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Projet ALEGORIA

structurAtion et vaLorisation du patrimoinE géoGra-
phique icOnogRaphIque démAtérialisé
⇒ Projet ANR (2018-2021) associant deux labora-
toires en STIC (LASTIG, LIRIS), 4 GLAM ("Galleries,
Libraries, Archives and Museums") et deux labora-
toires en SHS (LAVUE, LIRSA)

Ce projet vise à proposer des méthodes pour exploi-
ter les fonds mis à disposition, qui sont des fonds
institutionnels généralement très décentralisés, hé-
térogènes, peu indexés et interconnectés.

Objectif

Développer des méthodes de description et d’indexa-
tion à large échelle adaptées aux données du pro-
jet ALEGORIA, qui sont des images multi-date, multi-
source et donc multi-domaine.
Ces méthodes doivent permettre d’aboutir par
exemple à un système CBIR (Content Based Image
Retrieval), permettant de faire des recherches par si-
milarité en se basant uniquement sur le contenu.

Contraintes

Le système devra être robuste :
• aux changements de représentation inter-

domaines (exemple dessin↔ photo)
• à l’influence du temps sur le contenu (photogra-

phie multi-date)
• aux divers problèmes d’occultation, de change-

ment d’orientation, d’échelle, de luminosité...
Considérant la taille des fonds considérés, il faut
également que l’algorithme soit efficient, c’est-à-dire
qu’il offre un temps de recherche raisonnable sur
une configuration informatique moyenne.

Indexation et recherche
L’approche classique est la suivante :
À l’entraînement (hors ligne) :

1. On extrait des vecteurs de description pour chaque image de la base

2. On structure ce volume de descripteurs avec un index

Lors de la requête (en ligne) :

1. On extrait les descripteurs de l’image requête

2. On compare le descripteur de la requête avec la base via l’index et une
mesure de similarité

3. On fournit les N images les plus similaires

Descripteurs

La description peut se faire à plu-
sieurs échelles :
• à l’échelle locale, on se focalise

sur des "mots" visuels
• à l’échelle de l’image ou d’une ré-

gion, on cherche à interpréter le
contenu sémantique

Des méthodes ([1]) proposent de fu-
sionner plusieurs descripteurs de na-
ture différente, à certaines étapes de
l’algorithme, pour augmenter la qua-
lité de la description.

Deep learning

Avec le développement des réseaux de
neurones convolutifs, de nouvelles manières
d’aborder la description et la mesure de simi-
larité apparaîssent.
Par exemple, [2] propose d’apprendre automa-
tiquement un descripteur et une métrique pour
apparier des patches sur des images.

Exemple

Outre les changements d’échelle, d’orienta-
tion et de luminosité, on voit ici que la re-
présentation du contenu de cette scène est
très différente (photo du début du XXe siècle),
d’où le terme multi-domaines.

Premières pistes

La lecture de l’état de l’art mène aux conclusions suivantes :
• Il est capital de se focaliser sur les zones d’intérêt, par segmentation ou pondé-

ration [3].
• L’utilisation de techniques supervisées de deep learning requiert une vérité-

terrain, qu’il sera nécessaire de constituer. Il est cependant possible de générer
des images pour l’entraînement des réseaux.
• La combinaison de descripteurs a montré son efficacité [1].
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