
Synthèse du premier séminaire MODOAP - sous-projet Kagan

Rappels sur l’outil de détection automatique d’objets

Ce premier séminaire est consacré aux réflexions sur l’outil de détection d’objets développé au sein 
de ModOAP. Cet outil permet de détecter automatiquement des zones d’intérêt dans des images, 
grâce à un apprentissage préalable. Pour réaliser cet apprentissage, il est nécessaire de fournir à 
l’algorithme un corpus d’entraînement, c’est à dire un ensemble d’images où des zones d’intérêt ont
été délimitées (annotées), et potentiellement associées à une étiquette. 

Cet outil peut être utilisé dans le projet pour deux tâches distinctes : 

a) la détection d’illustrations dans des pages de périodiques comme le Nouvel Obs, 
permettant notamment l’extraction des photographies parues dans ces revues, puis une 
confrontation avec les photographies du corpus d’Elie Kagan dont nous disposons.

b) la détection d’objets au sein des photographies du corpus d’Elie Kagan

Concernant la detection d’objets dans les périodiques : 

La discution a porté principalement sur le type d’objet que l’on souhaite détecter au sein des pages. 
L’intérêt principal  porte sur la détection des photographies, dans le but de les confronter ensuite au 
corpus de Kagan, mais il est également intéressant de repérer l’ensemble des illustrations contenues 
dans les périodiques. 
Nous avons abordé la possibilité d’associer des étiquettes aux objets détectés. Des remarques ont 
été émises sur le caractère hybride des objets de presse et la difficulté scientifique d’émettre des 
catégories pertinentes d’illustrations. 
D’un point de vue technique, il semble également que le repérage d’objets particulier comme les 
carricatures ou les photographies publicitaires soit difficile (discerner des photos publicitaires 
demanderait un modèle/un entraînement en soi).
Pour ces raisons, nous pensons nous dirriger à priori sur un modèle plus simple qui opposerait à 
minima les illustrations selon leur nature (par exemple photographie / dessin).
Il est possible cependant de développer plusieurs modèles de complexité / granularité différentes. Il 
est possible également d’opérer ultérieurement des tâches de classification automatique, permettant 
de définir plus finement les objets détectés.
Nous avons noté aussi l’importance du contexte d’apparition des illustrations détectées au sein des 
pages, notamment le contexte textuel et l’importance des légendes associées aux illustrations.

Enfin, des parallèles ont été faits entre l’outil proposé dans ModOAP et des projets similaires dont 
nous pouvons nous inspirer :
- l’outil Snoop issu d’un partenariat entre l’INRIA  et l’INA permettant de repérer des reproductions
d’images, notamment dans des vidéos. 
-  le projet Art Miner permettant de détecter des formes similaires au sein d’oeuvres d’art 
(http://imagine.enpc.fr/~shenx/ArtMiner/)
-  le projet NewsPaper Navigator, permettant de découper des pages de périodiques en zones de 
contenus, afin d’obtenir le squelette de la page. Ce projet propose notamment une typologie des 
contenus repérés : https://news-navigator.labs.loc.gov/

A l’issue des discussions, il a été décidé que les pilotes du projet proposent par la suite une liste des 
objets à détecter au sein des pages, en fonction des remarques qui ont été formulées.

https://news-navigator.labs.loc.gov/


Concernant la détection d’objets dans les photographies Kagan :

Il serait intéressant à priori de détecter les banderoles, affiches ou autres objets textuels très présents
dans les photographies du corpus (avec dans l’idée peut-être de pouvoir océriser ces objets plus 
tard).
La détection d’objets dans les photographies Kagan pourrait dans l’idéal s’articuler autour des trois 
pôles de l’exposition. Il a donc été convenu que le choix des objets à détecter sera également 
proposé par les pilotes, après avoir pris connaissance du synopsis de l’exposition Kagan. 

Annotation de corpus d’entraînement

Une fois que les objets à détecter seront définis et qu’un protocole sera clarifié, nous envisageons de
demander aux acteurs du projet intéressés de participer à l’annotation de petits corpus 
d’entraînement (périodiques ou photographies). Nous pourrons alors organiser des ateliers pratiques
pour les questions techniques qui se posent. 

Pour ceux qui souhaitent dès maintenant se familiariser avec l’outil d’annotation VIA, la version en 
ligne est accessible sur ce lien : https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/via/via_demo.html
Lors de la séance, nous avons chargé les petits projets-exemples “Periodiques.json” et “Kagan.json”
(Project → Load → *.json) disponibles ici :

https://github.com/MODOAP/Detection_illustrations/releases/download/2/Periodiques.json
https://github.com/MODOAP/Detection_illustrations/releases/download/2/Kagan.json

Il est tout à fait possible de charger dans l’outil les images de son choix pour des essais, en cliquant 
sur “Add Files”.
Pour rappel, seules les formes Rectangle et Polygone seront utilisées dans le projet ModOAP, pour 
des raisons essentiellement algorithmiques. 

Prochaine séance

La prochaine séance du sous-projet Kagan est prévue vers début Janvier. Un Evento sera créé  pour 
sonder les disponibilités de chacun. Nous prévoyons toutefois entre temps la possibilité de petits 
ateliers en visio pour aider à l’utilisation de l’outil d’annotation VIA.

https://github.com/MODOAP/Detection_illustrations/releases/download/2/Kagan.json
https://github.com/MODOAP/Detection_illustrations/releases/download/2/Periodiques.json

