most stable and consistent 
configuration of regions, with the more random regions in the background 
being assigned to the background model. "



n  On the left we show the shape model. Each part of the model is shown in a different 
colour. The mean location is indicated by the cross, with the ellipse showing the 
uncertainty in location. The number by each part is the probability of that part being 
present. "

n  On the right, we show examples of regions which are closest to the mean of the 
appearance density of each part. The eyes and hairline features seem to be preferred. "



Some results"
n  The size of the ellipse 

corresponds to the size of 
the region. "

n  Notice the man in the top 
right has very little hair, so 
the hairline features are 
not picked up but since 
occlusion is modeled, the 
model still copes."



Quelques pistes pour conclure"
n  Capturer la variabilité et exploiter les interactions ;"
n  Intégrer des domaines de connaissances hétérogènes et préserver les 

contextes ;"
n  Éviter l’a priori pour déconstruire ;"
n  Une puissance d’analyse démontrée,!
!des parentés entre des problèmes autrefois abordés de manière 
dispersée…!
!…mais de nouveaux vocabulaires, de nouveaux langages!
!…des problèmes de communication homme-machine?!



Capturer la variabilité, exploiter les 
interactions"
n  Ne pas chercher l’espace des descriptions mais l’espace des variations "

n  Chercher des familiarités et non des interprétations ; "
n  Beaucoup de notions difficiles attrapées en extension et non en intension ; "
n  Remplacer le codage classique « 1 concept = 1 point dans un espace à N 

dimensions » par « 1 concept = une population de N individus » ;"
n  Modéliser les distributions et non les moyennes ; appréhender la classification 

comme un problème aux marges ;"
n  Cadre bayésien"

n  Ne pas chercher l’espace des objets mais leurs interactions mutuelles"
n  Une région ne se définit pas par ses caractéristisques mais parce qu’elle 

émerge des interactions avec les autres ;"
n  Utiliser les contraintes inter-objets pour détecter plusieurs objets simultanément"
n  La vision non comme une décision mais comme une optimisation sous 

contraintes ;"
n  Remplacer la vision classique «identifier un objet par ce qui le caractérise, le 

distingue des autres » par « 1 objet = point fixe d’un système dynamique » ;"
n  Cadre variationnel!



Intégrer les connaissances et 
préserver les contextes"
n  Ne pas réduire pour simplifier mais intégrer des domaines de connaissances 

hétérogènes"
n  Essor du numérique : replier dans un même espace des connaissances 

hétérogènes, à différents niveaux d’abstraction : formulations bayésiennes, 
variationnelles"

n  Vers un même formalisme pour exprimer les contraintes sur les données et les 
traitements, les couplages entre détection et reconnaissance ;"

n  Des parentés entre des problèmes autrefois abordés de manière dispersée ;"
n  Des problèmes de communication homme-machine?"

n  Préserver les contextes"
n  Exhiber les influences mutuelles, rechercher les règles d’association ;"
n  Modéliser de manière jointe l’existence, l’apparence, la position relative, 

l’échelle…"
n  Ne pas briser les liens, privilégier les descriptions situées ;!



Eviter l’a priori pour déconstruire"
n  Minimiser l’a priori"

n  S’écarter des représentations intuitives, des a priori proches de notre vision 
du monde, pour se rapprocher de la réalité des données et de leur cohérence 
interne (evidence-based modelling) ;"

n  Fouiller dans la combinatoire des informations possibles pour chercher les 
descripteurs sensibles au problème (régularités) : modéliser seules les 
variabilités qui sont utiles pour l’application considérée ;"

n  Se plaçer dans des environnements assez contraints, bien poser les 
problèmes ;"

n  Déconstruire "
n  L’objet non dans son unité mais comme ensemble de « patchs », non dans 

son absolu mais dans son apparence ; la connaissance devient vocabulaire ; "
n  S’appuyer sur des points singuliers pour modéliser les objets"
n  S’appuyer sur les points caractéristiques (vecteurs supports) des distributions 

pour discriminer les objets ; la classification comme un problème aux marges ;"



Conception interactive incrémentale"
n  Construction adaptative de concepts par structuration d’entités de 

traitement d’images, Yazid Abchiche, Patrice Dalle et Yohann Magnien, 
RFIA 2002"

n  Cette recherche se situe dans le cadre de la conception interactive et 
incrémentale d’applications de traitement et d’analyse d’images. Dans 
notre approche, un système spécialisé sera le résultat d’un dialogue 
entre un concepteur et un Système Multi-Agents (SMA) adaptatif."

n  À partir d’interactions avec un concepteur désirant le spécialiser pour 
résoudre un problème particulier (par exemple identifier et localiser un 
objet), le système fait évoluer sa configuration de manière à privilégier 
les liens entre les opérateurs contribuant à la résolution."



Architecture générale"
n  Elle possède deux niveaux interconnectés :"

n  le système de base met en œuvre les opérateurs de TI. Il a des 
capacités d’auto-organisation ;"

n  le système secondaire exploite les descriptions stables produites par 
le système de base, et les macro-opérateurs associés ; il produit de 
nouveaux concepts par des mécanismes de simplification, 
d’abstraction et de combinaison, ce qui orientera l’évolution du 
système de base ; il confronte ses concepts artificiels à ceux de 
l’utilisateur et il modifie ses objectifs en fonction de ses réactions;"

n  Les deux sous-systèmes s’influencent mutuellement : lorsque le 
système de base produit de nouvelles entités, leur description 
influence le système secondaire ; de même, lorsque le système 
secondaire produit de nouveaux concepts, ils sont traduits en de 
nouvelles orientations pour faire évoluer le système de base."


