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Introduction

La perception visuelle du monde qui nous entoure requiert un grand nombre de mécanismes
qui rendent cette tâche complexe bien qu'elle nous apparaisse très naturelle. Le volume ainsi
que la diversité des informations visuelles qui parviennent à nos yeux à chaque instant sont
gigantesques. Notre système visuel doit non seulement capter ces informations mais surtout
les traiter et les traduire a�n d'extraire de la scène les objets qui la composent et de pouvoir
reconnaître la scène. Une scène contient généralement de nombreux objets, dans di�érentes
positions, sous di�érents points de vue et à di�érentes profondeurs. De plus chacun de ces objets
possède des caractéristiques visuelles très variées (forme, couleur, taille, texture), certains objets
sont en mouvement d'autres non, etc. Parallèlement à cette quantité gigantesque d'informations
visuelles parvenant à nos yeux, les capacités de notre système visuel ne sont pas in�nies. Par
exemple, dès l'÷il, ou plus particulièrement dès la rétine le nombre de capteurs photosensibles
(ou photorécepteurs) est limité et surtout réparti de manière non uniforme. Ainsi, nous ne
percevons �nettement� qu'une toute petite partie de notre champ visuel et nous sommes aveugles
à la couleur sur une très grande partie du champ visuel. Nous ne pouvons donc pas acquérir en
un seul coup d'÷il toute la scène qui nous entoure et bien souvent plusieurs mouvements des
yeux sont nécessaires, sans que nous en ayons forcément conscience.

Comme nous venons de le dire seule une toute petite partie du champ visuel est perçue de
manière nette ou avec une acuité visuelle maximale. Cette partie du champ visuel correspond
à la partie que nous plaçons au centre de notre regard. Nous analysons une scène visuelle en
portant au centre de notre regard de manière séquentielle plusieurs endroits du champ visuel.

Durant cette thèse nous avons tenté de comprendre comment et surtout pourquoi les yeux
vont aller se porter sur une région plutôt que sur une autre. La compréhension de ces mécanismes
est un domaine de recherche très actif aussi bien en sciences de l'ingénieur, en sciences cognitives,
en clinique mais également en marketing.

En e�et, arriver à comprendre comment les yeux et surtout où les yeux vont aller se porter
permet d'une part de mieux comprendre le système visuel et permet d'autre part de faire en sorte
que les régions souhaitées soient bien regardées, de prendre en compte ces régions pour moins y
compresser l'information présente, ou pour donner à ces régions un meilleur rendu en synthèse
d'images ou encore pour aider au guidage d'un robot mobile, etc. Les domaines d'applications
liés à une telle compréhension sont très divers et nombreux.

Problématique

Comme nous l'avons dit, nous ne regardons précisément qu'une partie du champ visuel. Cette
région sera traitée plus en détail par notre système visuel par rapport au reste du champ visuel.
Ce sont les mécanismes dits attentionnels qui permettent de sélectionner ces régions restreintes
du champ visuel. L'attention visuelle est une notion complexe qui regroupe de nombreux
processus. Nous nous intéresserons ici uniquement à la partie de l'attention liée à la saillance
d'une région dans une scène visuelle. La saillance d'une région est d'autant plus importante que
cette région se distingue de ce qui l'entoure. Autrement dit, nous nous intéressons uniquement
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aux mécanismes attentionnels liés aux stimuli visuels et non pas aux mécanismes attentionnels
liés à la personne qui visualise la scène, ou aux mécanismes attentionnels liés à une consigne
particulière qui serait donnée à la personne visualisant la scène. Ainsi, un élément visuel est
dit saillant s'il ressort prioritairement lors de la perception d'une scène. Cet élément va alors
prendre une importance perceptive particulière en captant l'attention, et par la suite, cet élément
est plus susceptible d'attirer les regards que les autres éléments présents dans la scène visuelle.
Ainsi malgré notre impression de tout voir du monde qui nous entoure, lorsque nous explorons
une scène visuelle nous focalisons notre attention et déplaçons notre regard séquentiellement
de régions saillantes en régions saillantes. Cette exploration séquentielle nous donne un percept
continu et global du monde qui nous entoure.

Objectif

L'objectif de cette thèse est double. Nous souhaitons, d'une part, mieux comprendre les
processus attentionnels qui guident le regard vers des régions particulières du champ visuel et,
d'autre part, pouvoir modéliser ces processus. Cette modélisation nous permettra de prédire les
régions qui seront majoritairement regardées par un ensemble de sujets visualisant la scène cor-
respondante. Il existe plusieurs travaux et modèles au sujet de l'attention visuelle qui concernent
les images statiques mais encore assez peu qui se proposent d'étudier des vidéos. Nous nous in-
téresserons dans ce travail à l'étude de scènes dynamiques à travers une base de vidéos.

Nous adopterons deux approches complémentaires. Une première approche, comporte-
mentale, nous permettra de mieux comprendre comment les personnes visionnent des vidéos.
Nous enregistrerons les mouvements oculaires d'un grand nombre de sujets visualisant des vidéos
aux contenus variés. Une seconde approche, de modélisation, nous permettra de proposer un
modèle computationnel inspiré de la biologie du système visuel humain. Ce modèle permettra
de prédire les régions les plus saillantes, autrement dit les régions qui seront regardées par les
sujets.

Contribution

Dans cette thèse, nous proposons de modéliser la saillance dans des vidéos en deux temps,
ou plus précisément à travers deux modèles.

Un premier modèle comportant deux voies de traitement est proposé. Ce modèle dit �à
deux voies� décompose l'information visuelle contenue dans les vidéos en deux types d'infor-
mations : l'une statique et l'autre dynamique. Ces deux types d'informations seront traités par
les deux voies du modèle. Les traitements de ces deux voies sont relativement indépendants
mais ils sont réalisés par des modules communs (un module �rétine� et un module �cortex�) à
l'instar de ce qui est réalisé au niveau du système visuel. Ce modèle permet d'extraire les régions
saillantes qui vont attirer l'attention et par la suite les regards en se basant sur les caractéris-
tiques statiques et dynamiques de la séquence d'images. L'étude de la luminance va fournir une
information �statique� sur la texture des images. Alors que l'analyse du mouvement entre deux
images va apporter une information �dynamique�. Les deux voies sont ensuite fusionnées en une
information de saillance unique.
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Dans un deuxième temps, une voie dédiée à l'analyse des visages est intégrée au modèle �à
deux voies� donnant ainsi naissance à un modèle dit �à trois voies� . En e�et les visages sont
connus pour être facilement et rapidement détectés. Nous verrons que l'ajout de cette troisième
voie permet une meilleure prédiction du modèle.

Des expériences d'oculométrie ont été proposées de manière à évaluer et étudier les di�érents
modèles. Nous avons donc construit des bases de vidéos et enregistré les regards de sujets explo-
rant librement les vidéos. Ces données oculométriques nous ont, bien entendu, permis d'évaluer
les deux modèles proposés, le modèle �à deux voies� et le modèle �à trois voies�. Pour cela nous
avons utilisé un certain nombre de critères permettant de calculer la similitude entre les régions
prédites par les modèles et les régions e�ectivement regardées par les sujets. Mais plus que cela,
ces données oculométriques nous ont servi à mieux comprendre comment nous regardons des
vidéos. Ce qui nous a permis d'une part de nous assurer que les visages sont e�ectivement des
attracteurs très puissants des regards et cela même dans des scènes dynamiques. Et d'autre part,
cela nous a permis de proposer des méthodes originales de construction de cartes de saillance en
fonction du type d'information présente dans la scène.

Les principales contributions de cette thèse sont :
� La proposition d'un modèle de saillance �à deux voies� (luminance, mouvement, appelé
aussi statique, dynamique) et d'un modèle de saillance plus complet �à trois voies� (lu-
minance, mouvement, visage, appelé aussi statique, dynamique, visage), inspirés de la
biologie du système visuel. Ces deux modèles permettent de très bonnes prédictions des
mouvements oculaires ou des régions saillantes de vidéos aux contenus variés

� Une méthode de fusion permettant de créer une carte de saillance unique combinant des
informations visuelles de types di�érents

� L'analyse temporelle approfondie des modèles proposés
� Des éléments de réponse à des questions abordées fréquemment dans la littérature telles
que l'e�cacité des modèles de saillance au cours du temps (étude de vidéos �longues�),
l'e�et du biais central dans les positions oculaires des sujets

Organisation du mémoire

Le chapitre 1 donne au lecteur les notions importantes concernant l'attention visuelle et son
lien avec les mouvements oculaires. Il présente aussi les principaux modèles d'attention visuelle.

Après une brève description des structures biologiques du système visuel humain, le chapitre
2 décrit le modèle de saillance �à deux voies� (statique, dynamique) que nous avons proposé.

Le chapitre 3 présente une première expérience d'oculométrie, l'analyse détaillée et l'évalua-
tion du modèle de saillance à deux voies.

Le chapitre 4 est consacré à l'in�uence des visages sur les mouvements oculaires, puis à la
description d'un modèle de saillance intégrant une voie dédiée aux visages : modèle à trois voies
(statique, dynamique, visage).

Finalement, le chapitre 5 présente des études complémentaires sur les deux modèles de
saillance introduits au cours de la thèse.





Chapitre 1

Attention visuelle et mouvements
oculaires

La quantité d'information qui parvient à nos yeux à chaque instant est très élevée. Cette
information ne peut donc pas être traitée en totalité. C'est pourquoi nous focalisons notre atten-
tion seulement sur une partie de l'information visuelle présente. Cette focalisation attentionnelle
vers une région particulière du champ visuel va entraîner un mouvement de nos yeux vers cette
région, nous permettant ainsi de la percevoir plus en détail.

Dans ce chapitre, nous présentons les processus de traitement de l'information visuelle qui
vont orienter l'attention ainsi que la principale théorie de l'attention. Nous discutons ensuite des
liens existants entre l'attention visuelle et les mouvements oculaires avant de décrire brièvement
les mouvements oculaires eux-mêmes. En�n, nous présentons les principaux modèles computa-
tionnels d'attention visuelle qui permettent de prédire les régions qui vont attirer l'attention et
par conséquent le regard.

1 Processus attentionnels

La focalisation attentionnelle vers une région particulière du champ visuel est in�uencée par
deux types de processus : l'un dit �bottom-up� et l'autre dit �top-down�.

1.1 Processus �bottom-up�

Les processus bottom-up, appelés encore ascendants, sont des mécanismes exogènes guidés
uniquement par les stimuli présents dans le champ visuel sans aucune volonté de la part de
l'observateur. Ils sont liés à la notion de saillance qui dé�nit une région saillante d'une image
comme celle qui se distingue de son voisinage par certains attributs visuels : Cette région saillante
attire l'attention. La saillance s'appuie donc uniquement sur le contenu de l'image et les régions
saillantes d'une images sont donc les mêmes quel que soit l'observateur.

1.2 Processus �top-down�

Les processus top-down, appelés encore descendants, sont des mécanismes endogènes faisant
intervenir la volonté du sujet. Ces mécanismes sont liés à la tâche mais aussi à la sémantique du
stimulus et au vécu propre, à l'idiosyncrasie, de chaque observateur.

De nombreux chercheurs se sont intéressés à l'étude des processus attentionnels qu'ils soient
bottom-up ou top-down et aux liens existants entre les deux. Les études ont montré que les
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mécanismes bottom-up sont plus rapides et qu'ils précèdent les in�uences top-down plus longues
à mettre en ÷uvre et qui vont durer dans le temps [Wolfe 2000, Tatler 2005, Parkhurst 2002,
Henderson 1999].

Nous nous concentrons sur les processus bottom-up qui sont uniquement induits par l'infor-
mation présente dans le champ visuel et ne dépendent pas des observateurs. Ces processus vont
permettre de rendre compte de la saillance de di�érentes régions dans le champ visuel et ainsi
de connaître les régions les plus susceptibles d'attirer l'attention.

2 Théorie de l'attention visuelle

Nous présentons ici la Feature Integration Theory (FIT) de Treisman et Gelade (1980),
principale théorie de l'attention visuelle, ainsi que le Guided Search model (GS) de Wolfe (1989)
qui apporte quelques modi�cations à la FIT. La FIT et le GS convergent sur la décomposition
d'une scène visuelle en attributs visuels simples, mais divergent quant à la manière dont ces
attributs sont combinés par le système visuel et vont orienter l'attention. La FIT ou le GS
ne tentent pas de prédire des mouvements oculaires mais permettent plutôt de comprendre
comment sont traités les di�érents attributs visuels et si certains sont prédominants par rapport
à d'autres.

2.1 Feature Integration Theory

Treisman et Gelade [Treisman 1980], dont le but premier est de modéliser les processus
attentionnels visuels, se sont intéressés aux mécanismes de traitement d'un stimulus visuel. Ils
tentent de déterminer si les propriétés visuelles d'un stimulus sont traitées en série ou en parallèle.
Pour cela ils mesurent les temps de réaction nécessaires pour trouver parmi des distracteurs une
cible visuellement di�érente des distracteurs. Le sujet doit appuyer sur un bouton s'il a détecté
une cible et sur un autre bouton s'il n'a pas détecté de cible. Si une propriété visuelle peut être
analysée simultanément sur tout le champ visuel, une cible unique avec cette propriété doit être
détectée dans le même laps de temps quel que soit le nombre de distracteurs présents dans la
scène. Au contraire, si l'on doit chercher de manière séquentielle une cible qui a une propriété
particulière, le temps requis pour la trouver doit augmenter de manière linéaire avec le nombre
de distracteurs. Treisman est amenée à dé�nir deux sortes de recherche : la recherche disjonctive
et la recherche conjonctive.

� Pour la recherche disjonctive, la cible di�ère d'une caractéristique visuelle par rapport aux
distracteurs. Par exemple, la cible n'a pas la même couleur que les distracteurs (Fig.1.1(a)).
Dans ce cas, le temps de réaction est constant quel que soit le nombre de distracteurs. La
cible ressort par rapport aux distracteurs, elle �saute� aux yeux (e�et dit de pop-out). Cette
recherche est faite de manière massivement parallèle et est quali�ée de �pré-attentive�. Elle
est donc à rapprocher des mécanismes bottom-up.

� Pour la recherche conjonctive, la cible est une combinaison de caractéristiques visuelles. Par
exemple, la cible est une barre verticale rouge qui a la même orientation verticale que les
distracteurs verts et la même couleur rouge que les distracteurs horizontaux (Fig.1.1(b)). Le
temps de réaction augmente linéairement avec le nombre de distracteurs. Cette recherche
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est séquentielle, elle est beaucoup plus lente et demande un engagement de l'attention
volontaire, elle est donc à rapprocher des mécanismes top-down.

Beaucoup d'expériences permettent de conclure que la couleur, la taille, l'orientation, l'intensité
lumineuse, le mouvement font partie des attributs élémentaires pour lesquels la recherche est
disjonctive : Ces attributs peuvent être quali�és d'attributs saillants. Ces expériences sont à
l'origine de la FIT. C'est l'une des théories les plus connues dans le domaine de l'attention
visuelle et elle est à la base de nombreux modèles d'attention, comme nous le verrons dans la
section 4.

(a) (b)

Fig. 1.1 � Exemples de stimuli utilisés dans des tâches de recherche de cible : (a) la cible a
une couleur di�érente des distracteurs, la recherche est dite disjonctive et (b) la cible a la même
couleur que les distracteurs rouges et la même orientation que les distracteurs verts, la recherche
est dite conjonctive. (Extrait de [WolfeSite ])

La FIT repose sur le fait que l'information visuelle parvenant à nos yeux est décomposée
dans le cortex visuel en attributs élémentaires distincts. Ces di�érents attributs sont traités en
parallèle sur tout le champ visuel et sont représentés dans des cartes d'attribut spéci�ques (par
exemple di�érentes cartes pour di�érentes orientations, ou opposition de couleurs, etc.) (Fig. 1.2).
Chacune de ces cartes est organisée de manière rétinotopique1 et indépendamment des autres.
Les di�érentes cartes d'attribut sont, par la suite, associées en une carte maîtresse : la master
saliency map. Cette carte maîtresse permet de localiser les di�érents endroits activés par les
cartes d'attribut mais pas de connaître les attributs à l'origine de cette activation. L'attention se
portera sur les endroits mis en évidence dans la master saliency map. Ces endroits correspondent
à des zones de forte saillance.

2.2 Guided Search model

Le GS apporte quelques modi�cations à la FIT. Ses fondements sont hérités de la FIT : les
attributs élémentaires sont extraits dans des cartes d'attribut spéci�ques (Fig. 1.2) puis regrou-
pés dans une carte d'activation globale. Wolfe a montré que certaines recherches conjonctives
sont plus rapides que ce qui est prédit par la recherche séquentielle de la FIT [Wolfe 1989]. Il
propose alors dans son modèle que la recherche conjonctive puisse être guidée par des processus

1des zones proches sur la rétine se projettent sur des zones proches sur la carte
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Fig. 1.2 � Exemple de cartes d'attribut (feature map) de couleur, d'orientation et de taille et
leur combinaison en carte d'attention selon le Guided Search model de Wolfe dans le cas d'une
recherche conjonctive. (Extrait de [Wolfe 1989])

parallèles qui divisent les stimuli en distracteurs et cibles potentielles. Les cibles potentielles
sont alors ensuite analysées de manière séquentielle. Si nous prenons l'exemple de la �gure 1.2,
la cible est une barre verticale noire, ceci peut revenir à chercher une barre verticale parmi les
stimuli noirs, ou une barre noire parmi les stimuli verticaux, ce qui conduit à une recherche plus
rapide qu'une recherche séquentielle aléatoire.

De plus Wolfe a proposé de classer un grand nombre d'attributs dont le mouvement, la
profondeur, la courbure etc. en fonction de leur capacité à attirer l'attention [Wolfe 2004]. Les
principaux attributs pour lesquels il n'y a plus de doute sur leur capacité à attirer l'attention
sont : la couleur, le mouvement, l'orientation et la taille (incluant la longueur et les fréquences
spatiales).

3 Mouvements oculaires

Comme nous l'avons dit en introduction, a�n d'explorer le monde qui nous entoure, nous
focalisons notre attention sur certaines régions du champ visuel. Le fait de déplacer notre at-
tention peut entraîner des mouvements du regard. Dans cette partie, nous nous intéressons aux
liens qui existent entre l'attention visuelle et les mouvements oculaires.

3.1 Lien entre attention visuelle et mouvements oculaires

Des chercheurs ont distingué deux types d'attention visuelle : �l'attention cachée� ou �covert
attention� et �l'attention �agrante� ou �overt attention�.

� Des études ont établi que l'attention peut se déplacer indépendamment des mouvements
oculaires [Henderson 2003, Liversedge 2000, Rayner 1998]. L'attention covert est dé�nie
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comme un processus mettant en valeur une région particulière du champ visuel sans dé-
placement des yeux vers cette région.

� Des études montrent aussi que la plani�cation des mouvements oculaires vers une région est
due à un déplacement de l'attention vers cette région qui précède le mouvement des yeux
[Deubel 1996, Ho�man 1995, Kowler 1995, Rayner 1978, Rayner 1998, Remington 1980].
L'attention overt est caractérisée par le fait de déplacer les yeux vers une région de l'espace
à laquelle on prête attention.

Les deux types d'attention ont été mis en évidence avec des paradigmes expérimentaux dans des
conditions de laboratoires.

Dans [Torralba 2006], Torralba soutient l'hypothèse que pour des stimuli complexes tels
que des scènes naturelles ou la lecture, il est plus naturel de bouger les yeux là où l'attention
s'est focalisée que de focaliser uniquement l'attention sans déplacer les yeux. Il est en accord
avec [Findlay 2004] qui pense que dans des situations écologiques, étudier l'attention covert
et overt comme des processus séparés est erroné. Ceci est repris dans la �premotor theory�
[Rizzolatti 1994] qui suggère que l'attention overt et l'attention covert sont contrôlées par des
mécanismes fortement liés et que les mouvements oculaires suivent normalement les mouvements
attentionnels. Cela suggère aussi que si un mouvement oculaire est e�ectué vers une région
particulière, l'attention doit nécessairement précéder ce mouvement.

Dans la suite de ce manuscrit, nous nous intéressons à l'attention overt. Plus précisément,
vers quelles régions déplace-t-on notre attention et par la suite nos yeux lorsque l'on explore une
scène visuelle. Ce sont ces di�érentes zones attirant notre regard que les modèles de saillance se
proposent de prédire, et qu'une expérience d'oculométrie va permettre de connaître.

L'attention overt est dé�nie comme entraînant un déplacement des yeux vers la région où
se porte notre attention. Nous pouvons nous interroger sur la raison d'être de tels mouvements
oculaires, c'est à dire sur l'intérêt de déplacer notre regard.

3.2 Pourquoi bouger les yeux ?

Le système visuel se décompose principalement en deux étages : l'étage du couple ÷il rétine
qui capte et prétraite le signal lumineux et l'étage cortical qui décompose et analyse le signal
provenant de la rétine (Fig. 1.3). Plus de détails sur l'organisation du système visuel humain sont
fournis au début du chapitre suivant. Nous nous concentrons ici sur la rétine et ses particularités
anatomiques qui nous poussent à bouger les yeux.

Il y a environ 130 millions de photorécepteurs qui se répartissent de manière non homogène
sur la rétine. La zone centrale s'appelle la fovéa, elle correspond à une zone d'environ 5� du
champ visuel et se distingue par une densité de photorécepteurs bien plus importante que dans
la zone périphérique. Cette di�érence de répartition des photorécepteurs, qui peut s'expliquer par
un but d'économie des ressources du système visuel, impacte sur la résolution de l'information
visuelle qui est bien meilleure au niveau de la région �xée et diminue avec l'excentricité. D'où la
nécessité de déplacer le regard de manière à avoir la région que l'on souhaite analyser en détail
au centre de la rétine a�n d'avoir la meilleure acuité visuelle.

Au niveau du cortex visuel primaire (V1), la fovéa a une place particulière. La place dédiée
au traitement des informations venant de la fovéa occupe 50% de l'aire V1 du cortex visuel, les
50% restant servant à traiter le reste du champ visuel. On comprend donc l'utilité de mettre la
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(a) (b)

Fig. 1.3 � Schéma de l'organisation du système visuel : (a) l'÷il (Extrait de [VetopsySite ]), (b)
le cortex (Extrait de [ColostateSite ])

zone que l'on souhaite analyser en détail au centre de la fovéa a�n de béné�cier des meilleures
ressources.

Nous allons maintenant présenter les di�érents types de mouvements des yeux.

3.3 Di�érents types de mouvements

Il existe trois principaux types de mouvements oculaires : les saccades, les mouvements de
poursuite et les micro-saccades.

Saccades

Les saccades sont des mouvements abrupts et très rapides qui permettent de mettre la région
d'intérêt au centre de la fovéa. Une saccade est un mouvement balistique. Une saccade prend
environ entre 150 et 200 ms pour être plani�ée et exécutée. Le mouvement en lui même est
extrêmement rapide, entre 30 et 80 ms et peut atteindre une vitesse angulaire de plus de 900�
par seconde. Entre deux saccades, l'÷il cesse de bouger pour �xer une région pendant une durée
de temps variable. C'est durant cette période de non mouvement que l'information visuelle est
traitée. Cette période est appelée une �xation et dure généralement entre 250 et 500 ms.

Mouvements de poursuite continue

Les mouvements de poursuite continue, ou �smooth pursuit�, permettent de suivre un objet
en mouvement. Si les yeux suivent correctement l'objet en mouvement l'image de l'objet est
stationnaire sur la rétine et reste en vision fovéale, ce qui permet au système visuel d'extraire
un maximum d'informations sur l'objet en mouvement. Contrairement aux saccades, ces mouve-
ments sont continus (�smooth�) et ils sont continuellement corrigés de manière à suivre l'objet.
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Ils ne peuvent pas être initiés en l'absence d'objet en mouvement. Ce sont des mouvements lents
par rapport aux saccades, avec une vitesse maximum d'environ 100�par seconde.

Micro-saccades

L'÷il, sans que nous en soyons conscients, e�ectue constamment de petits mouvements appe-
lés micro-saccades. Ceci permet le rafraîchissement de l'image sur les photorécepteurs. Sans ces
micro-saccades, un objet regardé disparaîtrait au bout d'un certain temps. Les micro-saccades
sont di�érentes des autres mouvements car elles n'ont pas de fonction sélective.

Dans cette thèse nous allons étudier les mouvements de saccades et de poursuite continue. Ces
mouvements peuvent être dus à des processus bottom-up ou top-down. Comme nous l'avons déjà
dit, les mouvements oculaires dus à des processus bottom-up, sont guidés uniquement par le
stimulus et sont involontaires. A l'inverse, les mouvements oculaires dus aux processus top-down
vont dépendre de la tâche qu'accomplit le sujet. Un exemple de l'impact de la tâche sur les
trajets oculaires de sujets regardant un tableau a été décrit par le psychologue russe Yarbus
[Yarbus 1967]. Il a montré que le trajet oculaire d'un sujet di�ère en fonction de la consigne
(Fig.1.4). Dans la suite nous ne nous intéressons qu'aux mouvements oculaires qui sont dus à
des processus bottom-up.

4 Les Principaux modèles d'attention visuelle

Comme nous l'avons déjà indiqué, la principale théorie de l'attention (FIT ) ainsi que son
adaptation (GS ) montrent comment les stimuli sont décomposés en attributs élémentaires et
lesquels sont importants pour attirer l'attention. Nous allons présenter ici les principaux mo-
dèles d'attention visuelle qui s'inspirent de cette théorie et de la biologie du système visuel
humain. Ces modèles d'attention décomposent une scène visuelle en attributs élémentaires qu'ils
regroupent généralement en familles d'attributs (couleur, intensité lumineuse, mouvement, etc.).
Ces familles d'attributs donnent naissance à des cartes qui mettent en évidence des régions de la
scène di�érentes de leur voisinage selon l'attribut considéré. Les di�érentes cartes sont ensuite
fusionnées en une carte de saillance correspondant à la carte maîtresse de la FIT.

4.1 Le modèle de Koch et Ullman

En 1985, Koch et Ullman [Koch 1985] proposent le premier modèle d'attention visuelle bio-
logiquement plausible. Celui-ci modélise les processus bottom-up et se base donc uniquement sur
les propriétés visuelles des stimuli pour prédire les régions qui attirent l'attention ou régions
saillantes. Ce modèle conceptuel a servi de base à de nombreux modèles computationnels dont,
entre autres, celui d'Itti et Koch [Itti 1998] (cf. section 4.3).

Selon Koch et Ullman, la focalisation de l'attention visuelle requiert trois étapes di�érentes
(Fig. 1.5) :

- A partir de l'image source, un ensemble de caractéristiques visuelles est extrait de manière
parallèle et représenté dans des cartes corticales topographiques, aussi appelées cartes d'attribut
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Fig. 1.4 � E�et de la tâche sur les mouvements oculaires. Le même tableau de I.E. Repin �le
visiteur inattendu� a été examiné par un sujet à qui di�érentes consignes ont été données : 1)
aucune tâche n'est donnée, 2) estimer le niveau social des personnages, 3) donner l'âge des per-
sonnages, 4) résumer ce que faisaient les personnages avant l'arrivée du visiteur, 5) souvenez-vous
des habits portés par les di�érents personnages, 6) souvenez-vous de la position des personnages
et des objets présents, 7) estimer depuis combien de temps le visiteur s'était absenté. (Extrait
de [dikuSites ])

(feature maps). Ces cartes décomposent le stimuli en attributs élémentaires à l'instar de ce qui est
fait au niveau du cortex visuel. Des cartes extraient di�érentes orientations, di�érentes couleurs,
etc. Sur chaque carte d'attribut, des mécanismes d'inhibition latérale, simulant les interactions
entre les cellules corticales, permettent d'isoler les endroits du champ visuel qui di�èrent de
leur entourage. Ces régions sont mises en évidence dans la carte d'attribut correspondante. Ces
cartes sont combinées en une carte de saillance unique (saliency map), qui correspond à la carte
maîtresse de la FIT, et qui encode la saillance de la scène visuelle.

- Un réseau deWinner Take All (WTA) permet de déterminer la région la plus saillante dans
cette carte maîtresse, région qui sera appelée focus attentionnel (Focus of Attention (FOA)). Le
WTA et le détail de son implémentation représentent une importante contribution du travail de
Koch et Ullman.
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Fig. 1.5 � Modèle proposé par Koch et Ullman. (Extrait de [Koch 1985])

- Après la sélection de la région la plus saillante, celle-ci donne lieu à une représentation
centrale qui contient les propriétés visuelles de cette région particulière. Le FOA est déplacé vers
une nouvelle région en inhibant la région du FOA précédente par un mécanisme d'inhibition de
retour et en sélectionnant par le mécanisme WTA la nouvelle région la plus saillante parmi les
régions restantes, et ainsi de suite. Le système visuel traite une scène de manière séquentielle en
inspectant de manière sélective l'information présente dans les régions saillantes.

4.2 Le modèle de Milanese

Une des premières implémentations d'un modèle d'attention a été réalisée par Milanese
[Milanese 1994, Milanese 1995]. Cette implémentation s'inspire de la modélisation de Koch et
Ullman [Koch 1985]. Il se distingue cependant en prenant en compte le mouvement et les pro-
cessus top-down (Fig. 1.6). Il introduit la notion de �conspicuity map� qui est reprise dans bon
nombre de modèles.

Pour le cas statique (sans mouvement), les images sont d'abord analysées par un sous système
bottom-up, qui extrait les régions saillantes. Pour cela les cartes d'attribut sont extraites de
l'image. Le modèle proposé par Milanese va introduire la notion de carte d'évidence ou de
conspicuité (�conspicuity map�) qui sont déduites des cartes d'attribut et qui mettent en évidence
les régions qui ressortent selon un certain attribut. Le calcul de ces cartes d'évidence est inspiré
des cellules ON - OFF du cortex (cf. chapitre 2 section 1). Pour chaque attribut, les valeurs
locales sont comparées avec leur pourtour pour détecter les contrastes locaux importants. Les
cartes de conspicuité regroupent ces contrastes pour chaque attribut. Deux cartes chromatiques,
correspondant aux oppositions de couleur (rouge/vert et jaune/bleu) sont calculées, ainsi que
trois cartes achromatiques : pour l'orientation locale, l'ampleur des contours et la courbure
locale. Les di�érentes cartes de conspicuité sont intégrées dans une carte de saillance globale
(l'équivalent de la carte maîtresse de la FIT ) par un mécanisme de relaxation non linéaire qui
conserve un petit nombre de régions d'intérêt.
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Fig. 1.6 � Modèle proposé par Milanese. (Extrait de [Milanese 1995])

Des informations statiques supplémentaires sont obtenues par la modélisation des processus
top-down qui détectent les régions qui correspondent à des régions qui ont été apprises et mises
en mémoire par le système. Les processus bottom-up et top-down sont intégrés par un mécanisme
de relaxation qui va supprimer les objets non reconnus par les processus top-down.

Pour le cas variant dans le temps, un système d'alerte extrait les objets en mouvement.
Ce système d'alerte analyse la séquence d'images à l'aide d'une représentation pyramidale qui
permet une détection rapide des objets en mouvement sur le fond statique. Ce chemin est en
général non actif jusqu'à ce qu'un objet entre dans le champ de vision. Dans ce cas le système
d'alerte prend le contrôle sur le reste du système.

4.3 Le modèle d'Itti, Koch et Niebur

Le modèle d'attention proposé par Itti, Koch et Niebur en 1998 [Itti 1998] est sans doute
le modèle le plus connu et le plus cité (cité plus de 1500 fois !). Ce modèle sert de référence à
bon nombre de modèles et va nous servir de point de comparaison au chapitre 5, c'est pourquoi
nous allons le décrire de manière détaillée. Ce modèle est basé sur l'architecture proposée par
Koch et Ullman [Koch 1985]. Les concepts de cartes d'attribut calculées de manière massivement
parallèle, le réseau de WTA et l'inhibition de retour sont repris du système de Koch et Ullman.
Ce modèle s'attache uniquement aux processus bottom-up.

Di�érentes cartes d'attribut sont extraites de la scène (Fig. 1.7). Elles se regroupent en trois
grandes familles :

� Une carte pour l'intensité :

I = (r + g + b)/3 (1.1)

avec (r,g,b) les composantes rouge, verte et bleue de l'image.
� Quatre cartes pour la couleur : une carte rouge R, une verte G, une bleue B et une jaune
Y qui sont dé�nies par
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Fig. 1.7 � Modèle proposé par Itti, Koch et Niebur. (Extrait de [Itti 2005])

R = r − (g + b)/2 (1.2)

G = g − (r + b)/2 (1.3)

B = b− (r + g)/2 (1.4)

Y = (r + g)/2− |r − g| /2− b (1.5)

� Quatre cartes pour l'orientation obtenues à partir de la carte d'intensité en utilisant des
�ltres de Gabor (�ltres passe-bande orientés) qui représentent plausiblement le champ ré-
cepteur des neurones sélectifs en orientation dans le cortex visuel primaire. Les orientations
choisies sont : 0�, 45�, 90�et 135�.

Dans une deuxième étape, les cartes d'attribut sont transformées en cartes de conspicuité
qui mettent en évidence, grâce à un mécanisme d'opposition centre-pourtour les régions qui sont
di�érentes de leur voisinage selon un attribut précis. Pour être indépendant de la taille de la
région saillante, une représentation multi-échelle est utilisée. En�n, les cartes de la même famille
d'attribut sont regroupées pour obtenir une carte de conspicuité par attribut (intensité, couleur
et orientation). Ceci est e�ectué dans [Itti 1998], par l'opérateur N qui normalise toutes les
cartes de la même modalité entre les mêmes valeurs, puis multiplie chaque carte par

(M −m)2 (1.6)

avecM le maximum global de la carte et m la moyenne des autres maximums locaux de la carte.
Les cartes ainsi pondérées sont sommées en une carte de conspicuité. L'intérêt de la normalisation
exposée ici est de favoriser les cartes avec peu de pics d'amplitude élevée, ce qui correspond à
peu de zones saillantes, et de pénaliser les cartes avec de nombreux pics de même niveau ce qui
correspond à une saillance plus uniforme sur la carte.
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De la même manière, les cartes de conspicuité sont intégrées pour former une carte de saillance
unique S.

S =
1
3

(N (I) +N (C) +N (O)) (1.7)

Avec respectivement I, C, O, les cartes de conspicuité d'intensité, de couleur et d'orientation
obtenues à partir de la pyramide d'images et de l'opérateur centre-pourtour. La sélection des
zones saillantes se fait à l'aide d'un réseauWTA (cf. 4.1), qui sélectionne l'endroit le plus saillant,
où va se porter le focus attentionnel (FOA). Puis une inhibition locale autour du FOA empêche
de retourner sur cette région. Le WTA �choisit� alors le maximum suivant non inhibé pour y
déplacer le FOA.

Le mouvement a par la suite été ajouté au modèle [Itti 2003]. Le mouvement est calculé
à partir de di�érences spatialement décalées entre les pyramides de Gabor venant de l'image
courante et de l'image précédente. La représentation pyramidale permet de prendre en compte
une large gamme de vitesse. Un modèle de Reichardt [Reichardt 1987] est utilisé pour le calcul
du mouvement dans les directions haut, bas, gauche, droite.

Il est intéressant de noter que les modèles exposés précédemment ne comparaient pas les
régions saillantes avec les régions e�ectivement regardées par les sujets. Il a fallu attendre 2004,
pour que Itti compare son modèle aux �xations des sujets [Itti 2004]. Son modèle intègre alors
le mouvement et l'évaluation est faite sur des vidéos. Cependant des évaluations sur des images
statiques avaient déjà été réalisées, comme par exemple celle proposée en 2002 par Parkhurst
[Parkhurst 2002], qui utilise un modèle largement inspiré de ceux proposés par [Niebur 1996,
Itti 1998].

4.4 Le modèle de Le Meur

Ce modèle, comme les précédents, est basé sur la FIT de Treisman et Gelade et sur l'archi-
tecture de Koch et Ullman. C'est un modèle de type bottom-up, biologiquement inspiré (Fig. 1.8).
Il a été décrit pour la première fois dans [Le Meur 2006] et a été modi�é dans [Le Meur 2007]
où le mouvement a aussi été ajouté. C'est ce dernier modèle que nous présentons.

Ce modèle, comme celui d'Itti, regroupe les di�érents attributs en plusieurs familles de cartes.
Contrairement à Itti qui donne la même importance à toutes les familles lors de leur fusion en
une carte de saillance unique, Le Meur va d'abord les regrouper en deux grandes catégories de
cartes : une carte spatiale et une carte temporelle avant de les fusionner.

Pour la carte spatiale, les composantes RGB de l'image sont projetées dans un espace des
couleurs de Krauskopf (A : luminance, Cr1 : chrominance, Cr2 : chrominance) qui simule les trois
canaux di�érents utilisés par la rétine pour encoder l'information visuelle. Le premier chemin
transmet l'information achromatique (A), le second l'opposition rouge/vert (Cr1) et le troisième
l'opposition bleu/jaune (Cr2). Une fonction de sensibilité au contraste est appliquée sur chaque
canal pour pouvoir exprimer les données dans les mêmes unités. Ces fonctions de sensibilité
au contraste montrent comment la sensibilité varie en fonction des fréquences spatiales et des
orientations, ce qui est couramment appelé masquage visuel. Une décomposition hiérarchique
sur chacun des trois canaux partage alors le domaine des fréquences spatiales 2D en fréquence
spatiale radiale et en orientation. Chaque sous-bande peut être regardée comme une image
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Fig. 1.8 � Modèle proposé par Le Meur. (Extrait de [Le Meur 2007])

neuronale correspondant à une certaine population de neurones. L'information redondante est
ensuite enlevée avec un mécanisme d'opposition centre-pourtour, ce qui permet d'en déduire
trois cartes de saillance : 1 achromatique et 2 chromatiques.

Pour la carte temporelle, il fait l'hypothèse que le contraste de mouvement est un des plus
importants attracteurs de l'attention. La carte de saillance temporelle repose donc sur le mou-
vement relatif qui se produit sur la rétine. Ce mouvement relatif est la di�érence entre le mou-
vement local et le mouvement dominant (généralement le mouvement du fond). Le mouvement
local, ~Vlocal est calculé grâce à une mise en correspondance de blocs hiérarchique, e�ectuée à
travers une série de niveaux. Le mouvement dominant, ~Vdominant, est représenté par un modèle
paramétrique 2D calculé à partir de l'estimateur de [Odobez 1995]. Finalement le mouvement
relatif ~Vrelatif , donnant le contraste de mouvement, est dé�ni par

~Vrelatif = ~Vdominant − ~Vlocal (1.8)
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Comme une cible plus rapide que les distracteurs est détectée plus rapidement que le contraire, la
saillance du mouvement est alors partiellement diminuée en fonction du mouvement dominant.

Les cartes sont ensuite fusionnées pour former une carte de saillance globale. Les cartes de
saillance intermédiaires sont d'abord normalisées en utilisant des valeurs maximales heuristiques
trouvées au cours d'expériences psychophysiques. Puis des compétitions intra carte et inter cartes
sont utilisées pour fusionner les cartes. Si l'on considère deux cartes S1 et S2 à fusionner alors
pour chaque pixel p, la fusion S de S1 et S2 vaut :

S(p) = F (S1, S2)(p) = IntraCarte(p) + InterCarte(p) (1.9)

avec

IntraCarte(p) =
SN1 (p)

NearestMax1
+

SN2 (p)
NearestMax2

(1.10)

InterCarte(p) =
SN1 (p)

NearestMax1
.

SN2 (p)
NearestMax2

(1.11)

où NearestMax1 (respectivement NearestMax2) est le maximum local le plus proche du
pixel p dans S1 (respectivement S2), et SN1 (respectivement SN2 ) est la carte S1 (respectivement
S2) normalisée.

Les deux composantes chromatiques sont fusionnées pour former une carte de couleur qui
est ensuite fusionnée avec la composante achromatique. La carte statique ainsi obtenue est en�n
fusionnée avec la carte temporelle.

Nous avons présenté ici uniquement des modèles inspirés de la biologie du système visuel
humain et reposant sur la Feature Integration Theory. D'autres modèles ont été proposés dans la
littérature, comme celui de Torralba et Oliva [Torralba 2006] qui dé�nit la saillance de manière
probabiliste : ce qui est le plus saillant est dé�ni comme ce qui a le moins de chance de se
produire dans l'image ; ou encore comme ceux proposés par [Bartolozzi 2006, Quoy 1997], qui
modélisent la saillance à l'aide de réseaux de neurones.

5 Conclusion

A�n de percevoir le monde qui nous entoure, nous focalisons notre attention sur de petites ré-
gions que nous allons alors analyser plus en détail. Ces régions sont choisies grâce à des processus
attentionnels : les processus bottom-up et top-down. Les processus bottom-up ne dépendent que
du stimulus et sont donc communs aux observateurs alors que les processus top-down dépendent
de la tâche ainsi que de l'observateur. Ce sont ces processus attentionnels que la principale théo-
rie de l'attention, la Feature Integration Theory, se propose d'étudier. D'après la FIT, une scène
visuelle est décomposée à l'instar de ce qui se fait au niveau du cerveau en attributs visuels
simples, plus ou moins saillants et qui sont combinés par le système visuel de manière à attirer
l'attention.

Nous avons ensuite présenté les liens entre l'attention visuelle et les mouvements oculaires.
Des études ont montré que dans des situations écologiques, comme lorsque nous regardons des
vidéos sur un écran, l'attention visuelle précède le déplacement de notre regard vers la région sur
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laquelle se porte notre attention. Nous déplaçons notre regard, à l'aide de divers mouvements
oculaires, vers les régions sur lesquelles nous focalisons notre attention. Ceci nous permet de
traiter ces régions en béné�ciant de la meilleure acuité visuelle.

Pour �nir, les principaux modèles computationnels d'attention visuelle ont été décrits. Ce
sont les régions attirant l'attention et par conséquent le regard que se proposent de mettre en
évidence les modèles d'attention visuelle. Ces modèles s'inspirent de la FIT et de la biologie du
système visuel humain a�n d'extraire des caractéristiques visuelles bas niveau qu'ils combinent
ensuite en une carte de saillance. Même si les di�érents modèles présentés ont tous le même but,
ils ont chacun leur spéci�cité tant au niveau des attributs visuels considérés que de la manière
de fusionner ces caractéristiques bas niveau.

Dans le chapitre suivant, un nouveau modèle de saillance est proposé. Ce modèle est dit �à
deux voies� et présente une modélisation des deux principales voies de traitement de l'information
visuelle dans le cortex. Ce modèle va permettre de prédire les régions saillantes dans des vidéos
et sera aussi étudié en détail a�n de mieux comprendre comment on regarde une vidéo.





Chapitre 2

Modèle de saillance à deux voies

A la �n du chapitre précédent, nous avons présenté les principaux modèles d'attention vi-
suelle. Ces modèles inspirés de la Feature Integration Theory décomposent une image en di�érents
attributs visuels élémentaires et créent à partir de ces attributs une carte de saillance permettant
de faire ressortir les régions de l'image di�érentes de leur environnement selon ces attributs. Nous
proposons également, dans ce chapitre, un modèle d'attention visuelle dans la même lignée. Le
modèle proposé permettra de calculer des cartes de saillance pour des vidéos et donc, de prédire
les régions saillantes de vidéos.

Ce modèle inspiré de l'architecture du système visuel extrait des caractéristiques visuelles
suivant deux voies de traitement : une voie dite �statique� qui regroupe les attributs élémen-
taires obtenus à partir de l'information de luminance de l'image, et une voie dite �dynamique�
qui regroupe les attributs élémentaires liés à l'estimation du mouvement entre deux images suc-
cessives. Ces deux voies permettent d'obtenir deux cartes de saillance : une carte de saillance
statique et une carte de saillance dynamique.

Ce chapitre présente la biologie du système visuel humain dont le modèle s'inspire, puis le
détail des deux voies de traitement du modèle de saillance.

1 Biologie du système visuel humain

Dans cette partie, nous présentons des notions sur la biologie du système visuel humain. Nous
détaillons notamment deux étapes de traitement de l'information visuelle se situant au niveau
de la rétine et du cortex visuel primaire. Ces notions seront utiles pour mieux comprendre le
modèle proposé.

1.1 Rétine

La rétine est un tissu très �n, qui tapisse le fond le l'÷il et recouvre environ 75% du globe
oculaire. Elle permet de traduire le message lumineux venant de l'extérieur en signaux nerveux
envoyés au cerveau (transduction).

Elle est composée de 5 couches de neurones : les photorécepteurs, les cellules horizontales,
les cellules bipolaires, les cellules amacrines et les cellules ganglionnaires dont les axones forment
le nerf optique. Comme le montre la �gure 2.1(a), l'ordre de traitement est inversé par rapport
à la propagation des rayons lumineux. Les rayons lumineux traversent les di�érentes couches de
cellules avant d'être captés par les photorécepteurs.

Les photorécepteurs : Ils constituent la couche la plus profonde de la rétine. Ils sont au
nombre de 130 millions et se répartissent en deux groupes : les cônes et les bâtonnets. Les cônes,
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(a) (b)

Fig. 2.1 � Organisation de la rétine : (a) schéma des di�érentes couches neuronales de la ré-
tine (Extrait de [BioinformaticsSite ]), (b) densité des photorécepteurs sur la rétine en fonction
de l'excentricité en degrés angulaires ; le 0� d'excentricité correspond à la fovéa (Extrait de
[McgillSite ])

environ 5% des photorécepteurs, sont impliqués dans la vision des couleurs et la vision diurne
(photopique). Les bâtonnets, qui constituent environ 95% des photorécepteurs, sont sensibles
aux faibles intensités lumineuses, ils interviennent en vision nocturne (scotopique) et ne sont
pas sensibles à la couleur. Les cônes et les bâtonnets ne sont pas répartis de façon uniforme
sur la rétine (Fig. 2.1(b)). Plus on s'éloigne de la fovéa1 (excentricité forte) et plus le nombre
de cônes diminue, et inversement, plus le nombre de bâtonnets augmente. Les photorécepteurs
sont connectés aux cellules bipolaires et aux cellules horizontales. Les photorécepteurs sont
également reliés entre eux, ce qui a pour e�et de lisser légèrement l'information visuelle. Ils sont
aussi capables d'adapter leur réponse à la luminance moyenne ambiante.

Les cellules horizontales : Elles sont en contact avec les photorécepteurs et les cellules
bipolaires. Elles relient plusieurs photorécepteurs et sont connectées entre elles, ce qui a pour
e�et de lisser l'information provenant des photorécepteurs. Elles véhiculent une information de
luminance moyenne qui rentre en jeu dans l'adaptation des photorécepteurs à la luminance
moyenne ambiante.

1Zone au centre de la rétine qui couvre un disque d'environ 1.5 mm de diamètre de la surface de la rétine,

ce qui correspond à une région de 5�du champ visuel. Au centre de la fovéa se trouve la fovéola, qui couvre un

disque d'environ 0.3 mm de diamètre de la surface de la rétine ce qui correspond à une région 1�du champ visuel

où l'acuité visuelle est maximale.
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Les cellules bipolaires : Les cellules bipolaires relient un ou plusieurs photorécepteurs à une
cellule ganglionnaire. Les champs récepteurs2 des cellules bipolaires sont circulaires et divisés
en deux régions concentriques antagonistes le centre et le pourtour. Les bipolaires dites �ON�
réagissent à une excitation des photorécepteurs et une inhibition des cellules horizontales, ce
qui se produit lorsque le signal incident est un spot de lumière entouré d'un pourtour sombre.
Les bipolaires dites �OFF� réagissent à une excitation des cellules horizontales et une inhibition
des photorécepteurs, ce qui correspond à un signal incident sombre au centre et lumineux au
pourtour. Cette interaction antagoniste du centre sur le pourtour des cellules bipolaires est aussi
appelée mécanisme d'opposition centre-pourtour (�center-surround�). Ce mécanisme permet aux
cellules bipolaires d'être sensibles au contraste de luminance spatial.

Les cellules amacrines : Il en existe au moins 19 sortes et leur rôle n'est pas encore bien
dé�ni. Comme les cellules horizontales, elles propagent latéralement le signal. Elles sont im-
pliquées dans des mécanismes de modulation du gain de la réponse des cellules bipolaires et
des ganglionnaires. Contrairement aux cellules bipolaires, sensibles au contraste spatial, les cel-
lules amacrines sont particulièrement sensibles au contraste temporel et jouent un rôle dans la
détection du mouvement.

Les cellules ganglionnaires : Elles constituent la dernière couche neuronale de la rétine.
Leurs axones se rejoignent pour former le nerf optique. Contrairement aux cellules précédemment
décrites qui émettent des potentiels électriques gradués, elles transmettent le signal nerveux sous
forme de potentiels d'action. Les cellules ganglionnaires sont de trois types : P (parvocellulaire)
ou midget ou β, M (magnocellulaire) ou parasol ou α et en�n K (koniocellulaire) ou γ. Elles se
projettent respectivement dans les couches parvocellulaires, magnocellulaires et koniocellulaires
des corps géniculés latéraux (CGL) (Fig. 2.2).

� Les cellules ganglionnaires parvocellulaires ont un champ récepteur de petite taille et sont
sensibles aux informations chromatiques et aux détails d'une image.

� Les cellules ganglionnaires magnocellulaires ont un champ récepteur de grande taille et
propagent rapidement les potentiels d'action dans le nerf optique et sont plus sensibles
aux stimuli à faible contraste. Elles sont insensibles à la couleur mais sont impliquées dans
la détection du mouvement.

� Les cellules koniocellulaires sont mal connues et véhiculeraient une information chroma-
tique correspondant à l'opposition bleu/jaune.

Dès la rétine, l'information visuelle est donc prétraitée et séparée en canaux véhiculant
parallèlement des informations de nature di�érente.

1.2 Cortex visuel primaire

Le cortex visuel primaire, également appelé aire V1, se situe dans le lobe occipital à l'arrière
du cerveau. La principale di�érence entre les cellules de l'aire V1 et celles décrites au niveau
de la rétine concerne leur champ récepteur. Si les cellules de la rétine sont caractérisées par des
champs récepteurs circulaires, celles de l'aire V1 ont des champs récepteurs elliptiques, allongés

2Le champ récepteur d'un neurone est la région du champ visuel où la présence d'un stimulus modi�e l'activité

nerveuse de ce neurone de manière excitatrice ou inhibitrice.
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(a) (b)

Fig. 2.2 � Schéma de l'organisation du système visuel. (Extrait de [McgillSite ])

suivant une certaine orientation. Cette sensibilité à l'orientation a été mise en évidence par les
prix Nobel de médecine Hubel et Wiesel en 1981. Hubel et Wiesel [Hubel 1995] ont aussi proposé
une classi�cation des cellules de V1 en deux familles : les cellules simples et les cellules complexes.

Les cellules simples : Leur champ récepteur est constitué d'une partie excitatrice et d'une
partie inhibitrice, toujours séparées par une ligne droite ou deux lignes parallèles. Une illustration
de champ récepteur d'une cellule simple est donné à la �gure 2.3.

Les cellules complexes : Ce sont les cellules les plus répandues dans l'aire V1. Comme
les cellules simples elles répondent uniquement à une orientation spéci�que. Contrairement aux
cellules simples, qui ne répondent qu'au stimulus d'une certaine orientation placé à un certain
endroit dans le champ visuel, les cellules complexes répondent de façon sélective en orientation
quelle que soit la place du stimulus dans le champ visuel. Elles répondent aussi aux stimuli de
type �barre en mouvement�.

Organisation du cortex : Le cortex visuel primaire est organisé en plusieurs couches et les
neurones échangent préférentiellement de l'information verticalement par rapport à la surface
du cortex. V1 est organisé en colonnes corticales (dans le sens de l'épaisseur), chaque colonne
regroupant des cellules simples ou complexes sensibles à une même orientation. Si l'on se déplace
vers la colonne adjacente (donc parallèlement à la surface du cortex), les neurones sont sensibles
à une orientation di�érente de l'ordre de 10�à 20�en plus ou en moins par rapport à l'orientation
de la colonne voisine [Hubel 1995]. Si l'on se déplace à l'intérieur d'une même colonne corticale,
les neurones sont sensibles à di�érentes bandes de fréquences spatiales. Une hyper-colonne est
constituée d'un ensemble de colonnes corticales juxtaposées regroupant toutes les orientations
et toutes les fréquences spatiales (Fig. 2.4). Les colonnes sensibles aux orientations ne sont pas,
ou peu, sensibles à la couleur. Au contraire, le centre d'une hyper-colonne n'a pas d'orientation
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Fig. 2.3 � Champ récepteurs de cellules simples. (Extrait de [McgillSite ])

privilégiée et est sensible à la couleur. Une hyper-colonne va donc permettre d'analyser une
région du champ visuel de manière complète à la fois en orientations, en fréquences spatiales et
en couleur.

Les cellules ganglionnaires parvocellulaires et les cellules ganglionnaires magnocellulaires
de la rétine vont se projeter au niveau de l'aire V1 sur la couche 4 puis se projeter sur des
couches di�érentes de V2 et elles continuent à se projeter parallèlement sur di�érentes couches
de neurones poursuivant ainsi leur dissociation en deux voies de traitement de l'information
visuelle séparées.

1.3 Les voies visuelles

Les informations issues de V1, séparées en deux voies distinctes, sont transférées vers les
aires dites extrastriées ; On distingue schématiquement la voie ventrale ou �Quoi� qui s'étend
vers le lobe temporal et la voie dorsale ou �Où� qui se projette vers le lobe pariétal.

La voie ventrale débute dès les cellules ganglionnaires parvocellulaires de la rétine. L'in-
formation provenant de ces neurones est ensuite traitée par les aires V1 et V2 du cortex avant
d'être acheminée vers l'aire V4 puis le cortex inféro-temporal (IT) (Fig. 2.2). Cette voie permet
d'extraire des informations sur la couleur et la forme des objets. Elle permet la reconnaissance
des objets ce qui lui vaut aussi le nom de voie �Quoi�.

La voie dorsale débute dès les cellules ganglionnaires magnocellulaires de la rétine. Après
avoir été traitée par les aires V1 et V2, l'information est ensuite conduite vers l'aire temporale
médiane (MT) et le cortex pariétal (Fig. 2.2). Cette voie est dédiée à l'analyse du mouvement
et la localisation des objets dans le champ visuel, ce qui lui vaut le nom de voie �Où�.

Il est important de noter que cette séparation en deux voies distinctes demeure très schéma-



26 Chapitre 2. Modèle de saillance à deux voies

Fig. 2.4 � Schéma d'une hyper-colonne du cortex visuel primaire. (Extrait de [McgillSite ])

tique, toutes les aires corticales visuelles étant fortement interconnectées.

Pour conclure sur cette partie descriptive sur le système visuel humain nous pouvons donner
le résumé ci-dessous. L'information visuelle est captée par les photorécepteurs de la rétine puis
les di�érentes couches neuronales rétiniennes prétraitent l'information. En sortie de la rétine des
cellules di�érentes véhiculent des informations di�érentes. Ainsi, les cellules dites parvocellulaires
véhiculent une information de détails de la scène visuelle ainsi qu'une information de couleur.
Les cellules dites magnocellulaires véhiculent, elles, une information beaucoup moins détaillée
et achromatique mais elles répondent plus rapidement que les cellules dites parvocellulaires.
Ces cellules de sortie de la rétine envoient les informations en parallèle avec un léger temps
de décalage à la première aire du cortex visuel primaire (l'aire V1). Au niveau de cette aire
visuelle les cellules corticales décomposent les informations issues des deux types de cellules
rétiniennes en di�érentes orientations et di�érentes fréquences spatiales. Certaines cellules codent
l'information chromatique. L'information continue d'être véhiculée vers des aires corticales de
plus haut niveau pour aboutir à la reconnaissance d'objets et à la détection du mouvement. Le
modèle de saillance décrit ci-après se propose de modéliser uniquement les étapes de traitement
de l'information visuelle de la rétine et du cortex visuel primaire.

2 Modèle de saillance proposé

Le modèle à deux voies proposé est présenté schématiquement à la �gure 2.5 ci dessous.
Ce modèle s'inspire du fonctionnement du système visuel. L'information visuelle, après avoir été
prétraitée par un �ltre �rétinien�, est décomposée par des �ltres �corticaux�. Le modèle se base sur
deux voies de traitement : une voie est dédiée à l'information statique qu'est la luminance, cette
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voie dite �statique� détermine une carte de saillance statique, et une voie dédiée à l'information de
mouvement, cette voie dite �dynamique� fournit une carte de saillance dynamique. Ces cartes sont
ensuite fusionnées en une carte de saillance unique qui prédit les régions susceptibles d'attirer
le regard lors de l'exploration libre de la séquence vidéo (Fig. 2.5).

Ce modèle reprend des études précédentes menées au laboratoire en y apportant un certain
nombre d'améliorations [Chauvin 2003, Guironnet 2006].

Il est important de remarquer que dans ce chapitre nous décrivons le modèle jusqu'à l'étape
de fusion. Celle-ci sera présentée au chapitre suivant pour des raisons qui seront alors données.

Fig. 2.5 � Schéma du modèle de saillance à deux voies. (Extrait de [Marat 2009a])

2.1 Modélisation du système visuel

2.1.1 Rétine

Nous modélisons la rétine grâce à des opérations de �ltrage sur les images. Cette modélisation
est par la suite appelée : �ltre �rétinien�.



28 Chapitre 2. Modèle de saillance à deux voies

Comme nous l'avons vu précédemment, la rétine est composée de di�érentes couches neu-
ronales. La sortie de la rétine est formée par les cellules ganglionnaires ; les deux principales
étant les cellules parvocellulaires et les cellules magnocellulaires. Ces cellules servent de point de
départ aux deux voies de notre modèle. La voie parvocellulaire donne des informations �nes sur
l'image, ce qui peut être simulé par l'extraction des hautes fréquences spatiales de l'image. La
voie magnocellulaire répond rapidement et donne une information globale de la scène, ce qui peut
être simulé en utilisant les basses fréquences spatiales. Le modèle de rétine (Fig. 2.6) s'appuie
sur des études et implémentations de la rétine réalisées au laboratoire depuis plusieurs années
[Beaudot 1994, Herault 2001, Durette 2009], et ici simpli�és pour notre modèle de saillance.

Le �ltre �rétinien� dont un schéma est donné à la �gure 2.6 modélise les deux sorties prin-
cipales de la rétine : la sortie issue des cellules ganglionnaires parvocellulaires et celle issue des
cellules ganglionnaires magnocellulaires.

Fig. 2.6 � Modèle du �ltre �rétinien�.

La voie parvocellulaire de la rétine

Comme nous l'avons déjà dit, cette voie est dédiée aux détails et à la couleur. Nous nous
concentrons ici uniquement sur l'information de luminance. L'information visuelle est d'abord
traitée à l'étage des photorécepteurs dont nous modélisons les interconnections à l'aide d'un
�ltre passe-bas gaussien avec une fréquence de coupure relativement haute (de l'ordre de 0.4 en
fréquence réduite). Ce �ltrage passe-bas permet de supprimer du bruit haute fréquence éven-
tuellement dans les images.

Les cellules horizontales relient un grand nombre de photorécepteurs et vont donc lisser l'in-
formation transmise par ceux-ci. Les cellules horizontales sont modélisées par un �ltre gaussien
plus passe-bas que celui modélisant les photorécepteurs (Fig. 2.7(a), 2.7(b)).

Les cellules bipolaires font ensuite la di�érence entre la sortie y des photorécepteurs et la
sortie h des cellules horizontales. Cette di�érence équivaut à un �ltrage passe-bande de l'infor-
mation captée par les photorécepteurs. Les deux sortes de cellules bipolaires sont modélisées
par :

bipolaire ON = max {0, y − h} (2.1)

bipolaire OFF = max {0, h− y} (2.2)

La sortie parvocellulaire de la rétine est donnée par la di�érence entre les bipolaires ON et
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les bipolaires OFF :

voie parvocellulaire = bipolaire ON − bipolaire OFF (2.3)

Cette sortie parvocellulaire met en évidence les contrastes de luminance (Fig. 2.7(a), 2.7(c)).
Appliqué aux images de scènes naturelles un tel �ltrage passe-bande (haute fréquence) rehausse
les hautes fréquences. En e�et, les scènes naturelles ont des spectres d'amplitude qui décroissent
en 1/f , le blanchiment de spectre réalisé par le �ltrage passe-bande des cellules bipolaires va
rehausser l'énergie en haute fréquence et va donc permettre �d'étaler� la répartition de l'énergie
de manière plus uniforme dans toute la gamme des fréquences.

La voie statique du modèle est construite à partir de la voie parvocellulaire de la rétine.

La voie magnocellulaire de la rétine

Cette voie est dédiée au mouvement. Lorsque nous nous déplaçons ou lorsque nous regardons
une vidéo, nous sommes capables de distinguer ce qui est �xe de ce qui est en mouvement, et ceci
sans e�ort. Si nous regardons une vidéo avec une voiture en mouvement suivie par la caméra,
la voiture semble bouger ; nous percevons son mouvement par rapport au paysage alors que la
voiture est �xe dans l'image. Nous faisons donc l'hypothèse que ce qui attire l'attention est le
contraste de mouvement, c'est à dire le mouvement des objets par rapport au fond, plutôt que
le mouvement dans l'image.

Pour tenir compte de cette remarque, la première étape à e�ectuer, avant le �ltrage �réti-
nien�, est de compenser le mouvement dominant (dans l'exemple précédent le mouvement du
fond), pour pouvoir par la suite estimer le mouvement relatif des objets par rapport au fond.
Il faut alors considérer deux images successives de la séquence vidéo a�n de pouvoir estimer le
mouvement. Nous supposons que le fond représente plus de 50% des pixels de l'image et qu'il
a un mouvement uniforme. Cette dé�nition correspond à celle du mouvement dominant. Le
mouvement dominant est calculé en utilisant l'algorithme Motion 2D développé par Odobez et
Bouthemy [Odobez 1995]. Cet algorithme permet d'estimer le mouvement dominant entre deux
images successives et permet par la suite la compensation de ce mouvement dominant. Il réalise
une estimation robuste, multi-échelle du mouvement dominant à partir des gradients spatio-
temporels de luminance de l'image. Cet algorithme propose un modèle avec plus ou moins de
paramètres, nous choisissons ici un modèle paramétrique a�ne avec 6 paramètres. Ce qui permet
de prendre en compte les mouvements de translation, de rotation et de zoom.{

vx = a1 + a2.x+ a3.y

vy = a4 + a5.x+ a6.y
(2.4)

avec (a1,...,a6) les paramètres estimés et vx et vy les composantes du vecteur du mouvement
dominant à la position (x, y).

Une fois l'estimation du mouvement dominant e�ectuée, l'image, que l'on souhaite analyser,
et l'image, suivante compensée, sont �ltrées par le �ltre �rétinien�.

L'information visuelle est traitée de la même manière que pour la voie parvocellulaire des
photorécepteurs aux cellules bipolaires (Fig. 2.6). L'information visuelle est ensuite transmise
aux cellules amacrines qui sont connectées entre elles et aux cellules bipolaires. Leur comporte-
ment spatial est modélisé par un �ltre passe-bas gaussien qui va éliminer les hautes fréquences
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spatiales. Le résultat de la voie magnocellulaire est équivalent à un �ltrage passe-bande de l'in-
formation visuelle en entrée des photorécepteurs. Ce �ltre passe-bande laisse passer moins de
hautes fréquences que le �ltre de la voie parvocellulaire (Fig. 2.7(a), 2.7(d)).

La voie magnocellulaire constitue le point de départ de la voie dynamique.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2.7 � Modèle de rétine : (a) Image originale, (b) sortie des cellules horizontales, (c) sortie
de la rétine parvocellulaire, (d) sortie de la rétine magnocellulaire.

La �gure 2.7 montre un exemple des sorties de la voie parvocellulaire et de la voie magnocel-
lulaire de la rétine. Leur contenu spectral est relativement proche, cependant on remarque que
la voie parvocellulaire est plus dédiée aux détails, les bords de l'étagère et des objets sont plus
nets que dans la sortie magnocellulaire qui contient moins d'informations hautes fréquences.

2.1.2 Cortex visuel primaire

Nous modélisons le fonctionnement des cellules corticales par ce que nous appelons des �ltres
�corticaux�.

Le cortex visuel primaire permet d'extraire des informations sur les di�érentes fréquences
spatiales et orientations des images. Les champs récepteurs des cellules de V1 peuvent être
modélisés par des �ltres de type passe-bande orientés comme les �ltres de Gabor [Hubel 1977,
DeValois 1991, Daugman 1980]. Dans ce modèle nous avons choisi d'utiliser ces �ltres de Ga-
bor pour modéliser les cellules de V1 et extraire les informations concernant les fréquences,
les orientations et le mouvement. Ces �ltres ont déjà fait l'objet d'études au laboratoire dont
[Palagi 1995, Chauvin 2003, Guyader 2004, Massot 2008], ils sont un bon compromis de résolu-
tion entre le domaine spatial et le domaine fréquentiel et ils possèdent une bonne localisation
dans les deux domaines.

Les �ltres de Gabor sont des �ltres orientés passe-bande caractérisés par leur localisation et
leur sélectivité. Une fonction de Gabor est dé�nie dans le domaine spatial comme une onde sinu-
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soïdale complexe modulée par une enveloppe gaussienne. C'est une gaussienne dans le domaine
fréquentiel. La fonction de transfert d'un �ltre de Gabor est dé�nie dans le domaine fréquentiel
par :

Gij(u, v) = exp

{
−

(
(u′ − fj)2

2(σfij)2
+

v′2

2(σθij)2

)}
(2.5)

avec : {
u′ = ucos(θi) + vsin(θi)
v′ = vcos(θi)− usin(θi)

(2.6)

Un �ltre de Gabor est un �ltre orienté passe-bande, nous utilisons alors un banc de �ltres
de Gabor (Fig.2.8) a�n d'analyser les di�érentes orientations et fréquences présentes dans les
images.

Chaque �ltre Gij à l'orientation θi et à la fréquence fj est déterminé par ses écart-types

transversal σθij et radial σ
f
ij . Avec i = 1, .., Nθ, j = 1, .., Nf et fj

fj−1
= 2 avec fNf = 0.25. Ces

valeurs ont été choisies expérimentalement.
Nous avons choisi σθij = σfij , ce qui correspond à des �ltres ronds. L'utilisation des interactions

(décrites plus loin) appliquées en sortie de chaque �ltre a pour e�et de modi�er cette forme ronde
en forme elliptique suivant une orientation précise. Ce qui est plus en accord avec les champs
récepteurs des cellules de V1 qui sont allongés.

Les �ltres de Gabor ne sont pas implémentés de la même manière pour la voie statique et
la voie dynamique. Dans la voie statique, les �ltres de Gabor sont directement implémentés
dans le domaine fréquentiel. Alors que dans la voie dynamique, pour un gain de temps, ils sont
implémentés dans le domaine spatial en utilisant une méthode multi-résolution (cf. section 2.3.1).
Cependant les �ltres implémentés sont équivalents.

Les nombres d'orientations et de fréquences sont �xés à Nθ = 6 orientations et Nf = 4
fréquences pour la voie statique (Fig.2.8). Ces valeurs ont été choisies expérimentalement et
permettent de couvrir correctement tout le spectre des images naturelles et permettent également
de se rapprocher de la modélisation d'une �hyper-colonne� de V1. Pour la voie dynamique, la
résolution spatiale est plus faible, nous allons alors utiliser uniquement les 3 fréquences les plus
basses (f1, f2 and f3.)

Fig. 2.8 � Banc de �ltres de Gabor dans le domaine fréquentiel (u,v) avec 6 orientations et 4
bandes de fréquences.(f4 = 0.25, f3 = 0.125, f2 = 0.0625, f1 = 0.03125)
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La sortie de chaque �ltre correspond à une carte intermédiaire mij . Ces cartes sont équiva-
lentes aux attributs élémentaires de la théorie de Treisman [Treisman 1980]. Une image est donc
�ltrée par chaque �ltre du banc. Ainsi une image est �ltrée par le �ltre �rétinien� pour aboutir
à deux images : une image parvocellulaire et une image magnocellulaire. Celles-ci sont ensuite
décomposées par le banc de �ltres �corticaux� (les 24 �ltres pour l'image parvocellulaire et les
18 �tres pour l'image magnocellulaire).

2.2 Voie �statique�

La saillance statique est liée au contraste d'intensité sur l'image, à sa texture. Le banc de
�ltre de Gabor a permis d'extraire des informations sur la texture (fréquence, orientation). Nous
allons maintenant voir les mécanismes permettant de faire ressortir les contrastes entre des
régions avec di�érentes propriétés.

2.2.1 Interactions

Les réponses neuronales dans le cortex visuel primaire sont in�uencées par les autres neurones
en termes d'excitation et d'inhibition. Nous considérons ici deux types d'interactions basées sur
la portée des champs récepteurs [Ho-Phuoc 2009, Chauvin 2003, Guironnet 2006]. Les interac-
tions courtes et les interactions longues vont modéliser respectivement les interactions entre des
neurones avec des champs récepteurs se recouvrant ou non. Ces deux types d'interactions vont
renforcer les objets appartenant à une même orientation et donc favoriser les contours.

Les interactions courtes : Elles interviennent entre des neurones qui ont des champs récep-
teurs se recouvrant. Elles introduisent des inhibitions entre neurones d'orientations voisines et
de même fréquence, et des excitations entre des neurones de même orientation et de fréquences
voisines (Fig. 2.9). Elles renforcent les objets appartenant à une certaine orientation. Si nous
avions choisi σθij > σfij pour l'écart-type des �ltres �corticaux�, les �ltres auraient été plus sélec-
tifs en orientation mais cela aurait réduit les interactions inhibitrices. Pour cela nous choisissons
σθij = σfij . Les interactions courtes interviennent entre le même pixel dans di�érentes cartes
intermédiaires mij .

Fig. 2.9 � Interactions courtes pour la carte intermédiaire mij . (Extrait de [Marat 2009a])
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Les interactions longues : Elles apparaissent entre les neurones colinéaires avec des champs
récepteurs qui ne se recouvrent pas. Ces interactions créent une zone d'in�uence excitatrice qui
s'étend dans la direction préférée du neurone et inhibitrice dans la direction orthogonale. Ce type
d'interaction est implémenté dans chaque carte intermédiaire en la convoluant avec un masque
�papillon� [Hansen 2001]. Ce masque (Fig.2.10) consiste en une partie excitatrice qui correspond
à l'orientation de la carte intermédiaire mij et une partie inhibitrice dans les autres orientations.
La taille du masque est inversement proportionnelle à la fréquence de la carte intermédiaire mij .

Fig. 2.10 � Masque �papillon� utilisé pour les interactions longues représenté ici à di�érentes
échelle (de gauche à droite f1 = 0.03125, f2 = 0.0625, f3 = 0.125, f4 = 0.25) et à di�érentes
orientations (de gauche à droite 0�, 45�, 90�, 135�). (Extrait de [Ho-Phuoc 2009])

2.2.2 Carte de saillance statique

Une région est dé�nie comme saillante si elle di�ère de son voisinage. Par conséquent, pour
renforcer les cartes intermédiaires qui ont des maximums spatialement distribués par rapport
aux cartes dont les valeurs sont proches de la valeur moyenne (cartes avec des valeurs uniformes
ou avec beaucoup de maximums locaux), nous utilisons la méthode proposée par Itti [Itti 1998].
Après avoir normalisé chaque carte mij entre [0 1], la carte est multipliée par (max(mij)−mij)2

où max(mij) est le maximum de la carte et mij sa moyenne. Puis, toutes les valeurs plus petites
que 20% du maximum sont mises à 0. Finalement, toutes les cartes intermédiaires sont sommées
pour obtenir une carte de saillance statique Ms(x, y, k) pour chaque image k. Un exemple de
l'e�et de cette normalisation est donné �gure 2.11. Sur cette �gure la normalisation fait mieux
ressortir la région avec une orientation di�érente du reste de l'image.

Des exemples de cartes de saillance statiques sont donnés (Fig. 2.12). Ces cartes mettent
bien en valeur les parties texturées de l'image di�érentes de leur voisinage.

2.3 Voie �dynamique�

La saillance dynamique est liée au mouvement et particulièrement au mouvement des régions
par rapport au fond. La vitesse d'une région en mouvement par rapport à son fond est calculée
en utilisant un estimateur de mouvement sur les images compensées à leur sortie de la voie
magnocellulaire de la rétine.
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(a) (b) (c)

Fig. 2.11 � E�et de la normalisation : (a) image arti�cielle, (b) carte de saillance sans l'étape
de normalisation et (c) carte de saillance avec l'étape d'interaction et l'étape de normalisation.

2.3.1 Estimation du mouvement

De nombreuses techniques peuvent être envisagées pour estimer le mouvement local. Elles
sont regroupées en trois catégories : les méthodes de mise en correspondance (dont le block-
matching), les méthodes fréquentielles et les méthodes di�érentielles. L'estimation du mouve-
ment est ici faite avec une méthode di�érentielle en utilisant les sorties des �ltres de Gabor.
L'estimation de la vitesse est obtenue par la résolution robuste d'un système d'équations du �ot
optique. Cette estimation est incorporée à un schéma multi-résolution qui permet de diminuer
les coûts de calcul. Cette estimation est décrite plus en détail dans [Bruno 2001, Bruno 2002].

L'estimation du mouvement repose sur l'hypothèse de la conservation de la luminance. Cette
hypothèse stipule que la luminance d'un pixel de la séquence d'images ne varie pas au cours du
temps. Une séquence d'images peut être représentée par sa fonction de luminance I(x, y, t). En
admettant que I(x, y, t) soit une fonction continue et dérivable, d'après l'hypothèse de conser-
vation de la luminance sa dérivée temporelle totale est nulle. Nous pouvons donc en déduire
que le mouvement au pixel (x, y) de l'image t est donnée par le vecteur V (x, y, t) qui satisfait
l'équation du �ot optique :

∇I(x, y, t).V (x, y, t) +
∂I(x, y, t)

∂t
= 0 (2.7)

avec ∇I(x, y, t) le gradient spatial de la luminance I(x, y, t).
Cette équation ne permet de retrouver que la composante de vitesse parallèle au gradient

spatial d'intensité. Si le gradient d'intensité ∇I = 0 le mouvement n'est pas perceptible. Lorsque
le gradient d'intensité est orienté dans une seule direction, le mouvement est perçu comme normal
au contour. Il faut des informations venant des gradients d'intensité de di�érentes orientations
pour percevoir le mouvement réel de l'objet. Ceci est connu sous le nom de problème d'ouverture3.

3Le problème d'ouverture peut être mis en évidence en considérant l'exemple du mouvement d'une feuille

blanche que l'on regarde à travers une petite ouverture circulaire. Si l'ouverture se trouve proche du centre de la

feuille, on ne percevra pas le mouvement de la feuille. Si l'ouverture se trouve au milieu du bord supérieur et si

l'on translate la feuille vers le haut ou si on la translate en diagonale, seul le mouvement vers le haut (mouvement

normal au contour) sera perceptible. Si l'ouverture se trouve sur un coin de la feuille, l'ambiguïté est levée, et

grâce à l'information de mouvement donnée par les deux contours formant le coin on pourra reconstruire tous les

mouvements possibles.
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Pour lever l'indétermination, il faut estimer le mouvement sur un voisinage spatial. La solu-
tion est alors la moyenne du mouvement sur ce voisinage. Ce voisinage doit donc être su�sam-
ment grand pour lever l'ambiguïté mais sans recouvrir des régions contenant des mouvements
di�érents sous peine de fausser le résultat. Une hypothèse sur la continuité spatiale du �ot
optique est aussi nécessaire.

Pour chaque fréquence fj , nous allons considérer la projection de l'équation du �ot optique
(Eq. 2.7) dans un banc de �ltres Gi., ce qui nous donne l'équation :

vx

(
∂I

∂x
∗Gi.

)
+ vy

(
∂I

∂y
∗Gi.

)
+
∂I

∂t
∗Gi. = 0 (2.8)

La convolution des dérivées spatio-temporelles de la séquence d'images I par un banc de N
�ltres Gi., ayant la même fréquence radiale, donne pour chaque pixel de l'image un système
à N équations dont les deux inconnues sont les composantes du vecteur vitesse (vx, vy). En
permutant la convolution avec la dérivée on peut écrire le système : Ωx

1 Ωy
1

...
...

Ωx
Nθ

Ωy
Nθ

 . [ vx
vy

]
= −

 Ωt
1
...

Ωt
Nθ

 (2.9)

avec Ωp
i = ∂(I∗Gi.)

∂p , Gi. le �ltre cortical à l'orientation i et I la sortie magnocellulaire de la rétine.
Pour chaque pixel (x,y), un vecteur mouvement (vx, vy) est calculé en résolvant l'équation

(2.9) avec la méthode des moindres carrés (critère de Biweight Tuckey). Plus de détails sur les
paramètres des �ltres et leur implémentation sont disponibles dans [Bruno 2001]. Cependant
nous pouvons noter que la taille des �ltres doit être un compromis entre des �ltres avec un
support spatial assez large pour que le problème d'ouverture puisse être surmonté et assez petit
pour que la constance de la vitesse soit respectée. Pour réduire le coût de calcul, ces �ltres sont
implémentés de manière récursive dans le domaine spatial.

L'équation du �ot optique permet d'avoir une estimation précise seulement pour les faibles
mouvements. Une représentation robuste, multi-échelle est alors utilisée pour estimer une large
gamme de vitesses. La séquence est décomposée en pyramide d'images. Une première approxi-
mation du mouvement est faite avec une version sous-échantillonnée de l'image (ce qui revient
à un �ltre avec un support spatial très large) et induit un �ot optique obtenu spatialement très
lissé. Cette première estimation permet de compenser les grands mouvements entre les images
a�n que le mouvement résiduel puisse être mesuré à une résolution plus �ne. Ce procédé est
itéré jusqu'à atteindre le niveau de résolution original. Cette approche multi-résolution avec
une pyramide d'images est équivalente à une approche multi-échelle utilisant un banc de �ltres
composé de plusieurs couronnes de �ltres de Gabor.

Il est intéressant aussi de noter l'utilité de la voie magnocellulaire en prétraitement. En
e�et la fonction de transfert des �ltres de Gabor n'est pas nulle en 0. L'ensemble des �ltres
contient donc la même information située dans les basses fréquences, ce qui rend le système mal
conditionné. De plus la décroissance du spectre d'amplitude des images naturelles en 1/f renforce
ce problème. Finalement les variations globales de la luminance sont de type basses fréquences,
il faut les supprimer pour rester dans l'hypothèse de conservation de la luminance. Un pré-
�ltrage passe-haut s'avère donc nécessaire. De plus la variation de la luminance est supposée
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linéaire sur son voisinage, un �ltrage passe-bas est donc nécessaire pour que cette condition soit
véri�ée. Le �ltrage passe-bande e�ectué par la voie magnocellulaire de la rétine répond bien à
ces contraintes.

Pour la suite il est important de connaître les limites de cet estimateur a�n de prévoir et
comprendre les résultats de la voie dynamique de la saillance. Lorsque la texture des régions
en mouvement n'est pas assez riche (à cause du problème d'ouverture), que l'hypothèse de
conservation de la luminance n'est pas respectée ou que le �ot optique n'est pas constant sur le
support du �ltre, la solution du système (Eq. 2.9) va être erronée.

A la sortie de cet estimateur un vecteur mouvement est obtenu pour chaque pixel avec son
module correspondant à la vitesse et son angle correspondant à l'orientation. Comme nous avons
fait l'hypothèse que la saillance dynamique est liée à la vitesse par rapport au fond, nous utilisons
seulement le module du vecteur mouvement pour dé�nir la saillance des régions.

2.3.2 Carte de saillance dynamique

Un �ltre médian temporel est appliqué pour enlever le bruit éventuel. Ainsi, si un pixel a un
mouvement dans une image mais pas dans les précédentes, c'est probablement du bruit venant
de l'estimation. Ce �ltre temporel est appliqué sur 5 cartes successives, la carte correspondant
à l'image courante et les 4 précédentes. Et le �ltre est remis à zéro après chaque changement
de plan pour enlever les artefacts. Nous reviendrons sur le choix de ces paramètres dans le
chapitre 5. Une carte de saillance dynamique Md(x, y, k) est alors obtenue pour chaque image k
(Fig. 2.12). Les cartes dynamiques mettent en évidence ce qui bouge. Plus une région a un fort
mouvement par rapport au fond et plus elle a une forte valeur (couleur claire) sur la carte de
saillance dynamique.

2.4 Résumé

Le modèle de perception que nous proposons dans cette thèse s'inspire du fonctionnement du
système visuel et, plus particulièrement, du fonctionnement des cellules rétiniennes et corticales.
Bien entendu, le modèle proposé est une version simpli�ée du fonctionnement des cellules du
système visuel. Nous avons choisi de ne pas utiliser l'information de couleur et nous travaillons
donc uniquement avec des vidéos en niveaux de gris. Le modèle que nous proposons se décompose
en deux grandes étapes :

� L'information visuelle est prétraitée par un �ltre �rétinien�. Ce �ltre permettra d'extraire
en parallèle deux types d'informations de la scène visuelle : une information de détails et
une information plus basse fréquence, à l'image des cellules ganglionnaires parvocellulaires
et magnocellulaires.

� Ces informations sont ensuite décomposées par un banc de �ltres �corticaux� en di�érentes
orientations et di�érentes fréquences spatiales à l'image des cellules corticales.

Il est important de noter que le modèle se base sur deux voies de traitement qui prennent
naissance à la rétine et qui se poursuivent au niveau cortical : une voie de traitement est dédiée
à l'information statique (voie dite �statique�) et une voie de traitement est dédiée à l'information
de mouvement (voie dite �dynamique�). Ces deux voies de traitement sont à l'image des voies
ventrales et dorsales du système visuel.
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3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons brièvement présenté la biologie du système visuel humain, en
particulier la rétine et le cortex visuel primaire. Nous nous sommes intéressés aux deux voies de
traitement de l'information visuelle : la voie ventrale et la voie dorsale. La voie ventrale est liée
à l'analyse de la couleur et des formes, elle commence avec la sortie parvocellulaire de la rétine
qui donne une information �ne sur l'image. La voie dorsale quant à elle est liée à l'analyse du
mouvement et commence avec la sortie de la voie magnocellulaire de la rétine qui fournit une
information plus grossière que la voie parvocellulaire.

Nous avons ensuite proposé un modèle de saillance à deux voies pour l'analyse de vidéos. Ce
modèle s'inspire des notions de biologie précédentes et en particulier propose une modélisation
de la rétine et des �ltres �corticaux� commune aux deux voies de traitement de l'information.

Ce modèle retourne deux sortes de cartes de saillance : une statique et une dynamique.
La carte de saillance statique est obtenue en analysant la texture à partir des informations de
luminance de l'image, une région texturée est saillante. La carte de saillance dynamique extrait
une information sur le mouvement des régions par rapport au fond entre deux images. Pour
ces cartes dynamiques nous avons choisi de nous intéresser à la vitesse du mouvement, plus
la vitesse d'une région en mouvement est grande, plus cette région est saillante. Les cartes de
saillance statiques sont plus �nes que les cartes de saillance dynamiques qui mettent en évidence
des régions plus grossières.

Ces di�érentes cartes de saillance sont ensuite fusionnées en une carte de saillance unique,
comme cela est schématisé (Fig. 2.5). Nous avons reporté la description de l'étape de fusion au
chapitre suivant a�n de proposer une fusion originale prenant en compte les particularités de
chaque type de cartes.

Les deux cartes dé�nies à la �n de ce chapitre, nous amènent à nous poser diverses questions :
Quel va être l'impact des di�érentes voies pour prédire les regards des sujets ? Est-ce que les
régions en mouvement vont plus attirer les regards ? Les cartes statiques sont-elles toujours aussi
prédictives quelle que soit l'image regardée ? Qu'en est-il pour les cartes dynamiques ? Pour tenter
de répondre à ces questions, le chapitre suivant propose une expérience psychovisuelle dans le
but d'évaluer les performances des deux voies du modèle mais aussi de les étudier plus en détail
a�n de proposer une fusion adaptée de ces deux voies.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Fig. 2.12 � Résultat du modèle de saillance : (a), (d), (g) images originales, (b), (e), (h) cartes de
saillance statiques correspondantes, (c), (f), (i) cartes de saillance dynamiques correspondantes.



Chapitre 3

Étude du modèle de saillance à deux
voies par une expérience d'oculométrie

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé un modèle de saillance à deux voies. Ce mo-
dèle de saillance aboutit à deux cartes de saillance : une carte codant l'information saillante d'un
point de vue statique et une carte codant l'information saillante d'un point de vue dynamique.
A�n de valider ces cartes nous avons mené une expérience d'oculométrie durant laquelle nous
avons enregistré les positions oculaires de plusieurs sujets qui ont visionné une base de vidéos.
Les cartes de saillance ont alors été comparées aux positions oculaires enregistrées en utilisant
di�érents critères de comparaisons que nous décrivons dans ce chapitre.

Mais, bien plus que la validation du modèle présenté au chapitre précédent, nous voulions
à partir des données expérimentales mieux comprendre comment les sujets regardent les vidéos
et surtout nous voulions analyser précisément les régions regardées. Nous avons donc étudié en
détail l'importance relative des cartes de saillance statiques et dynamiques. Cette étude nous a
ainsi permis de mieux comprendre l'importance relative de la saillance statique et dynamique
dans l'explication des mouvements oculaires et de dé�nir une méthode originale de fusion des
deux informations. Nous proposons donc une méthode originale de fusion des deux cartes de
saillance pour aboutir à une carte de saillance unique par image de la vidéo regroupant à la fois
une information statique mais également une information dynamique.

De plus, à partir de l'expérience que nous décrivons dans ce chapitre et des positions oculaires
enregistrées sur un grand nombre de vidéos, nous avons mené plusieurs études que nous décrivons
tout au long de ce manuscrit. Certaines études ont été réalisées sur toute la base de vidéos et
d'autres, pour diverses raisons (temps, contenu sémantique des images etc), ont été menées
uniquement sur des sous parties de cette base.

Ce chapitre se déroule de la manière suivante : dans un premier temps nous décrivons l'expé-
rience d'oculométrie réalisée ainsi que les di�érents critères utilisés pour comparer ces données
oculométriques à la carte de saillance issue d'un modèle. Dans un deuxième temps, nous présen-
tons les résultats des évaluations menées sur les deux cartes de saillance (statique et dynamique)
décrites au chapitre précédent. Après avoir évalué l'importance relative de chacune des cartes
dans la prédiction des positions oculaires, nous présentons une méthode de fusion originale des
deux cartes.

1 Expérience d'oculométrie

Tous les travaux de recherche portant sur des modélisations nécessitent à un moment ou un
autre des données �réelles� ou des �vérités terrain�. C'est pourquoi il est tout naturel de trouver
une expérience d'oculométrie dans une thèse portant sur un modèle de saillance visuelle.
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Cette expérience donne tout son sens au modèle de saillance à deux voies décrit au chapitre
précédent. Elle nous permet également d'étudier où les sujets portent leur regard lorsqu'ils
regardent librement des vidéos. Durant l'expérience, les positions oculaires de plusieurs sujets
visionnant une base de vidéos ont été enregistrées.

1.1 Appareil

Les positions oculaires ont été enregistrées à l'aide d'un oculomètre Eyelink II (SR Re-
search1). Ce système est composé de trois caméras miniatures montées sur un casque. Ces ca-
méras situées devant chaque ÷il et sur le front du sujet permettent de calculer la position des
yeux et de la tête par rapport à l'écran que le sujet regarde. Les caméras placées devant les yeux
vont enregistrer la position et la forme des pupilles, à partir desquelles le système va calculer
la direction du regard. La troisième caméra, sur le front, permet de connaître la position de la
tête et de compenser ses mouvements. Pour plus de précisions, la tête des sujets est maintenue
grâce à une mentonnière qui permet de garder une distance constante entre le visage des sujets
et l'écran. Les caractéristiques techniques de l'oculomètre sont données dans le tableau 3.1.

Caractéristiques techniques
Fréquence d'échantillonnage 500 Hz
Précision moyenne <0.5�
Résolution spatiale (écart-type) 0.01�

Tableau 3.1 � Caractéristiques techniques de l'oculomètre Eyelink II.

L'oculomètre enregistre les positions oculaires à une fréquence temporelle de 500 Hz. Ces
données brutes peuvent être �ltrées pour obtenir un �résumé� en �xations et saccades. Pendant
les �xations le regard reste sur la même région de l'image alors que les saccades sont des mou-
vements balistiques qui permettent aux yeux d'aller d'une �xation à une autre �xation. Ce sont
généralement ces �xations et saccades qui sont utilisées dans les études sur l'attention visuelle
pour les images statiques. Les stimuli que nous allons traiter sont des vidéos, ils peuvent donc
induire des mouvements de poursuite qui ne sont pas pris en compte lors du résumé en �xations
et saccades. De plus, a�n d'avoir des données pour chaque image de la vidéo, nous travaillerons
directement avec les positions oculaires brutes.

1.2 Méthode

Quinze sujets ont passé l'expérience : 3 femmes et 12 hommes. Leurs âges variaient de 23
à 40 ans. Tous les participants avaient une vue normale ou corrigée. Les participants étaient
naïfs quant au but de l'expérience et avaient pour consigne de regarder les vidéos librement sans
contrainte.

Pendant l'expérience les sujets munis de l'oculomètre étaient assis, leur menton posé sur
une mentonnière, en face d'un écran de 21". La résolution de l'écran était 1024 × 768 pixels
et sa fréquence de rafraîchissement de 75 Hz. L'écran se trouvait à une distance de 57 cm, ce
qui correspond à un champ visuel utile de 40�× 30�. Une calibration en 9 points était réalisée

1http ://sr-research.com/
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au début de l'expérience ainsi que tous les 5 stimuli, de plus un �drift� (recadrage) de contrôle
permettait de recentrer le regard avant chaque stimulus. Le sujet devait durant ce drift �xer une
pastille ronde présentée au centre de l'écran, ce qui permet de corriger les éventuels �glissements�
dans la mesure des positions oculaires.

Stimuli

Cette expérience et plus particulièrement les stimuli sont inspirés par une expérience de
Carmi et Itti [Carmi 2006]. Cinquante-trois vidéos (25 images par seconde, 720× 576 pixels par
image2) ont été sélectionnées en provenance de diverses sources :

� �lms et séries
� émissions de télévision
� journaux télévisés
� �lms d'animation
� publicités
� émissions sportives
� clips musicaux et concerts

Ces vidéos ont été choisies pour représenter des scènes dynamiques aussi variées que possible.
Ces 53 vidéos rassemblent des scènes d'intérieur, d'extérieur, des scènes de jour et de nuit. Ces
vidéos ont été découpées en extraits de 1 à 3 secondes (1.86s ± 0.61) pour former 305 extraits
appelés snippets. Les snippets ont été formés de manière à ce qu'aucun changement de plan ne
se produise. Ces extraits ont ensuite été concaténés pour former 20 clips d'environ 30 secondes
chacun (30.20s± 0.81). Pour chaque clip, on trouve au plus un snippet provenant d'une source
donnée. L'enchaînement des snippets ainsi que leur durée ont été choisis de manière aléatoire
a�n d'empêcher les sujets d'anticiper les transitions. Les transitions entre les snippets ne sont
pas cachées ou atténuées. Il est important de préciser que, comme le modèle de saillance proposé
ne considère que les informations d'intensité, les vidéos sont transformées en niveaux de gris
avant d'être présentées aux sujets.

Nous avons utilisé des clips construits à partir de concaténations de snippets, pour mini-
miser les in�uences des processus top-down tout en conservant des vidéos écologiques. Comme
nous l'avons vu au chapitre 1, les mécanismes top-down, liés à la consigne et au sujet, arrivent
plus tardivement dans le traitement de l'information visuelle et deviennent prépondérants avec
le temps [Wolfe 2000, Tatler 2005, Parkhurst 2002, Henderson 1999]. Ces in�uences ont pour
conséquence de faire diverger le comportement des di�érents sujets au cours du temps. Ainsi, en
proposant des clips à la manière de �clips MTV�, on ne sait pas quand le snippet va s'arrêter ni
ce qui va suivre. Ce qui tend à favoriser les in�uences bottom-up après chaque changement de
snippet et ainsi à diminuer la variabilité inter-sujets.

2Les vidéos, provenant de di�érentes sources, n'ont pas toutes la même résolution. Pour obtenir des snippets

homogènes, les bandes noires horizontales ou verticales dues aux di�érents formats des vidéos ont été enlevées et

les images ont été remises aux mêmes dimensions.
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1.3 Carte de densité de positions oculaires

Comme indiqué dans la partie 1.1, nous analysons les positions des yeux plutôt que les
�xations. L'oculomètre permet d'enregistrer les positions oculaires à la fréquence de 500 Hz, ce
qui correspond à 20 positions oculaires (10 par ÷il), pour chaque image d'une vidéo ayant une
vitesse de 25 im/s. Pour chaque image, pour chaque sujet nous calculons la position médiane des
20 positions enregistrées. La position horizontale (respectivement verticale) �nale est obtenue
en calculant la position médiane des positions horizontales (respectivement verticales) des 20
points.

Pour chaque image, nous avons une position médiane par sujet, nous obtenons donc 15 posi-
tions (15 points) par image. Si un sujet cligne des yeux, aucune position valide n'est enregistrée
et il y a un point de moins sur l'image correspondante. Pour chaque image k, nous construisons
une carte de positions oculaires Mp(x, y, k) :

Mp(x, y, k) =
N∑
j=1

δ(x− xj , y − yj) (3.1)

et δ(x− xj , y − yj) =
{

1 si x = xj et y = yj
0 sinon

avec N le nombre de sujets, (xj , yj) la position oculaire médiane pour le sujet j, et δ le symbole
de Kronecker.

Le but est de comparer ces points aux régions mises en exergue par les cartes de saillance
fournies par un modèle, et cela pour juger de la pertinence du modèle. Les cartes de saillance
sont des cartes de densité qui mettent en évidence des régions plutôt que des points isolés.
Pour pouvoir comparer les positions oculaires aux cartes de saillance nous créons, à partir de la
carte de positions oculaires, une carte de densité de positions oculaires. Cette carte de densité
de positions oculaires est notée Mh(x, y, k), à la di�érence des cartes simulées par le modèle
notéesMm(x, y, k), et est obtenue en appliquant une fonction gaussienne 2D sur chaque position
oculaire. La �gure 3.1 montre un exemple de carte de densité de positions oculaires. La gaussienne
a été choisie de manière à ce que son diamètre à mi-hauteur soit égale à 0.5�du champ visuel,
pour être proche de la taille de la région de l'÷il avec la meilleure résolution et prendre en
compte l'imprécision de l'oculomètre.

1.4 Critères d'évaluation des cartes de saillance

Dans la littérature, de nombreux critères ont été utilisés pour comparer des cartes de saillance
aux points regardés par les sujets. Parmi ces critères nous pouvons citer la divergence de
Kullback-Leiber [Rajashekar 2004, Tatler 2005, Le Meur 2007, Peters 2008], les courbes Receiver
Operating Characteristic (ROC) [Tatler 2005, Judd 2009, Le Meur 2007], le coe�cient de corré-
lation [Le Meur 2007, Ouerhani 2004b], les diagrammes de parsing [Privitera 2000], le pourcen-
tage de �xations dans les zones saillantes (pf) [Torralba 2006], le Normalized Scanpath Saliency
(NSS) [Peters 2005], etc.

Parmi tous ces critères, nous en avons retenu 4 : le coe�cient de corrélation, le pourcentage
de �xations dans les zones saillantes, les courbes ROC et le NSS. Ces 4 critères permettent une
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(a) (b)

Fig. 3.1 � Exemple de carte de densité de positions oculaires : (a) image originale et (b) carte
de densité de positions oculaires correspondante.

interprétation simple des résultats. Le coe�cient de corrélation et les courbes ROC sont souvent
utilisés dans divers domaines, ils jugent respectivement de la similarité de deux distributions et
d'évaluer la qualité d'une prédiction. Le pf et le NSS ont été dé�nis dans le cadre des études sur
l'attention visuelle pour comparer les régions saillantes déterminées par un modèle aux régions
regardées par des sujets.

1.4.1 Coe�cient de corrélation (cc)

Le coe�cient de corrélation, dans notre contexte de travail, donne des informations sur
l'existence d'une relation linéaire entre la carte simulée par le modèle Mm et la carte de densité
de positions oculaires Mh. Il est dé�ni par :

cc(Mm,Mh) =
cov(Mm,Mh)
σMmσMh

(3.2)

avec σMm (respectivement σMh
) l'écart-type de la carteMm (respectivementMh) et cov(Mm,Mh)

la covariance entre Mm et Mh.
Ce coe�cient est borné entre [-1 1]. Une valeur nulle indique l'absence de relation linéaire

entre les deux cartes : il n'y a pas de correspondance entre la saillance et les positions oculaires.
Plus la valeur est proche de 1 et plus les zones regardées (fortes valeurs de Mh) correspondent
à des zones de saillance forte (fortes valeurs de Mm). A l'inverse plus la valeur est proche de -1
et plus les zones regardées correspondent à des zones de saillance faible.

1.4.2 Pourcentage de �xations dans les zones saillantes (pf)

Ce critère a été introduit par Torralba [Torralba 2006] pour mesurer le pourcentage de �xa-
tions dans les zones saillantes sur des images �xes. Les cartes de saillance sont seuillées de
manière à ne garder que les pixels les plus saillants représentant 20% de la surface de l'image.
Le critère permet d'obtenir le nombre de �xations se trouvant dans ces régions seuillées. Pour ce
critère, les �xations sont utilisées et non pas la carte de densité de positions oculaires. Lorsque
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nous employons ce critère, nous prenons donc les cartes des positions oculaires brutes (Mp) sans
la fonction gaussienne appliquée sur chaque point.

Deux points nous di�érencient de l'expérience menée par Torralba :
� Les stimuli sont des vidéos et non pas des images �xes.
� Nous calculons le critère pour deux cartes de saillance : la carte statique et la carte dyna-
mique. Les cartes dynamiques peuvent avoir des apparences très di�érentes les unes des
autres, en fonction de ce qui est en mouvement dans la vidéo (Fig. 2.12 et 3.11). Elles
peuvent mettre en évidence des régions saillantes dont la surface est bien inférieure à 20%
de l'image par exemple si elles ne présentent qu'un petit objet en mouvement. Dans ce cas
particulier, on ne gardera que ce qui est saillant dans cette carte même si cela représente
moins de 20% de l'image. Dans la suite, nous calculons le pourcentage des �xations qui
sont dans les 20% au plus des pixels les plus saillants de l'image.

Ce critère est noté pf(Mm,Mp).

1.4.3 Courbes Receiver Operating Characteristic (ROC)

Les pixels de l'image peuvent appartenir à l'une des deux catégories suivantes : soit un pixel
a été regardé par au moins un sujet soit il n'a été regardé par aucun sujet. La carte de densité
de positions oculaires Mh est binarisée de manière à ne retenir que les pixels qui ont une valeur
supérieure à 0, c'est à dire les pixels regardés. Nous choisissons de binariser la carte Mh plutôt
que d'utiliser directement la carteMp des positions oculaires, de manière à considérer une petite
surface (un disque) plutôt qu'un unique pixel par position oculaire. Cela permet, si une position
oculaire est très proche d'une région saillante sans être exactement dessus de la considérer en
partie.

Les courbes ROC s'obtiennent en seuillant la carte de saillance avec di�érentes valeurs. Pour
chaque valeur du seuil les régions saillantes supérieures à ce seuil sont comparées à la carte Mh

binarisée pour obtenir le taux de vrais positifs et de fausses alarmes. La courbe ROC est alors
tracée en plaçant les points qui ont pour coordonnées le taux de fausses alarmes et le taux de
vrais positifs obtenus pour chaque valeur du seuil.

Pour chaque valeur du seuil sur la carte de saillance Mm, on dé�nit :
� les vrais positifs : les pixels �xés et ayant une valeur de saillance supérieure au seuil
� les fausses alarmes (ou faux positifs) : les pixels avec une valeur de saillance supérieure au
seuil, mais qui n'ont pas été �xés

Nous en déduisons le taux de vrais positifs et de fausses alarmes par :

Taux de vrais positifs =
nombre de vrais positifs

nombre de pixels fixés

Taux de fausses alarmes =
nombre de fausses alarmes

nombre de pixels nonfixés

Les courbes ROC sont des courbes monotones et croissantes (Fig. 3.2). Une courbe proche de
la diagonale correspond à une prédiction aléatoire. Plus la courbe est en dessous de la diagonale
et plus la prédiction est mauvaise ; ce qui correspond à regarder des points non détectés comme
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saillants plutôt que des points saillants. Plus la courbe est au dessus de la diagonale et plus
le modèle est un bon prédicteur des positions oculaires. En e�et plus les points regardés sont
détectés comme saillants.

Pour tracer les courbes ROC, on utilise 20 seuils uniformément répartis entre le minimum
et le maximum de la carte de saillance.

1.4.4 Normalized Scanpath Saliency (NSS)

Le Normalized Scanpath Saliency (NSS) a été dé�ni par Peters et Itti [Peters 2005, Peters 2008]
pour comparer une carte de saillance aux �xations des sujets.

Le NSS est un Z-score. Il exprime la divergence des résultats expérimentaux (positions
oculaires) par rapport à la moyenne du modèle en nombre d'écart-types du modèle. Plus la
valeur de ce Z-score est grande et plus il est improbable que le résultat soit dû à la chance.

Nous calculons le NSS avec l'équation :

NSS(k) =
Mh(x, y, k)×Mm(x, y, k)−Mm(x, y, k)

σMm(x,y,k)
(3.3)

avecMm(x, y, k) la moyenne de la carteMm(x, y, k) et σMm(x,y,k) son écart-type.Mh(x, y, k) est
la carte de densité de positions oculaires normalisée de manière à avoir une moyenne égale à un
et Mm(x, y, k) est la carte de saillance donnée par le modèle (il s'agit suivant le cas de la carte
statique, de la carte dynamique ou de la fusion des cartes statique et dynamique).

Calculer le NSS avec cette équation est équivalent à la dé�nition de Peters [Peters 2005]
qui consiste à normaliser la carte de saillance Mm de manière à avoir une moyenne nulle et un
écart-type égal à un. Puis à partir de cette carte normalisée, le NSS est calculé en moyennant
les pixels qui correspondent aux positions oculaires.

Si le NSS est nul, il n'y a pas de lien entre les positions regardées et la saillance. Si le
NSS est négatif, les positions oculaires se trouvent sur des régions non saillantes. Si le NSS est
positif, les positions regardées se trouvent sur des régions saillantes. Plus le NSS a une valeur
positive grande et plus les points �xés sont saillants.

La pertinence des di�érents critères sera commentée dans la section qui suit.

2 Analyse des cartes statiques et dynamiques

Grâce aux di�érents critères que nous venons de passer en revue, nous allons analyser de
manière globale (moyenne des critères sur toutes les images de la base de vidéos) les cartes de
saillance statiques et dynamiques présentées au chapitre précédent.

2.1 Comparaison des cartes de saillance avec deux jeux de positions oculaires

Nous allons présenter les résultats obtenus par les di�érents critères en comparant les cartes
de saillance statiques et dynamiques aux positions oculaires enregistrées lors de l'expérience. Les
critères vont donc nous permettre de mesurer la ressemblance ou le pouvoir de prédiction des
deux cartes de saillance. Comment savoir si les valeurs retournées par les critères correspondent
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à des valeurs acceptables ou non ? Pour cela nous proposons d'utiliser deux jeux de positions
oculaires. L'un adapté aux images vues l'autre non (il est proche du hasard). Nous disposons
des positions oculaires des sujets pour chaque image de la base de vidéo, ce que nous appelons
les véritables positions oculaires. Puis nous construisons un jeu de positions oculaires que nous
appelons positions oculaires pseudo-aléatoires. Pour cela nous associons à chaque image, les
positions oculaires provenant d'une image d'un autre snippet. La place de l'image dans le snippet
est conservée. Ainsi pour deux snippets Si et Sj avec i 6= j, l'image k du snippet Si est associée
aux positions oculaires des observateurs regardant l'image k du snippet Sj .

Nous avons utilisé ces deux jeux de positions oculaires pour véri�er que le modèle prédit bien
les régions saillantes spéci�ques aux images et non un ensemble de mouvements oculaires sans
correspondance avec le contenu des images. Si le modèle est un bon prédicteur de la saillance,
les résultats doivent être meilleurs en utilisant les véritables positions oculaires qu'en utilisant
les positions oculaires pseudo-aléatoires, et ceci indépendamment du critère utilisé. De plus les
positions oculaires pseudo-aléatoires doivent retourner des résultats proches de ceux donnés par
le hasard pour les di�érents critères (0 pour le cc et le NSS, 20% pour le pf , et une diagonale
pour la courbe ROC), ceci nous permet de valider nos méthodes de comparaisons.

L'e�cacité des cartes statiquesMs et dynamiquesMd est estimée à l'aide des critères décrits
ci-dessus (cf. tableau 3.2 et Fig. 3.2).

Dans un premier temps, nous comparons les résultats obtenus avec les positions oculaires
pseudo-aléatoires à ceux obtenus avec les véritables positions oculaires, pour véri�er que notre
modèle prédit bien la saillance d'une image particulière et pour valider les critères d'évalua-
tion que nous avons retenus. Nous discutons ensuite les résultats obtenus avec les positions
pseudo-aléatoires. Puis dans un second temps, nous nous concentrons uniquement sur les véri-
tables positions oculaires a�n d'analyser les résultats des cartes statiques et dynamiques pour
les di�érents critères.

Critères d'évaluation
Positions oculaires Cartes de saillance cc pf (%) NSS

Véritables Ms 0.07 48.44 0.68
Md 0.09 46 0.87

Pseudo-aléatoires MsR 0.03 33.44 0.33
MdR 0.02 24.32 0.14

Tableau 3.2 � Évaluations moyennes des cartes de saillance statiques Ms et dynamiques Md sur
la base de vidéos totale avec 3 critères (le coe�cient de corrélation, le pourcentage de �xations
dans les zones saillantes et le Normalized Scanpath Saliency) et 2 jeux de positions oculaires (les
véritables positions oculaires et les positions oculaires pseudo-aléatoires, dans le cas des positions
oculaires pseudo-aléatoires les cartes sont alors appelées MsR et MdR avec R pour random).

2.1.1 Positions oculaires pseudo-aléatoires

Les résultats obtenus avec les positions oculaires pseudo-aléatoires sont toujours moins bons
que ceux obtenus avec les véritables positions oculaires, ce qui est en accord avec ce que nous
attendions. Les résultats sont environ deux fois moins bons pour le cc et le NSS pour les cartes
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Fig. 3.2 � Courbes ROC pour les cartes statiques et dynamiques comparées aux véritables
positions oculaires (Ms et Md) et comparées aux positions oculaires pseudo-aléatoires (MsR et
MdR)

statiques, et plus de quatre fois moins bons pour le cc pour les cartes dynamiques et plus de six
fois moins bons pour le NSS toujours pour pour les cartes dynamiques. Pour le critère pf , la
di�érence est environ une fois et demie moins bonne pour les positions pseudo-aléatoires pour les
cartes statiques et environ deux fois moins bonne pour les cartes dynamiques. Le modèle prédit
bien la saillance statique et dynamique spéci�que aux images, nos méthodes de comparaisons
sont donc bien appropriées.

Les résultats pour les positions pseudo-aléatoires sont légèrement supérieurs aux valeurs
théoriques des critères. Ceci s'explique par le fait que ce jeu de positions oculaires est obtenu à
partir des véritables positions oculaires et pas par un échantillonnage aléatoire des positions sur
l'image. La di�érence peut être due à un biais présent dans les positions oculaires des sujets (cf.
chap 5).

De plus les résultats sont, dans le cas des positions pseudo-aléatoires, toujours meilleurs pour
les cartes statiques que dynamiques. Ceci peut-être expliqué par le fait que les cartes statiques
et dynamiques n'ont pas la même apparence. En e�et les cartes statiques mettent en exergue
les zones texturées de l'image (exemple Fig. 2.12 et Fig. 3.11). Elles vont donc avoir tendance à
faire ressortir des zones dispersées sur toute l'image. Au contraire les cartes dynamiques peuvent
mettre en évidence de petites zones compactes correspondant à de petits objets en mouvement
(exemple Fig. 2.12 et Fig. 3.11). C'est pour cette raison que les positions oculaires ont en moyenne
une probabilité plus grande de se trouver sur une zone saillante dans une carte statique que dans
une carte dynamique et donc que les critères sont plus souvent meilleurs pour les cartes statiques.
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2.1.2 Véritables positions oculaires

Nous allons ici analyser les résultats de la comparaison des régions saillantes et des véritables
positions oculaires pour les cartes statiques et dynamiques en fonction des di�érents critères.
• Les critères NSS et cc donnent des résultats concordants : les cartes Md donnent des

résultats signi�cativement3 meilleurs que les cartes Ms (pour le NSS F (1, 28308) = 19.9 ; p =
8.15.10−6 et pour le cc F (1, 28308) = 22.24 ; p = 2.40.10−6). Les courbes ROC obtenues avec
Ms et Md sont très proches (Fig. 3.2). Et le critère pf donne de meilleurs résultats pour Ms que
pour Md.

• L'inversion des résultats avec le critère pf peut avoir plusieurs explications. Les cartes
dynamiques sont en général plus compactes que les cartes statiques (Fig. 2.12 et Fig. 3.11). Elles
mettent parfois en évidence de petites zones compactes qui représentent moins de 20% de la
surface de l'image ce qui peut défavoriser les cartes dynamiques au pro�t des cartes statiques
qui ont au moins 20% de l'image saillante. De plus le pf utilise les positions oculaires strictes sans
qu'une gaussienne ne soit appliquée dessus, il est donc très sélectif par rapport à la localisation
des points regardés. Dans le cas de stimuli dynamiques comme les vidéos, les observateurs ont
tendance à anticiper le mouvement de l'objet [Van Donkelaar 2002], il est donc possible qu'ils
regardent un peu avant l'objet. Ces positions oculaires, spatialement proches de l'objet saillant,
ne sont cependant pas superposées sur l'objet et ne sont pas prises en compte, un critère avec
une résolution spatiale moins restrictive permet d'inclure en partie de telles positions oculaires.

Si l'on applique un �ltrage gaussien sur les cartes de saillance dynamiques, on �étale� la
saillance qui a alors une plus grande probabilité de se répartir sur au moins 20% de l'image.
Les positions oculaires proches des régions saillantes mais qui précédemment n'étaient pas exac-
tement sur ces régions seront comptées comme �bonnes� cette fois-ci pour le critère pf . En
appliquant une gaussienne, semblale à celle appliquée sur les positions oculaires4 pour Mh, sur
les cartes dynamiques on trouve alors un pf = 48.68%, et la di�érence n'est plus signi�cative
par rapport aux cartes statiques (F (1, 28308) = 0.84 ; p = 0.36). Ce �ltrage gaussien sur les
cartes dynamiques ne sera pas gardé par la suite. Les cartes de saillance obtenues avec le modèle
seront évaluées à l'aire du pf sans qu'un prétraitement ne leur soit appliqué.

• La di�érence des résultats obtenus avec le pf et le NSS peut s'expliquer par les di�érentes
�philosophies� qui ont permis de dé�nir ces critères. Le pf va donner le même poids aux positions
oculaires se trouvant dans les 20% de l'image les plus saillants quelle que soit la distribution de
la saillance de l'image. Ainsi, une carte de saillance avec toutes ses valeurs de saillance positives,
donnera le même résultat qu'une carte avec seulement une petite région saillante, tant que le
même nombre de positions oculaires se trouve dans les 20% les plus saillants de l'image. Alors
que pour le NSS les positions oculaires sur les zones saillantes dans le cas de la carte avec une
petite région saillante seront plus récompensées. En e�et, le NSS a tendance à récompenser les

3Dans tout le mémoire, les tests statistiques sont notés F bien que le test e�ectué ne soit pas une Analyse

de variance (ANOVA) mais un test de Kruskal-Wallis. L'ANOVA suppose que les échantillons sont issus d'une

population parente normale et de variance homogène, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous e�ectuons donc des

tests de Kruskal-Wallis qui n'imposent pas d'hypothèse sur la distribution des échantillons.
4La fonction gaussienne à un diamètre à mi-hauteur qui vaut 0.5�du champ visuel.
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positions oculaires les moins dues au hasard et donc à favoriser les cartes avec peu de zones
saillantes. Par exemple si l'on considère un petit objet en mouvement (Fig. 3.3), les positions
oculaires sur cette région sont plus récompensées sur une carte de saillance avec seulement cette
petite région saillante que sur une carte qui a plus de régions saillantes.

(a) (b) (c)

Fig. 3.3 � Exemple d'image donnant un meilleur NSS pourMs et un meilleur pf pourMd : (a)
image originale, (b) carte statique Ms et (c) carte dynamique Md. Les positions oculaires sont
superposées en rouge sur les cartes de saillance.

Ainsi pour une même image, la carteMs peut donner un meilleur résultat queMd en utilisant
le critère pf , alors qu'en utilisant le NSS c'estMd qui donne le meilleur résultat. Dans l'exemple
de la �gure 3.3, plus de positions oculaires (pf = 60%) se trouvent sur les 20% seuillés de la carte
statique alors que moins (pf = 33.33%) se trouvent sur la surface seuillée de la carte dynamique.
Cependant la majorité des positions est proche de la zone saillante dynamique qui est petite
et donc a une probabilité plus faible d'être �xée par hasard. Le NSS sur la carte dynamique
(NSS = 2.96) est plus grand que le NSS sur la carte statique (NSS = 0.74). Le NSS prend
plus en considération l'apparence de la carte de saillance dans son évaluation.

• Lorsque l'on moyenne les résultats des courbes ROC sur toute la base de vidéo, les résultats
sont très proches pourMs etMd. Si on regarde les courbes ROC sur chaque snippet tous les cas
de �gures peuvent se présenter : Ms meilleure que Md, Md meilleure que Ms, ou les deux sont
très proches. Les résultats moyennés sur toutes les images de la base de vidéos (14155 images)
se compensent et ne permettent pas de distinguer l'in�uence des cartes statiques et dynamiques.

Le NSS est facilement interprétable et donne des résultats du même ordre de grandeur que
ceux trouvés dans la littérature [Peters 2005, Peters 2008, Peters 2007]. Il donne des résultats en
accord avec ceux obtenus avec le cc. De plus des tests expérimentaux nous ont permis de mettre
en évidence que, contrairement au cc, il est peu sensible aux variations de la gaussienne appliquée
sur les positions oculaires. Pour plus de lisibilité, nous choisissons pour la suite de présenter les
résultats en utilisant uniquement le critère NSS. Cependant, dans le chapitre suivant, certains
résultats sont également présentés avec le pf pour apporter des informations complémentaires.
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2.2 Comparaison des positions oculaires avec des cartes de caractéristiques
simples

Le modèle de saillance proposé est relativement compliqué et lourd en calcul. Nous nous de-
mandons si des traitements plus simples su�raient pour rendre compte des régions regardées. En
e�et, des études ont montré que les régions regardées par les sujets ont des propriétés di�érentes
des zones non regardées [Zetzche 2005, Reinagel 1999]. Par exemple les régions regardées ont un
plus fort contraste spatial que les régions non regardées. Nous allons tester dans quelles mesures
des caractéristiques plus simples, aussi appelées heuristiques naïves, permettent de prédire les
regards des sujets. Nous allons donc comparer un modèle basé sur des caractéristiques simples
au modèle de saillance que nous proposons.

Pour ce faire, nous allons calculer des cartes de saillance à partir de caractéristiques visuelles
simples à l'instar du modèle que nous avons proposé au chapitre précédent. Ainsi une voie
analysera les caractéristiques statiques et une autre voie les dynamiques. Deux heuristiques
sont utilisées pour modéliser la voie statique et une pour modéliser la voie dynamique. Les deux
heuristiques naïves statiques sont l'entropie (H) et l'écart-type (SD) de la distribution des pixels
de l'image. Les cartes statiques naïves d'entropie sont notées MsnH , les cartes statiques naïves
d'écart-type sont notéesMsnSD. Pour calculer les cartes naïves d'entropieMsnH (respectivement
les cartes naïves d'écart-type MsnSD) on découpe l'image en blocs de 16 × 16 pixels et pour
chaque bloc, on calcule l'entropie (respectivement l'écart-type). La valeur trouvée est a�ectée
aux (16× 16) pixels correspondant au bloc ; ce qui constitue la carte de saillance statique MsnH

(respectivement MsnSD). Un �ltrage gaussien est ensuite appliqué à ces cartes de manière à
lisser l'e�et aux bords de chaque bloc. La carte dynamique naïve Mdn est obtenue en faisant la
di�érence absolue entre deux images consécutives. Cette carte naïve Mdn est aussi appelée carte
de �icker dans la littérature [Itti 2003, Le Meur 2007]. La comparaison des heuristiques naïves
avec les véritables positions oculaires en utilisant le NSS est donnée dans le tableau 3.3.

Critère NSS

Cartes de saillance MsnH MsnSD Mdn Ms Md

Moyenne 0.54 0.44 0.54 0.68 0.87

Tableau 3.3 � NSS moyen des cartes de saillance construites à partir d'heuristiques naïves
statiques (l'entropie MsnH , l'écart-type MsnSD) et dynamiques (la di�érence absolue de deux
images consécutives Mdn) et des cartes de saillance déterminées par le modèle (statiques Ms,
dynamiques Md) sur toute la base de vidéos.

Les NSS sont supérieurs à zéro, il y a donc un lien entre les régions regardées et celles mises
en exergue par les caractéristiques naïves. Mais comme nous nous y attendions, les cartes de
saillance statiques et dynamiques calculées par le modèle donnent bien des résultats meilleurs
que les heuristiques naïves.

2.3 Conclusion

Nous avons pu évaluer notre modèle sur l'ensemble de la base de vidéos. L'utilisation de
positions oculaires pseudo-aléatoires a permis de valider les méthodes d'évaluation et de véri�er
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que le modèle prédit bien la saillance des images et pas un simple pattern de �xations sans lien
avec les images. Nous avons analysé les résultats des di�érents critères et choisi d'utiliser le NSS
comme critère de référence dans la suite de la thèse. Nous nous sommes également assurés que
notre modèle est plus performant que des heuristiques naïves.

Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution de l'e�cacité du modèle au cours du
temps. C'est-à dire, comment évolue le NSS calculé sur chaque image en fonction du rang de
l'image dans le snippet.

3 Analyse temporelle des résultats

Dans la section précédente, les résultats sont moyennés sur toutes les images de la base de
vidéos. Nous voulons, dans cette partie, étudier comment ces résultats évoluent au cours du
temps.

3.1 Analyse du NSS et de la dispersion

Des études sur l'évolution des résultats en fonction du temps ont déjà été proposées pour
des stimuli statiques [Torralba 2006, Parkhurst 2002]. L'étude se faisait alors en tenant compte
des �xations réalisées au cours du temps sur une image. Des études similaires ont aussi été
proposées pour des stimuli dynamiques [Le Meur 2007, Carmi 2006]. L'étude se faisant alors
image par image comme ce que nous proposons ici.

Comme le modèle de saillance proposé est de type bottom-up, il est basé uniquement sur
les stimuli. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il prédise les positions oculaires des sujets de
manière très �able au début des snippets puis à ce qu'il fasse une prédiction moins �able au fur
et à mesure du déroulement du snippet dû à l'apparition des processus top-down.

3.1.1 Étude du NSS

L'évolution du NSS en fonction du temps est tracée pour les véritables positions oculaires et
pour les positions oculaires pseudo-aléatoires dans la �gure 3.4. Même si les résultats sont moins
bons sur l'ensemble des vidéos pour les positions pseudo-aléatoires, nous souhaitons comparer les
évolutions, au cours du temps, des résultats obtenus avec les deux jeux de positions oculaires.
Le temps est représenté par la position de l'image dans le snippet (1 image ≡ 40ms). Pour
obtenir de telles courbes, les valeurs de NSS obtenues avec la première image de chaque snippet
sont moyennées pour donner le premier point de la courbe, puis les NSS correspondants à la
deuxième image sont à leur tour moyennés et ainsi de suite. Les courbes sont tracées jusqu'à
70 images, cependant certains snippets sont plus longs ou plus courts. Lorsque le snippet est
plus court, on fait alors la moyenne sur les snippets restants. La courbe après 70 images n'est
pas a�chée car il y a trop peu de snippets su�samment longs pour être pris en considération
et la moyenne n'est plus représentative d'un comportement moyen mais seulement des quelques
snippets restants.

Les courbes obtenues avec les véritables positions oculaires et les positions pseudo-aléatoires
(Fig. 3.4) n'ont pas la même allure. Les courbes obtenues avec les positions oculaires pseudo-
aléatoires ne varient quasiment pas avec le temps. Les valeurs sont très faibles, ce qui est typique



52
Chapitre 3. Étude du modèle de saillance à deux voies par une expérience

d'oculométrie

Fig. 3.4 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour
les cartes statiques et dynamiques comparées aux véritables positions oculaires (Ms et Md) et
comparées aux positions oculaires pseudo-aléatoires (MsR et MdR).

de la non correspondance entre les zones saillantes prédites par le modèle et les données expé-
rimentales. Nous laisserons de côté à partir de maintenant toute comparaison avec les positions
oculaires pseudo-aléatoires.

Les courbes obtenues avec les véritables positions oculaires ont la même allure. Elles ont des
valeurs faibles au début des snippets puis augmentent rapidement pour atteindre leur maximum
vers la 13ème image environ (ce qui correspond à environ 520 ms) et diminuent ensuite lentement.

Les valeurs faibles de NSS au début des snippets viennent du fait qu'après un changement
de snippet, les positions oculaires des sujets sont encore sur les régions saillantes du snippet
précédent qui ne correspondent pas forcément aux régions saillantes de l'image alors a�chée.
Les courbes obtenues avec les véritables positions oculaires atteignent leur maximum peu de
temps après le début des snippets. Ceci peut être dû à la prépondérance des in�uences bottom-
up peu de temps après le début du stimulus. Dans les études de Parkhurst [Parkhurst 2002]
et Carmi [Carmi 2006], l'e�et de la saillance est plus fort juste après le début du stimulus et
diminue avec le temps. Cependant dans Tatler [Tatler 2005], la saillance ne semble pas dépendre
du temps. Nos résultats semblent d'avantage en accord avec ceux de Carmi qui trouve une
saillance plus importante au début du stimulus.

3.1.2 Étude de la dispersion

A�n d'étudier comment évoluent les positions oculaires au cours du temps, nous considérons
la dispersion de ces positions entre les sujets. Nous notons cette dispersion inter-sujets D. La
dispersion permet de rendre compte de la cohérence entre les positions oculaires des sujets. La



3. Analyse temporelle des résultats 53

dispersion est dé�nie par :

D =
1
N2

∑
i,j<i

d2
i,j (3.4)

avec N le nombre de sujets et di,j la distance entre les positions oculaires des sujets i et j. Une
faible valeur de dispersion indique que les positions oculaires des sujets sont proches. La courbe
(Fig. 3.5) montre l'évolution de la dispersion entre les positions oculaires des sujets calculée sur
chaque image en fonction de sa position dans le snippet. Comme précédemment notre étude porte
sur les 70 premières images de l'ensemble des snippets. Au début la courbe a des fortes valeurs
de dispersion puis elle atteint son minimum vers la 11ème image environ (ce qui correspond à
environ 440 ms) et réaugmente ensuite.

Fig. 3.5 � Évolution de la dispersion des positions oculaires des sujets en fonction de la position
de l'image dans les snippets.

La dispersion a des valeurs fortes au début du snippet, car les positions oculaires sont toujours
sur les régions regardées dans le snippet précédent. Les courbes données par le NSS (Fig. 3.4) et
la dispersion D ont des variations inverses. Lorsque le NSS atteint son maximum, la dispersion
est à son minimum, ces résultats sont donc en accord. Nous pouvons remarquer que le NSS et
la dispersion n'atteignent pas leur maximum (respectivement minimum) exactement au même
instant mais à deux moments très proches (520 ms pour le NSS et 440 ms pour la dispersion).
L'écart est de 80 ms soit environ 2 images, ce qui est très faible.
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3.1.3 Étude du décalage entre le moment où une région est saillante et celui où
elle est regardée

Pendant les premières images, la dispersion est forte et le NSS est faible. Ceci vient du
fait qu'après chaque changement de plan le regard reste à la même position pendant quelques
images avant de bouger vers les nouvelles régions saillantes. Nous pouvons supposer qu'il y a un
décalage entre le moment où une région saillante est a�chée sur l'écran et celui où cette région
est �xée par les sujets.

Nous allons ajouter un décalage de trois images (120 ms) entre les cartes de saillance et les
positions oculaires considérées. Nous avons choisi ce décalage de 120 ms car cela correspond à
peu près à des temps de latence pour des saccades dans des tâches de prosaccades classiques.
Ainsi, la carte de saillance correspondant à l'image k sera évaluée avec les positions oculaires
enregistrées à l'image k + 3. Nous pouvons remarquer (Fig. 3.6) qu'avec le décalage, la courbe
est translatée vers la gauche, ce qui correspond à une meilleure correspondance plus tôt dans le
temps.

Fig. 3.6 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
cartes de saillance dynamiques avec et sans décalage.

La durée de la prépondérance des in�uences bottom-up est en général donnée entre 150 à
300 ms [Egeth 1997, Tsotsos 2008]. Si nous prenons en considération le décalage, le maximum
du NSS se situe alors aux alentours de la 8ème image, ce qui correspond à 320 ms. Cette valeur
dépasse les 150 ms couramment rapportés pour les images statiques. Cependant nous travaillons
ici avec des vidéos et, à notre connaissance, aucune durée de la prépondérance des in�uences
bottom-up n'a été rapportée pour ce genre de stimuli dynamiques.

Nous rediscuterons les faibles valeurs du NSS pour les premières images au chapitre 5 où
une solution sera proposée pour prendre en compte la transition entre les plans et améliorer la
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correspondance entre le modèle et les positions oculaires.

3.2 Caractérisation des cartes statiques et dynamiques

Maintenant que nous avons quanti�é l'e�cacité des deux voies du modèle (statique et dyna-
mique), nous souhaitons comparer et caractériser les cartes de saillance statiques et dynamiques
dans le but de proposer une fusion qui tienne compte des propriétés intrinsèques de chaque carte
et soit plus pertinente qu'une fusion plus classique.

Comme nous l'avons remarqué précédemment, les cartes de saillance statiques et dynamiques
ont des allures di�érentes (Fig. 3.7). Les cartes de saillance statiques mettent en évidence un
grand nombre de régions saillantes qui correspondent aux zones texturées et qui peuvent être
dispersées dans toute l'image. Alors que les cartes dynamiques peuvent mettre en évidence de
petites régions correspondant à de petits objets en mouvement. Nous allons nous concentrer
sur la répartition des zones saillantes dans l'image et sur leur maximum a�n de caractériser les
cartes. Nous pouvons alors supposer :

� Pour la carte statique, l'image est d'autant plus saillante qu'elle est texturée. De plus,
si la carte de saillance a un fort maximum elle sera plus saillante qu'une carte avec un
maximum plus faible. Nous supposons donc que la saillance est liée au maximum de la
carte statique.

� Pour la carte dynamique, l'image est d'autant plus saillante qu'elle contient peu de petits
�objets� en mouvement. Ce qui se traduit par une carte de saillance qui met en évidence
de petites régions compactes. Nous supposons donc que la saillance est liée au nombre et
à la taille des régions saillantes.

Pour tester ces hypothèses, deux statistiques vont être utilisées : le maximum et le skewness
des cartes de saillance. Le skewness est le moment d'ordre 3 d'une distribution :

sk =
E
[
(X − E(X))3

]
σ3

(3.5)

avec X la luminance des pixels et σ son écart-type. Le skewness sert à mesurer le degré d'asy-
métrie d'une distribution. Ici la distribution considérée est celle des luminances des pixels de la
carte de saillance.

Nous avons observé qu'une carte de saillance dynamique avec un skewness fort correspond en
général à une carte de saillance qui met en évidence uniquement de petites régions compactes.
Alors qu'une carte de saillance dynamique avec un faible skewness correspond à une carte avec
des régions saillantes dispersées, ou a une carte avec une région saillante mais avec di�érentes
valeurs de mouvement (di�érents niveaux de gris). En e�et, si une image contient une petite
région en mouvement, sa carte dynamique met en évidence seulement cette petite région. Sa
distribution de pixels a donc un pic haut et �n proche de 0 (pic qui correspond aux pixels
sans mouvement de l'image qui sont noirs sur la carte de saillance) et un autre pic plus petit
et plus large proche des valeurs de mouvement de la petite région (qui correspond aux pixels
de la région en mouvement sur l'image qui ont un niveau de gris supérieur à 0 sur la carte de
saillance). Ceci implique une moyenne plus grande que le mode et par conséquent un skewness
fort. A l'inverse, pour une image avec beaucoup de régions en mouvement, la distribution des
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Fig. 3.7 � Exemples de cartes de saillance statiques et dynamiques : (a) (d) (g) (j) images
originales, (b) (e) (h) (k) cartes de saillance statiques correspondantes avec pour maximum
respectif max(b)=3.7 (faible), max(e)=4.2 (faible), max(h)=5.4 (fort), max(k)=7.4 (fort) et (c)
(f) (i) (l) cartes de saillance dynamiques correspondantes avec pour skewness respectif sk(c)=1.5
(faible), sk(f)=3 (fort), sk(i)=7.8 (fort), sk(l)=1.2 (faible). (Les di�érentes cartes de saillance
sont normalisées par rapports au plus grand maximum des cartes a�chées pour chaque type de
cartes)



3. Analyse temporelle des résultats 57

pixels de la carte de saillance a toujours un pic proche de 0 (pixels sans mouvement) mais elle en
a aussi un autre plus dispersé près des valeurs correspondant aux mouvements (ce pic est plus
dispersé que précédemment car il correspond aux di�érentes vitesses des mouvements). Dans le
cas limite d'une seule région en mouvement, mais étant plus grande que dans le premier exemple,
le deuxième pic sera alors plus grand que précédemment (plus de pixels ayant cette vitesse) et
aussi plus étalé. Ceci est dû à la résolution spatiale de l'estimation du mouvement qui va lisser
la vitesse au niveau des contours de la région et donc rajouter des vitesses plus petites que la
vitesse réelle. Dans tous les cas (plusieurs régions en mouvement ou une région plus grande) le
deuxième pic rassemble plus de pixels ce qui diminue l'asymétrie de la distribution et diminue
donc la valeur du skewness. Deux exemples de cartes de saillance dynamiques et leurs skewnesss
sont donnés dans la �gure 3.7.

Nous allons utiliser ces deux statistiques sur les cartes statiques d'une part et sur les cartes
dynamiques d'autre part. Ce qui permet, pour chaque type de carte (statique et dynamique),
de classer le snippet dans une des quatre catégories :

� skewness fort et maximum fort
� skewness fort et maximum faible
� skewness faible et maximum fort
� skewness faible et maximum faible

Les catégories sont obtenues en calculant sur chaque snippet le médian du skewness et du
maximum. On obtient alors deux valeurs pour chaque snippet. On calcule alors le médian des
valeurs obtenues pour chaque snippet pour le skewness et pour le maximum, ce que l'on appelle
le médian sur tous les snippets. On classe un snippet comme ayant un fort skewness si la valeur
médiane du skewness sur ce snippet est plus grande que le médian du skewness sur tous les
snippets. Ce snippet est de plus classé comme ayant un maximum fort si le médian du maximum
sur le snippet est plus grand que le médian sur tous les snippets. Un snippet ne sera pas forcément
dans la même catégorie selon que l'on classi�e ses cartes statiques ou dynamiques. Le NSS est
tracé en fonction du temps pour les quatre catégories de snippets, pour les cartes statiques (�g.
3.8) et pour les cartes dynamiques (Fig. 3.9).

En regardant la �gure 3.8 qui représente l'évolution du NSS en fonction des statistiques
calculées sur les cartes statiques on se rend compte que les courbes (1) et (3), qui correspondent
à un maximum fort, sont au dessus des autres. Pour la �gure 3.9 qui représente l'évolution du
NSS en fonction des statistiques calculées sur les cartes dynamiques on remarque que ce sont
les courbes (1) et (4), qui correspondent à un skewness fort, qui sont au dessus des autres.
Ce qui est conforme à nos hypothèses. La voie statique est plus prédictive pour les snippets
avec un maximum fort (le NSS a un maximum au dessus de 0.9). L'information importante
pour les cartes statiques est bien donnée par le maximum. Si la carte statique a un maximum
fort (en rouge sur la �gure 3.7), alors il y a une région très saillante dans la carte. Alors que
si la carte a un maximum faible, la région la plus saillante est moins saillante que celle de
l'exemple précédent (Fig. 3.7). La voie dynamique est plus prédictive pour les snippets avec un
skewness fort (le maximum du NSS est au dessus de 1.1). Le maximum de la carte de saillance
dynamique donne des informations sur la vitesse des régions, mais ces régions peuvent avoir
di�érentes tailles. Il est assez naturel de penser que si un seul petit objet se déplace dans l'image
les regards des di�érents sujets auront tendance à se concentrer sur cet objet. Alors que si la carte
présente plusieurs régions avec une saillance dynamique équivalente, les regards des di�érents
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Fig. 3.8 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
snippets classés en fonction de leur maximum et de leur skewness sur les cartes statiques.

Fig. 3.9 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
snippets classés en fonction de leur maximum et de leur skewness sur les cartes dynamiques.

sujets auront tendance à se disperser sur ces di�érentes régions. Le fait que le NSS soit plus
grand pour des snippets avec des mouvements faibles peut venir du fait que si l'objet bouge trop
vite, il peut être di�cile à suivre [Lisberger 1987].

3.3 Fusion des cartes statiques et dynamiques

Dans cette partie nous proposons de prendre en compte les caractéristiques intéressantes des
cartes statiques et dynamiques a�n de les combiner en une carte unique de saillance.

Dans la littérature les fusions proposées pour combiner les di�érentes cartes retournées par
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un modèle sont relativement élaborées. Dans le modèle de Itti [Itti 1998, Itti 2003], la fusion
favorise, pour chaque image, les cartes qui ont peu de régions très saillantes. Cependant, la
fusion donne la même importance aux di�érentes sortes de cartes (couleur, intensité, orientation,
mouvement). Dans le modèle de Le Meur [Le Meur 2007], la fusion est faite en deux temps : les
cartes de couleurs et la carte achromatique sont regroupées en une seule carte spatiale qui est
ensuite fusionnée à une carte temporelle. Les di�érentes cartes sont normalisées par des valeurs
théoriques avant d'être fusionnées. La fusion qu'il propose contient un terme additif et un terme
multiplicatif. Ces di�érents termes permettent de prendre en compte la complémentarité des
cartes et leur redondance. D'autres fusions intègrent aussi des informations de plus haut-niveau
telles que les contours illusoires et le groupement de texture [Grossberg 1985, Grossberg 1989].

L'originalité des fusions que nous proposons est de pondérer chaque carte par sa caractéris-
tique appropriée. En e�et, plus une carte statique a un maximum fort et plus elle est performante
et plus une carte dynamique a un skewness fort et plus elle est performante. Nous allons alors
favoriser les cartes les plus capables de prédire les positions oculaires, ce que nous appelons
fusions adaptées. Nous présentons ici deux fusions adaptées possibles, puis nous les comparons
à des fusions plus classiques.

L'étape de fusion est une étape importante et délicate à réaliser du fait que les di�érentes
cartes à fusionner donnent des informations de nature disparate et peuvent avoir des gammes
de valeurs distinctes. Avant de fusionner les cartes, nous avons véri�é que les gammes de valeurs
des cartes statiques et dynamiques ne sont pas incompatibles, c'est-à dire qu'aucune des deux
cartes n'est systématiquement au dessus de l'autre. Nous utilisons donc les cartes statiques et
dynamiques comme calculées au chapitre 2 sans normalisation préalable. Les cartes statiques
ont été normalisées au niveau des cartes intermédiaires mi,j , leur maximum vaut en moyenne
4.5 et le plus grand maximum peut atteindre 10.2. Pour les cartes dynamiques, l'estimateur
de mouvement ne peut estimer qu'une certaine gamme de valeurs, les trop grandes vitesses
ne pouvant pas être estimées avec précision. De plus le théorème de Shannon doit être véri�é
dans le domaine temporel, la vitesse est donc limitée en fonction de la fréquence des images.
Le maximum des cartes dynamiques est en moyenne de 4.3 et le plus grand maximum peut
atteindre 9.9.

Cinq fusions sont proposées : trois fusions classiques et deux fusions adaptées. Les trois
fusions classiques sont :

� une fusion moyennée, qui prend pour chaque pixel la moyenne entre les 2 cartes :
Mmean = Ms+Md

2

� une fusion maximum, qui prend pour chaque pixel le maximum des 2 cartes :
Mmax = Max(Ms,Md)

� une fusion multiplicative, qui correspond à la multiplication pixel par pixel des 2 cartes :
Mand = Ms ×Md

Pour les fusions adaptées, les cartes vont d'abord être pondérées par la caractéristique ap-
propriée (le maximum pour les cartes statiques ou le skewness pour les cartes dynamiques). Les
cartes pondérées sont alors dé�nies par :

Ms′ = Max(Ms)×Ms (3.6)

Md′ = Skewness(Md)×Md (3.7)
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On dé�nit alors une fusion �simple� des voies statique et dynamique Msd et une fusion
renforcée de ces deux voies MRsd.

Msd = Ms′ +Md′ (3.8)

MRsd = Ms′ +Md′ +Ms′ ×Md′ (3.9)

La fusion renforcée MRsd permet à la fois de prendre en compte la particularité des deux
cartes et de renforcer ce qui est saillant aux mêmes positions dans la carte statique et dans la
carte dynamique, des exemples sont donnés (Fig. 3.11). Le tableau 3.4 compare les di�érentes
fusions avec les véritables positions oculaires en utilisant le NSS.

Critère NSS

Carte de saillance Mmean Mmax Mand Msd MRsd

Moyenne 0.94 0.83 0.96 0.98 1.01

Tableau 3.4 � NSS moyen des di�érentes fusions (moyennée Mmean, maximum Mmax, multipli-
cative Mand, adaptée �simple� Msd et adaptée renforcée MRsd) sur toute la base de vidéos.

Les fusions donnent en général de meilleurs résultats que les voies statique et dynamique
considérées séparément, à l'exception de la fusion Mmax qui est meilleure que la voie statique
mais moins bonne que la voie dynamique. Pour qu'un pixel soit saillant sur les fusions autres
que Mmax il faut que ce pixel soit relativement saillant à la fois sur la carte statique et sur la
carte dynamique, alors que pour qu'un pixel soit saillant sur Mmax il su�t qu'il soit saillant
dans une des deux cartes. Nous pouvons supposer qu'un pixel saillant à la fois en statique et
en dynamique a plus de chance d'être regardé qu'un pixel seulement saillant dans une des deux
cartes. Ceci permet d'expliquer que d'une part la carte Mand donne de meilleurs résultats que la
carteMmean (F (1, 28308) = 72.36 ; p ≡ 0) et que d'autre partMRsd donne de meilleurs résultats
que Msd (F (1, 28308) = 18.93 ; p = 1.35.10−5), car elles favorisent davantage les pixels saillants
dans les deux voies.

De plus nous pouvons remarquer que les fusions qui pondèrent chaque carte en fonction de
sa caractéristique correspondante (maximum ou skewness) donnent de meilleurs résultats que
les fusions classiques. Ceci vient du fait que plus une carte est pertinente et plus elle in�uencera
la saillance. Si par exemple une image a un petit objet en mouvement, la carte de saillance
dynamique sera un bon prédicteur du regard des sujets, meilleur que la carte statique qui met
en évidence plus de régions dispersées. Le fait de donner, lors de la fusion, plus de poids à la carte
dynamique et particulièrement à ce qui est commun à la carte statique et dynamique ne fera
qu'améliorer cette fusion par rapport à une fusion plus simple qui donne autant d'importance
aux deux cartes.

La �gure 3.10 montre l'évolution temporelle des cartes statiques, dynamiques et des deux
fusions adaptées. Les courbes des fusions adaptées ont la même allure que les courbes des cartes
statiques et dynamiques. Les fusions ont toujours de meilleurs résultats que les cartes statiques
et dynamiques, et en particulier la fusion MRsd qui est toujours meilleure que la fusion Msd.
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Fig. 3.10 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
cartes statiques Ms, dynamiques Md, pour la fusion adaptée des voies statique et dynamique
Msd et pour la fusion adaptée renforcée MRsd.

3.4 Conclusion

Nous avons vu que le modèle bottom-up met en exergue des régions qui sont plus en accord
avec les positions oculaires des sujets peu après le début du snippet et que son e�cacité diminue
avec le temps. Ces résultats sont en accord avec ceux de la dispersion qui diminue peu après le
début du snippet quand les sujets ont un comportement commun et augmente avec le temps.
De plus une analyse plus détaillée nous a permis de mettre en évidence les caractéristiques
importantes pour chaque voie. Nous en avons alors déduit une fusion adaptée et une fusion
renforcée qui donnent de meilleurs résultats que les fusions naïves classiques.

4 Conclusion générale

Dans ce chapitre, nous avons proposé une expérience d'oculométrie pour enregistrer les mou-
vements oculaires des sujets lorsqu'ils regardent librement des vidéos a�n d'évaluer le modèle
de saillance exposé au chapitre précédent. Plusieurs critères ont permis de véri�er la bonne cor-
respondance entre les régions saillantes et celles regardées par les sujets. Les cartes dynamiques
donnent dans l'ensemble de meilleurs résultats que les cartes statiques, ce qui est en accord avec
les résultats de Carmi [Carmi 2006]. Grâce à un jeu de positions oculaires pseudo-aléatoires nous
avons montré que le modèle prédit bien les zones saillantes correspondant à une image et pas
seulement un ensemble de positions oculaires sans lien avec l'image. Nous avons ensuite étudié
l'évolution des résultats dans le temps. Ceci nous a permis d'observer la même évolution pour
les deux voies au cours du temps, les résultats sont faibles au début des snippets quand les
regards des sujets restent sur les régions précédemment regardées puis le modèle devient un bon
prédicteur des positions oculaires, et en�n la correspondance entre les régions saillantes et les
régions regardées diminue lentement. Le modèle de saillance de type bottom-up est donc, comme
l'on pouvait s'y attendre, meilleur peu après le début des snippets.
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En e�ectuant une comparaison des cartes statiques et dynamiques nous avons mis en évidence
les caractéristiques appropriées pour chaque voie. A partir des caractéristiques propres à chaque
type de cartes (statique ou dynamique), une fusion adaptée renforcée a été proposée. Cette fusion
donne plus de poids à la carte la plus pertinente et renforce les régions saillantes communes aux
deux voies.

Dans ce chapitre nous avons évalué les di�érentes voies du modèle de saillance et proposé une
fusion pour obtenir une carte de saillance unique plus prédictive que les deux voies séparées. Cette
étude a permis de mieux identi�er les régions qui vont attirer les regards. Après cette première
étape d'évaluation et d'étude des di�érentes cartes fournies par le modèle, nous pouvons nous
interroger sur les di�érentes perspectives de ce modèle. Nous pouvons envisager l'étude des biais
présents dans notre expérience, comme par exemple le fait qu'en général les sujets aient tendance
à plus regarder au centre de l'image. Ce qui fera l'objet d'une analyse complémentaire au chapitre
5. Cependant, la perspective la plus évidente de ce modèle est l'intégration de nouvelles voies de
traitements qui permettrait de l'améliorer. C'est ce que nous proposons dans le chapitre suivant
en intégrant une voie dédiée à la détection des visages.
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(a) (b) (c) (d)

Fig. 3.11 � Exemples de cartes de saillance : (a) images originales avec les positions oculaires des
sujets superposées, (b) cartes de saillance statiques Ms correspondantes, (c) cartes de saillance
dynamiquesMd correspondantes et (d) carte de saillance de la fusion adaptée renforcée des voies
statique et dynamique MRsd correspondantes.





Chapitre 4

Modèle de saillance à trois voies

Dans le chapitre précédent nous avons étudié l'importance relative des cartes de saillance
statiques et dynamiques pour prédire les positions oculaires et présenté une fusion adaptée qui
prend en compte les caractéristiques appropriées à chaque voie. Dans ce chapitre nous proposons
d'ajouter une nouvelle voie de traitement au modèle : une voie dédiée aux visages.

Les visages représentent une source d'information importante. Ils nous permettent non seule-
ment de connaître l'identité de la personne que nous regardons mais aussi de connaître son âge,
son sexe. Les visages et leur perception jouent un rôle important pour la communication entre
personnes et ont sûrement joué un rôle important dans la survie et l'évolution de nos ancêtres.
De nombreuses recherches se sont intéressées à la tâche complexe qu'est la perception des visages
[Bruce 1986, Yin 1969, Thorpe 2002, Palermo 2007, Tsao 2008, Goto 2005]. Une revue complète
est proposée dans [Dekowska 2008].

Au cours des dix dernières années, des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf) ont permis de caractériser des régions fonctionnelles distinctes dans le cor-
tex visuel humain, dont le �Fusiform Face Area�, qui répondent fortement et sélectivement lorsque
les personnes voient des visages [Kanwisher 2006]. Une autre étude [Guo 2006] montre que les
personnes regardent les visages plus longtemps que les autres stimuli. Les visages semblent donc
avoir une place particulière dans la perception visuelle. Peuvent-ils pour autant être considérés
comme des attributs visuels élémentaires au même titre que la texture ou le mouvement ?

Dans un article récent, Cerf et al. [Cerf 2007] ont montré que dans des images contenant
des personnes vues de face, les visages sont �xés par les sujets dès les premières �xations et ce
indépendamment de la tâche qui leur était donnée. Pour cette raison, ils ont intégré un détecteur
de visages à leur modèle de saillance et ont ainsi amélioré les résultats de celui-ci.

Dans ce chapitre, nous proposons de tester si les visages attirent toujours les regards si l'on
considère des vidéos avec des objets en mouvement (le mouvement étant un attribut élémentaire
saillant [Wolfe 1998]). Nous allons étudier les visages en tant qu'attributs visuels élémentaires
et les intégrer au modèle de saillance. Un nouveau modèle de saillance à trois voies est proposé,
il regroupe une voie statique, une voie dynamique et une nouvelle voie dédiée aux visages.
Ce chapitre est partiellement issu d'un chapitre publié dans le livre Recent advances in signal
processing [Marat 2009b].

1 Attraction du regard par les visages

Dans cette partie nous testons si les visages sont observés lorsque des sujets regardent li-
brement des stimuli dynamiques. Dans un premier temps nous allons faire des observations
qualitatives sur la façon dont sont explorées les vidéos, puis nous utiliserons une base de vidéos
réduite a�n de faire des observations quantitatives qui nous aideront à comprendre comment les
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visages sont scrutés, à quel moment, et si les regards dépendent de certains attributs comme la
taille du visage. Ces résultats permettront de mesurer l'in�uence des visages dans la prédiction
des mouvements oculaires et donc l'intérêt de considérer les visages pour le modèle de saillance.

1.1 Observations qualitatives

A�n de nous assurer que les visages sont bien observés par les sujets, alors qu'aucune consigne
ne leur est donnée dans ce sens, nous analysons de manière qualitative où se porte le regard des
sujets. Nous classons les snippets regardés par les sujets en di�érentes catégories en fonction
du nombre et de la taille des visages présents dans les snippets. Nous appelons �visage�, toutes
sortes de visages (vus de face ou de pro�l) tant qu'ils sont su�samment grands pour que l'on
puisse distinguer la bouche et les yeux (au moins un pour une vue de pro�l).
• La première catégorie concerne les snippets avec un seul visage. Dans ce cas, la plupart des

sujets regardent la même région, c'est à dire le visage, et plus particulièrement les yeux, le nez et
la bouche. Plus le visage est large et plus les positions oculaires sont dispersées sur ces 3 zones.
Si le visage est petit et que l'image contient d'autres informations, par exemple un présentateur
qui regarde un objet proche de lui, alors les sujets ont tendance à observer le présentateur en
premier, puis à former 2 groupes : ceux qui continuent à �xer le présentateur et ceux qui vont
aller regarder l'objet.
• La seconde catégorie concerne les snippets avec plus d'un mais moins de 5 visages. Les

sujets �xent d'abord le visage en gros plan ou celui qui est le plus grand. Ils ont également
tendance à considérer en premier le visage le plus facilement reconnaissable si plusieurs visages
de même taille sont présents en gros plan. Par exemple, on a tendance à d'abord regarder un
visage vu de face plutôt qu'un visage vu de pro�l ou partiellement caché. Nous pouvons aussi
remarquer que les regards sont partagés entre les di�érents visages présents. Cependant, si un
visage se met à bouger et en particulier s'il se tourne passant d'une vue de pro�l à une vue de
face, alors il est plus regardé que les autres.
• La troisième catégorie concerne les snippets avec plus de 5 visages, par exemple une foule.

Dans ce cas les regards des sujets sont dispersés sur toute l'image.
• La quatrième catégorie concerne les snippets sans visage. Si le snippet contient un petit

objet en mouvement, alors les sujets ont tendance à regarder cet objet. Mais si l'information est
dispersée sur toute l'image, les regards des sujets sont de même dispersés sur toute l'image.

Les mêmes conclusions peuvent être obtenues en considérant des visages de personnages de
dessins animés.

Les visages sont donc un puissant attracteur du regard. Le nombre et la taille des visages
semblent in�uencer les positions oculaires des sujets. Nous allons maintenant véri�er ces hypo-
thèses de manière quantitative sur une base réduite de vidéos.

1.2 Évaluations quantitatives

Après nous être assurés que les visages étaient bien regardés, nous allons ici tester �leur
saillance� e�ective. Pour ceci, nous créons de manière arti�cielle une carte de saillance visage
que nous allons évaluer à l'aide du critère NSS (Normalized Scanpath Saliency) présenté au
chapitre précédent et du critère pf (pourcentage de �xations dans les zones saillantes) lorsqu'il
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apporte une information complémentaire. La carte visage est créée en annotant manuellement
les snippets utilisés dans l'expérience décrite au chapitre précédent avec la position et la taille
des visages et en ajoutant une gaussienne 2D sur chaque visage marqué : Nous appelons cette
carte de saillance la carte de saillance visage vraie. Nous faisons aussi référence à cette carte
dans certains graphiques par le terme true Mf provenant de l'anglais, avec f pour face. Comme
l'annotation des images est longue et fastidieuse, nous n'utilisons qu'une petite partie de la base,
que nous appelons base de vidéos annotées manuellement, avec au moins un visage présent (472
images). Un schéma récapitulatif des di�érentes bases utilisées dans ce chapitre est présenté
�gure 4.1. Un exemple de carte de saillance visage vraie construite à partir d'images annotées
manuellement est donnée �gure 4.2.

Fig. 4.1 � Schéma récapitulatif des di�érentes bases de vidéo utilisées dans ce chapitre. La base
annotée manuellement est décomposée en sous-bases pour l'étude de l'in�uence du nombre et
de la taille des visages. (Les trois snippets contenant un seul visage sont obtenus en gardant un
snippet de chacune des catégories de taille de visage.)

Le NSS est alors calculé sur ces 472 images en utilisant les positions oculaires des sujets
et les di�érentes cartes de saillance (statiques, dynamiques, visages vraies) (Fig. 4.3). Comme
le montre la �gure 4.3, le NSS donné par les cartes visages vraies est bien meilleur que celui
donné par les cartes statiques et dynamiques (F (2, 1413) = 613.59 ; p ≡ 0). La grande di�érence
entre les résultats retournés par Ms, Md et la carte visage vraie true Mf vient du fait que nous
ne considérons ici que des images avec au moins un visage.

Lorsqu'un visage est présent, il est regardé et donc les positions oculaires correspondent
exactement à la carte visage vraie. Si maintenant on considère les cartes statiques et dynamiques,
le visage y est mis en évidence mais il ne ressort pas forcément par rapport aux autres régions
mises en valeur. Une carte de saillance dédiée aux visages va donc nous permettre d'améliorer
notre modèle.

Nous souhaitons maintenant répondre aux questions suivantes :
� Est-ce qu'un unique visage dans une vidéo est plus saillant que plusieurs visages ?
� Est-ce qu'un grand visage est plus saillant qu'un petit visage ?
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Fig. 4.2 � Exemples de cartes visages vraies obtenues à partir de visages annotés manuellement :
(a) et (d) Images de la vidéo, (b) et (e) cartes de saillance visages vraies correspondantes, (c) et
(f) superposition des images originales et des cartes visages vraies.

Fig. 4.3 � NSS moyen pour les cartes statiques Ms, dynamiques Md et visages vraies True Mf

sur la base de vidéos manuellement annotées. (Extrait de [Marat 2009b])

Pour cela nous dé�nissons deux sous-bases de snippets en fonction du nombre de visages présents
et de leur taille.

1.3 In�uence du nombre de visages

Pour tester l'impact du nombre de visages, nous avons gardé de la base de vidéos annotées
manuellement trois snippets avec un seul visage (121 images) et trois autres snippets avec plus
d'un visage (134 images).

Le NSS et le pf sont calculés pour chaque image en utilisant les cartes de saillance visages
vraies. Les résultats pour les snippets avec strictement un visage ou plus d'un visage sont donnés
dans le tableau 4.1.

Le NSS est supérieur pour les snippets avec un seul visage présent (F (1, 253) = 72.51 ;
p ≡ 0). Il en est de même en utilisant le critère pf (F (1, 253) = 49.27 ; p = 2.23.10−12). La
correspondance est alors meilleure entre la carte de saillance et les positions oculaires dans le
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Critères d'évaluation
Nombre de visages NSS pf (%)
Un strictement 5.38 91.45
Plus d'un 3.59 74.93

Tableau 4.1 � Moyenne des valeurs de NSS (Normalized Scanpath Saliency) et de pf (pourcen-
tage de �xations dans les zones saillantes) pour les cartes visages vraies en fonction du nombre
de visages.

cas d'un seul visage.

Ceci pouvait être prévu par le fait que, comme nous l'avons vu dans les observations qua-
litatives, si l'image contient un seul visage, tous les sujets vont le �xer alors que si l'image en
contient plusieurs, les regards des sujets vont aller sur les di�érents visages. Un visage est plus
saillant dans une image où il est le seul visage que dans une image qui en regroupe plusieurs
dans le sens où il est alors plus facile de prédire les positions oculaires des sujets. A�n de prendre
ceci en considération, nous modéliserons des cartes de saillance visages de manière inversement
proportionnelle au nombre de visages présents dans l'image. Ainsi une carte avec un seul vi-
sage aura un maximum plus élevé qu'une carte avec plusieurs visages. La �gure 4.4 montre un
exemple de positions oculaires pour une image avec trois visages présents. Cette �gure montre
que les sujets regardent des visages di�érents. Pour quanti�er l'e�et du nombre de visages sur
les regards des sujets, nous calculons la moyenne de la dispersion des positions oculaires sur
chacune de ces deux catégories (tableau 4.2). La formule utilisée pour calculer la dispersion est
donnée page 53 du chapitre précédent (Eq. 3.4).

Fig. 4.4 � Exemple de positions oculaires sur une image contenant trois visages : (a) image
originale, (b) superposition de l'image originale et de la carte visage vraie, (c) carte de densité
de positions oculaires correspondante Mh.

La dispersion est plus grande pour les images avec plusieurs visages (F (1, 253) = 154.99 ;
p ≡ 0). Ce qui est en accord avec les résultats donnés par le NSS et le pf . Plus il y a de visages
et plus les positions oculaires sont dispersées sur les di�érents visages.
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Critère Dispersion
Nombre de visages Un strictement Plus d'un
Moyenne 1 252.3 7 279.9

Tableau 4.2 � Moyenne des valeurs de dispersion des positions oculaires pour des images avec
strictement un visage et des images avec plus d'un visage.

1.4 In�uence de la taille d'un visage

Les observations précédentes ont été faites pour des images avec plusieurs visages qui avaient
presque la même taille. Mais on peut se demander ce qui se produit lorsque les visages ont des
tailles di�érentes. Il est di�cile de comprendre avec précision comment la taille in�uence les
regards vu le grand nombre de con�gurations possibles : par exemple pour deux visages, l'un
peut être grand et l'autre petit, ou les deux peuvent être petits ou grands, et les cas se multiplient
avec le nombre de visages. Nous allons ici considérer des snippets avec un seul visage et voir
l'in�uence de la taille de ce visage.

Ces snippets, extraits de la base de vidéos annotées manuellement, sont répartis en 3 ca-
tégories en fonction de la taille du visage : 3 snippets avec un petit visage (141 images), trois
snippets avec un visage de taille moyenne (107 images) et trois snippets avec un grand visage
(90 images). Le diamètre des petits visages est environ de 30 pixels, le diamètre des visages de
taille moyenne est environ de 50 pixels et le diamètre des grands visages est environ de 80 pixels
sur des images de taille 360× 288 pixels.

Les valeurs moyennes du NSS et du pf pour les images avec des visages de di�érentes tailles
sont données dans le tableau 4.3.

Critères d'évaluation
Taille du visage NSS pf (%)
Petit 5.09 81.44
Moyen 5.15 91.39
Grand 3.96 93.93

Tableau 4.3 � Moyenne des valeurs du NSS et du pf pour les images avec un seul visage en
fonction de la taille du visage.

Pour le NSS, les grands visages donnent des résultats signi�cativement plus faibles que
les petits ou les moyens (F (2, 335) = 30.96 ; p ≡ 0). La di�érence entre les petits visages et
les moyens n'est pas signi�cative (F (1, 246) = 0.33 ; p = 0.57). Ceci peut être dû au fait que
lorsqu'un visage est petit, les sujets ont tendance à regarder la même position, ce visage, alors
que si le visage est grand, certains sujets vont regarder les yeux d'autres la bouche etc.

Avec le critère pf nous n'obtenons pas les mêmes résultats que précédemment. Ce sont les
petits visages qui donnent des résultats signi�cativement plus faibles que les grands visages ou
les moyens (F (2, 335) = 93.86 ; p ≡ 0). La di�érence entre les grands visages et les moyens
n'est pas signi�cative (F (1, 195) = 0.05 ; p = 0.816). Ce critère indique qu'un pourcentage de
positions oculaires plus grand se trouve sur les grands visages.

A�n d'expliquer ces résultats, nous calculons la moyenne de la dispersion des positions ocu-
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laires pour ces images avec de petits, moyens et grands visages (tableau 4.4).

Critère Dispersion
Taille du visage Petit Moyen Grand
Moyenne 2 927.6 1 418.4 904.24

Tableau 4.4 � Moyenne des valeurs de dispersion des positions oculaires pour des images en
fonction de la taille du visage.

La dispersion des positions oculaires est signi�cativement plus grande pour les petits visages
(F (2, 335) = 96.49 ; p ≡ 0). La dispersion moyenne des positions oculaires pour les images avec
un visage de taille moyenne n'est pas signi�cativement di�érente de celle avec de grands visages
(F (1, 195) = 23.44 ; p ≡ 0). Ces résultats sont apparemment en accord avec le pf . Pour les
grands visages, un grand pourcentage de positions oculaires est regroupé sur le visage, ce qui
induit une dispersion faible. Alors que pour les petits visages, moins de positions oculaires se
trouvent sur le visage, les autres pouvant être très éloignées de ce visage, on a donc une dispersion
plus grande. De ce fait ces résultats sont aussi apparemment en contradiction avec les valeurs
de NSS trouvées. Deux questions se posent alors : (1) pourquoi les images avec un petit visage
conduisent-elles à une plus grande dispersion que les images avec un visage plus grand ? et (2)
pourquoi les images qui ont des positions oculaires plus dispersées donnent un meilleur NSS ?

La plupart du temps, quand le visage présent sur une image est petit c'est parce que le
personnage est �lmé dans un plan large. L'image montre le personnage en entier et la scène
complexe derrière lui. Si le personnage bouge la main, ou si quelque chose d'attirant se trouve
au premier plan, quelques sujets vont aller regarder ce qui bouge ou la chose intéressante après
avoir été regarder le visage du personnage, ce que nous avons observé section 1.1. Au contraire si
le visage est grand, cela correspond à un personnage �lmé en gros plan. Par conséquent, il y a peu
d'information autre que le visage du personnage et donc les sujets vont rester focalisés seulement
sur le visage, et regarder plus en détail les di�érentes parties de celui-ci. Un petit visage peut
donc conduire à une grande dispersion si quelques sujets regardent à d'autres endroits, et un
grand visage peu conduire à une faible dispersion car les regards des sujets tendent à se disperser
faiblement en restant sur la zone du visage. Ceci est illustré �gure 4.5, où les positions oculaires
sont présentées pour un large visage et pour un petit visage. Dans cet exemple, un sujet regarde
l'appareil en bas de l'image (Fig. 4.5 (d) et (f)) augmentant la dispersion des positions oculaires
et donc diminuant le pourcentage de positions oculaires sur le visage. C'est pourquoi on observe
une grande valeur de dispersion et un faible pf même si le NSS est fort. Une image avec un petit
visage et peu de positions oculaires en dehors de ce visage va donner une grande dispersion. Le
NSS correspondant peut cependant être supérieur à celui trouvé pour un visage plus grand et
qui donne une dispersion plus faible. Ceci vient du fait que le NSS récompense plus les �xations
qui sont les moins dues au hasard (cf. chap 3 section 2.1.2). Comme la région saillante pour
un petit visage est petite elle a moins de chance d'être regardée par hasard qu'une région plus
grande. Les positions oculaires qui sont dans cette région vont être plus récompensées que celles
se trouvant sur un visage plus grand.

Si nous considérons le cas d'un seul visage présent, la taille in�uence les positions oculaires.
Si plusieurs visages sont présents, trop de con�gurations sont possibles et donc il est plus di�cile
d'étudier tous les cas possibles. C'est pourquoi l'information sur la taille n'est pas intégrée pour
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Fig. 4.5 � Exemples de positions oculaires sur deux images avec des visages de tailles di�érentes :
(a) et (d) images originales, (b) et (e) superposition de l'image originale et de la carte visage
vraie, (c) et (f) positions oculaires des 15 sujets.

construire la carte de saillance.

2 Algorithmes de détection des visages

Nous voulons intégrer une voie dédiée aux visages au modèle de saillance qui détermine les
cartes statiques et dynamiques à partir des images. Pour extraire les cartes visages sans avoir à
les annoter manuellement nous devons être capables de détecter automatiquement si des visages
sont présents dans une image et leurs positions. Pour cela nous allons nous intéresser à di�érents
algorithmes de détection de visages.

2.1 Choix d'un algorithme

De manière à avoir la détection de visage la plus pertinente, nous allons comparer les résultats
de di�érents algorithmes sur un clip de notre base de vidéos.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour détecter les visages dans les images. Ces méthodes
sont regroupées en quatre catégories dans [Yang 2002] :

� (1) les méthodes basées sur les connaissances (�knowledge-based methods�) [Yang 1994].
� (2) les méthodes basées sur les caractéristiques invariantes (�feature invariant methods�)
[Singh 2003, Harville 2005].

� (3) les méthodes de mises en correspondance (�template matching methods�) [Lanitis 1995].
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� (4) les méthodes basées sur l'apparence (�appearance-based methods�) [Calder 2001, Li 2002,
Rowley 1998, Garcia 2004, Viola 2004].

Les méthodes (1), basées sur les conaissances, sont construites à partir de règles basées sur
nos connaissances de la composition d'un visage. Par exemple nous savons qu'un visage contient
une bouche, un nez et deux yeux symétriques. Ce genre d'approche n'est pas robuste à un
changement de posture des visages.

Les approches (2), basées sur les caractéristiques invariantes, extraient des caractéristiques
structurelles qui sont invariantes à la posture ou à l'éclairage, et utilisent ces caractéristiques
pour localiser les visages. Les méthodes utilisant les informations sur la couleur de peau font
parties de cette catégorie.

Pour les méthodes (3), de mises en correspondance, des motifs de visages standards sont
gardés en mémoire pour décrire un visage. On calcule les corrélations entre les visages testés et
ces motifs. La décision est faite à partir de ces valeurs de corrélation. Ces méthodes ne sont pas
robustes à un changement de posture ou de forme.

Contrairement aux méthodes de mises en correspondance, pour les méthodes (4), basées sur
l'apparence, les motifs de visage sont appris à partir d'une base d'apprentissage qui prend en
compte la variabilité des visages et de leur posture. Les motifs appris sont ensuite utilisés pour
détecter les visages. Cette catégorie regroupe les �visages propres� (eigenfaces), les réseaux de
neurones et les machines à support de vecteurs (SVM).

Les méthodes (1) et (2) sont principalement utilisées pour localiser un visage, en sachant
au préalable qu'un visage est présent. Les méthodes (3) et (4) sont utilisées pour détecter la
présence d'un visage.

Nous avons testé trois algorithmes de la quatrième catégorie, car c'est la catégorie la plus
robuste pour détecter des visages dans di�érentes postures et dans des environnements variés.

Ces trois algorithmes ont leur code disponible sur internet. Le premier est le plus connu
et le plus utilisé des algorithmes de détection des visages : celui proposé par Viola et Jones
[Viola 2004]. Cet algorithme est basé sur un classi�eur e�cace construit en utilisant une méthode
d'apprentissage AdaBoost (une cascade de classi�eurs de plus faible niveau). Cet algorithme est
implémenté dans la Librairie �Open source Computer Vision Library� (OpenCV1) de Intel. Cet
algorithme est rapide et a un fort taux de détection. Le deuxième algorithme, bien connu lui
aussi, est celui proposé par Rowley2 [Rowley 1998]. Il est basé sur un réseau de neurones de
type perceptron multicouche qui apprend les modèles de visages et de non-visages. Le dernier
algorithme testé est le Split-up SNoW 3 [Nilsson 2007] proposé par Nilsson (cf. section 2.2).

Dans notre étude, les stimuli sont di�érents de ceux des bases classiques utilisées pour l'éva-
luation des algorithmes de détection des visages. Nous choisissons des stimuli qui sont très
di�érents les uns des autres et la plupart des visages sont présentés avec des fonds divers et tex-
turés. Les trois algorithmes ont été comparés sur un des 20 clips présentés aux sujets (tableau
4.5). Ce clip a été annoté manuellement et 429 visages ont été trouvés. Nous rappelons que nous
considérons toutes sortes de visages (vus de face ou de pro�l) tant que le visage est su�samment
grand pour que l'on puisse distinguer la bouche et les yeux (au moins 1 pour une vue de pro�l).

1Viola & Jones - http ://sourceforge.net/projects/openlibrary/
2Rowley - http ://vasc.ri.cmu.edu/NNFaceDetector/
3Nilsson - http ://www.mathworks.com/matlabcentral/�leexchange/loadFile.do ?objectId=13701&objectType=FILE
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Algorithmes Nombre de détections correctes Nombre de faux positifs
Viola & Jones, 2004 146 (34%) 77
Rowley et al., 1998 87 (20.3%) 25
Nilsson et al.,2007 97 (22.6%) 6
Split-up SNoW

Tableau 4.5 � Trois algorithmes de détection des visages : le nombre de détections correctes
(aussi appelées vrais positifs) correspond au nombre de visages bien détectés, le nombre de
fausses alarmes (aussi appelées faux positifs) correspond au nombre de régions détectées à tort
comme un visage pour un clip de la base de vidéos (745 images avec 429 visages présents).

Comme nous pouvons le constater à la lecture du tableau 4.5, les trois algorithmes détectent
entre 20 et 35% seulement des visages. Habituellement ces algorithmes sont décrits comme
permettant de détecter environ 80% des visages [Garcia 2004]. Rappelons que la base de vidéos
utilisée est di�érente des bases utilisées habituellement pour l'évaluation des détecteurs. Ici les
visages étant présentés dans des scènes texturées avec des objets en mouvement, ils sont plus
di�ciles à détecter de manière automatique. Pendant les snippets, les personnages bougent. Ils
peuvent se tourner et se mettre de pro�l. Ils peuvent avoir le visage caché ou pencher la tête.
Les visages peuvent aussi devenir �ous si les personnages bougent trop vite. Tout ceci complique
en e�et la tâche du détecteur de visages.

L'algorithme proposé par Viola & Jones a le plus grand nombre de détections correctes mais
il a aussi le plus grand nombre de fausses alarmes. La plupart du temps les fausses alarmes se
trouvent sur des régions texturées (façades de buildings, étagères, etc.). Comme nous voulons
créer une carte de saillance qui mette en évidence seulement les régions avec des visages, tout en
évitant de mettre en évidence des faux positifs, nous avons choisi d'utiliser l'algorithme split-up
SNoW qui retourne le moins de faux positifs. Le paragraphe suivant détaille ce détecteur.

2.2 Détecteur split-up SNoW

2.2.1 Description

Le réseau de neurones SNoW (Sparse Network of Winnow) est une méthode d'apprentis-
sage conçue pour apprendre un grand nombre d'attributs. Il peut être utilisé de manière plus
générale comme un classi�eur multi-classes. La méthode SNoW a été utilisée avec succès dans
plusieurs types d'applications dans le domaine du langage naturel et du traitement d'images
(pour catégoriser du texte ou des images, voire même corriger des erreurs dans un texte).

Cet algorithme se divise en deux parties. Premièrement l'image est découpée en régions, et
pour chaque région on calcule une transformation faisant des quanti�cations successives de la
valeur moyenne (� Successive Mean Quantization Transform� ou SMQT ). La SMQT consiste à
prendre la valeur moyenne des pixels d'une région, seuiller chaque pixel par rapport à cette valeur
moyenne, ce qui va nous donner deux sous-régions où la transformation est itérée. Ceci peut aussi
être vu comme un arbre binaire de quanti�cation. La SMQT est appliquée à chaque image pour
extraire des caractéristiques insensibles au changement d'illumination. Puis un réseau SNoW est
utilisé pour détecter les visages.
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Le SNoW est un réseau épars de fonctions linéaires qui utilise la règle de Winnow [Roth 2000].
Il a été conçu pour apprendre un très grand nombre de caractéristiques, qui sont à priori non
connues. La politique d'apprentissage de la règle de Winnow est guidée par les erreurs : le poids
de la caractéristique pour un exemple positif (le visage) est augmenté si le modèle le prédit
comme un exemple négatif (non visage) et est diminué dans le cas d'un exemple négatif prédit
comme positif.

Le split-up SNoW est une extension du classi�eur SNoW. Le split-up SNoW utilise les
résultats du classi�eur SNoW d'origine et crée une cascade de classi�eurs pour une détection
plus rapide. Si un visage est détecté, l'algorithme retourne la position et la taille d'une boite
englobante carrée qui contient le visage détecté. L'algorithme détecte les visages de face même
partiellement masqués (par exemple avec des lunettes) et les visages légèrement inclinés, mais il
ne parvient pas à retrouver les visages qui sont trop masqués ou vus de pro�l, comme le montre
la �gure 4.6.

Fig. 4.6 � Exemples de bonnes détections (vrais positifs) (marquées avec une boite englobante
blanche) et de détections manquées (faux négatifs) retournées par le split-up SNoW.

2.2.2 Résultats

Nous testons l'e�cacité du détecteur split-up SNoW sur la base totale de vidéos (14155
images). Comme il est fastidieux et coûteux en temps d'annoter à la main tous les visages
présents sur toutes les images, nous avons simplement compté le nombre d'images qui contenaient
au moins un visage. Nous avons trouvé 6623 images avec au moins un visage présent. Le détecteur
split-up SNoW donne 1566 images avec au moins une bonne détection et seulement 147 fausses
alarmes. Comme nous l'avons déjà dit, le nombre de détections correctes est faible mais le nombre
de faux positifs est encore plus faible, ce qui est plus important pour notre modèle. En utilisant
ce détecteur de visages nous nous assurons de mettre en exergue seulement les régions avec une
très forte probabilité de contenir un visage.
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3 Construction et intégration de la voie visage

Les résultats donnés par le détecteur de visages vont être transformés en carte de saillance
pour être intégrés au modèle de saillance (�gure 4.7).

Fig. 4.7 � Schéma du modèle de saillance à trois voies : statique, dynamique et visage.

3.1 Construction de la carte de saillance visage

L'algorithme de détection de visages retourne la position et la taille d'une boite englobante
carrée. Comment convertir ces informations en informations de saillance ? Le détecteur de visages
donne un résultat binaire : un pixel vaut 1 s'il appartient à un visage (c'est à dire s'il se trouve
dans la boite englobante) et 0 dans le cas contraire. Dans les quelques articles qui construisent
une carte de saillance visage, la boite englobante servant à indiquer un visage est remplacée par
une gaussienne 2D. Ceci a pour e�et de rendre le centre plus saillant que le pourtour du visage.
Par exemple Cerf et al. [Cerf 2007] normalisent leur �face conspicuity map� dans une gamme de
valeurs �xes. Dans [Ma 2005] la carte de saillance visage est pondérée en fonction de la position
du visage dans l'image, la saillance est augmentée pour des visages au centre de l'image.

Le but de notre modèle est de fournir une carte de saillance maîtresse en fusionnant les 3
sortes de cartes de saillance : statique Ms, dynamique Md et visage Mf . Pour cela les cartes
visages sont normalisées de manière à obtenir des valeurs du même ordre de grandeur que les
cartes statiques et dynamiques. Les cartes visages sont intrinsèquement di�érentes des cartes sta-
tiques et dynamiques. D'un côté, l'algorithme de détection des visages retourne une information
binaire : présence ou non d'un visage. De l'autre côté, les cartes statiques et dynamiques sont
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�naturellement� pondérées : pour les cartes statiques, les images sont plus ou moins texturées et
pour les cartes dynamiques, les régions en mouvement bougent plus ou moins vite. La carte de
saillance visage est construite en remplaçant la boite englobante résultat de l'algorithme par une
gaussienne 2D avec un écart-type proportionnel à la taille du visage. Pour être dans la même
gamme de valeur que les cartes statiques et dynamiques, le maximum de la gaussienne a été �xé
à 5. De plus, comme nous l'avons dit dans la partie 1.3, une image avec un seul visage est plus
saillante qu'une image avec plus d'un visage. Pour diminuer la saillance sur les images lorsque
plus d'un visage est détecté, le maximum de la gaussienne (après avoir été multiplié par 5) est
divisé par N1/3 où N est le nombre de visages détectés dans l'image. Nous utilisons la racine
cubique de N pour atténuer l'e�et de grandes valeurs de N . Ainsi, la gaussienne qui remplace
la boite englobante qui marque un visage détecté est normalisée à 5

N1/3 .
Pour résumer, la voie visage se déroule en 2 étapes (Fig. 4.7) : (1) une étape de détection des

visages, et (2) une étape de normalisation qui attribue une saillance inversement proportionnelle
au nombre de visages détectés.

3.2 Fusion des trois voies

Comme nous l'avons dit précédemment : les cartes statiques, dynamiques et visages n'ont
pas les mêmes allures. Les cartes statiques a�chent un grand nombre de régions saillantes
qui correspondent aux régions texturées dispersées sur toute l'image. Les cartes dynamiques
mettent en valeur des petites régions compactes lorsque de petits objets sont en mouvement.
Et �nalement, les cartes visages mettent en valeur les visages détectés et sont nulles le reste du
temps.

Nous avons vu dans le chapitre précédent section 3.2 que les cartes statiques avec un haut
maximum sont plus saillantes que celles avec un maximum faible et que les cartes dynamiques
avec un skewness fort sont plus saillantes que celles avec un skewness faible (une forte valeur
de skewness correspond à une image avec seulement une région compacte en mouvement). Fu-
sionner les cartes statiques et dynamiques en faisant la somme de la carte statique pondérée par
son maximum et de la carte dynamique pondérée par son skewness permet de mieux prédire les
positions oculaires qu'une simple sommation des deux cartes. La carte visage a été construite
pour diminuer la saillance en fonction du nombre de visages détectés. Par conséquent, le maxi-
mum est caractéristique de la voie visage. Les fusions proposées considèrent les caractéristiques
pertinentes de chaque carte (maximum ou skewness) dans le but d'améliorer les résultats. Les
cartes de saillance pondérées sont dé�nies par :

Ms′ = Max(Ms)×Ms (4.1)

Md′ = Skewness(Md)×Md (4.2)

Mf ′ = Max(Mf )×Mf (4.3)

De manière à étudier l'importance de la voie visage, nous calculons deux cartes maîtresses :
l'une fusionnant seulement la voie statique et la voie dynamique (Msd) et l'autre fusionnant les
3 voies (Msdf ) :

Msd = Ms′ +Md′ (4.4)
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Msdf = Ms′ +Md′ +Mf ′ (4.5)

Si la carte visage est nulle pour une image, la carte de saillance fusionnée dépend alors
uniquement de la carte statique et de la carte dynamique, on aura alors Msdf = Msd. De plus
pour renforcer les régions qui sont saillantes dans plusieurs cartes nous proposons une fusion
renforcée (MRsdf ) :

MRsdf = Ms′ +Md′ +Mf ′ +Ms′ ×Md′ +Ms′ ×Mf ′ +Md′ ×Mf ′ (4.6)

Cette fusion ajoute à la fusion précédente des termes multiplicatifs. Nous avons choisi des
termes multiplicatifs contenant seulement 2 cartes car si nous avions choisi un terme multiplicatif
avec les 3 cartes, il serait nul lorsque la carte visage est nulle. Ici, si la carte visage est nulle, la
fusion renforcée tire quand même avantage des particularités de la carte statique et de la carte
dynamique. Dans ce cas la fusion renforcée est la même que celle dé�nie au chapitre précédent.
Des exemples de fusions qui prennent en compte la carte visage sont proposés à la �gure 4.8.

Fig. 4.8 � Exemple de carte de saillance fusionnée : (a) image originale (b) carte fusionnée
correspondante calculée avec la fusion pondérée des trois voies Msdf , (c) fusion calculée en
utilisant la fusion renforcée des trois voies MRsdf .

Dans la �gure 4.8 (a), le visage à droite sur l'image bouge mais pas les deux autres. Dans la
�gure 4.8 (b) les trois visages sont aussi saillants, alors que dans la �gure 4.8 (c) le renforcement
multiplicatif augmente la saillance du visage en mouvement par rapport aux deux autres visages.

3.3 Évaluation

3.3.1 Avec la base de vidéos annotée manuellement

La première évaluation a été faite sur la base des cartes visages vraies qui ont été annotées à
la main (472 images). Chaque carte de saillance a été pondérée comme expliqué dans la section
3.2. Les résultats sont donnés dans le tableau 4.6.

Comme nous l'avons déjà vu, la carte de saillance visage donne de meilleurs résultats que la
carte statique ou dynamique (F (2, 1413) = 613.59 ; p ≡ 0). La fusion qui ne prend pas en compte
la voie visage donne un résultat plus faible que les fusions avec les visages (F (2, 1413) = 562.99 ;
p ≡ 0), et la fusion renforcée MRsdf est encore meilleure que la fusion plus classique Msdf

(F (1, 942) = 28.29 ; p = 1.04.10−7).
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Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf Msd Msdf MRsdf

Moyenne 0.68 0.84 4.46 1.00 3.38 3.99
Erreur standard 0.03 0.05 0.10 0.04 0.07 0.09

Tableau 4.6 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance (statiques Ms, dynamiques Md,
visages vraies Mf ) et de leur fusion (la fusion des voies statique et dynamique Msd, la fusion
des voies statique, dynamique et visage vraie Msdf et la fusion renforcée des trois voies MRsdf ),
sur la base où des cartes visages vraies ont été manuellement annotées.

3.3.2 Avec la totalité de la base de vidéos

Le NSS est calculé sur chaque image de la base totale (14155 images) en utilisant les dif-
férentes cartes de saillance et les positions oculaires. Les cartes de saillance visages Mf sont
obtenues en utilisant le détecteur split-up SNoW et en les pondérant comme expliqué précédem-
ment. La valeur moyenne du NSS est tracée pour 6 modèles de saillance (Ms, Md, Mf , Msd,
MRsd, Msdf , MRsdf ) à la �gure 4.9. Les valeurs du NSS sont données pour (Ms, Md, Mf ) mais
il est important de préciser que ce sont les mêmes valeurs que celles obtenues pour (Ms′ , Md′ ,
Mf ′) (multiplier la carte de saillance par une constante ne change pas la valeur du NSS).

Fig. 4.9 � NSS moyen sur la base complète (14155 images) pour les six modèles de cartes de
saillance (statiques Ms, dynamiques Md, visages Mf ), fusion des voies statique et dynamique
Msd, fusion des voies statique, dynamique et visage Msdf et la fusion renforcée des trois voies
MRsdf ). (Extrait de Marat 2009)

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la voie dynamique est plus prédictive
que la voie statique. De plus, la fusion de la voie statique et dynamique améliore le modèle :
les informations statiques et dynamiques ont besoin d'être toutes les deux considérées pour
améliorer la prédiction du modèle. Nous pouvons remarquer que les faibles résultats du NSS
pour la voie visage s'expliquent par le fait qu'un faible nombre d'images contient au moins un
visage détecté (12% de la base totale). Les cartes visages sur le reste de la base sont nulles et
conduisent à une moyenne sur la base totale faible. La fusion pondérée qui intègre la voie visage
Msdf est signi�cativement meilleure que la fusion pondérée de la voie statique et dynamique sans
la voie visage Msd (F (1, 28308) = 104.55 ; p ≡ 0).

Prendre en compte la voie visage améliore la prédiction du modèle : Comme nous l'avons
déjà observé, les visages sont des informations importantes pour prédire les positions oculaires.
La fusion renforcée MRsdf qui intègre des termes multiplicatifs augmente la saillance dans des
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régions qui sont saillantes dans deux cartes à la fois donnant les meilleurs résultats et surpassant
la fusion Msdf (F (1, 28308) = 11.02 ; p = 9.10−4). La voie visage améliore grandement les
résultats, les visages doivent être intégrés à une carte de saillance pour que les résultats du
modèle soient plus proches des données expérimentales.

Si nous e�ectuons la même étude que précédemment sur les seules images de la base de
vidéos avec au moins un visage détecté (1713 images), nouvelle sous-base que nous notons
base de vidéos avec au moins un visage détecté, nous obtenons les résultats présentés dans le
tableau 4.7.

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf Msd Msdf MRsdf

Moyenne 0.52 0.93 3.16 0.91 2.55 2.98
Erreur standard 0.02 0.03 0.06 0.02 0.04 0.05

Tableau 4.7 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance (statiques Ms, dynamiques Md,
visages Mf ) et de leur fusion (la fusion des voies statique et dynamique Msd, la fusion des voies
statique, dynamique et visage Msdf et la fusion renforcée des trois voies MRsdf ), sur la base de
vidéos avec au moins un visage détecté.

Cette fois-ci on retrouve bien des résultats proches de ceux obtenus sur la base manuellement
annotée donnés au tableau 4.6. La carte visage est meilleure que la carte statique ou la carte
dynamique (F (1, 5136) = 1050.13 ; p ≡ 0), et comme précédemment, la fusion prenant en compte
les visages Msdf est meilleure que Msd (F (1, 3424) = 824.24 ; p ≡ 0). La fusion renforcée MRsdf

est encore meilleure que Msdf (F (1, 3424) = 1.28 ; p = 0.2577).
Comme notre question de départ était de véri�er que les visages étaient toujours saillants

dans des scènes dynamiques, nous nous sommes aussi demandés si les visages en mouvement
étaient plus saillants que les autres. Pour cela nous avons multiplié terme à terme la carte de
saillance visage avec la carte statique d'une part (Msf ) et la carte dynamique d'autre part (Mdf ).
La carte Msf met en évidence ce qui est saillant de manière statique dans un visage (les zones
texturées), et Mdf ce qui est saillant de manière dynamique (les visages en mouvement ou les
parties du visage qui bougent comme par exemple la bouche). Le NSS obtenu avec Mdf vaut
3.11 contre 2.62 pour Msf . Les visages en mouvement ou les parties qui bougent sont donc plus
saillants que les parties statiques dans un visage (F (1, 3424) = 27.15 ; p = 1.88.10−7).

4 Conclusion

Lorsque l'on regarde une scène, notre regard est attiré par les visages, comme cela a été
montré sur des images statiques [Cerf 2007]. Nous obtenons ici les mêmes conclusions en utilisant
des vidéos (des stimuli dynamiques). Ceci signi�e que même s'il y a d'autres objets en mouvement
les visages attirent davantage le regard. Nous avons aussi observé qu'un visage unique dans une
image est plus saillant que plusieurs visages. A l'aide du détecteur de visages split-up SNoW nous
avons construit une carte de saillance visage prenant en compte cet e�et. La fusion proposée
intègre la carte de saillance visage et renforce chaque carte (statique, dynamique et visage) par
une caractéristique propre pertinente. Une telle fusion améliore signi�cativement notre modèle
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de saillance.
Les visages sont des attributs sémantiques très riches et par conséquent sont en général

considérés comme des attributs haut niveau. Quand nous utilisons le terme visage, nous ne fai-
sons pas référence aux caractéristiques élémentaires qui le composent mais au concept formé
par l'intégration de ces caractéristiques, nous faisons alors appel à des connaissances a priori.
Cependant, dans ce chapitre nous avons considéré les visages comme des attributs bas niveau,
et avons intégré une voie visage à un modèle de saillance bottom-up. Cette voie visage amé-
liorant signi�cativement le modèle, nous pouvons nous demander si les visages doivent être
considérés comme des attributs bas niveau ou haut niveau. Cette question, fait l'objet de débats
[Hershler 2005, VanRullen 2006, Hershler 2006], où les auteurs s'interrogent sur la nature (haut
niveau ou bas niveau) de l'e�et pop-out des visages.

Dans ce chapitre nous avons proposé un nouveau modèle de saillance ajoutant une voie
dédiée aux visages par rapport au premier modèle. L'expérience oculométrique nous a permis
de valider le nouveau modèle et de quanti�er le gain dû à l'ajout de la nouvelle voie. Dans le
chapitre suivant nous proposons de continuer d'étudier les modèles proposés en testant l'e�et
de certains biais expérimentaux, en justi�ant certains choix précédemment e�ectués et en�n en
comparant le modèle de saillance à deux voies à d'autres modèles.





Chapitre 5

Analyses complémentaires des modèles

Dans les chapitres précédents, nous avons décrit des modèles de saillance, l'un combinant
deux voies (statique, dynamique) et l'autre plus complet, combinant trois voies (statique, dy-
namique et visage). Ces modèles ont été évalués à l'aide d'une expérience psychovisuelle. Dans
cette partie nous allons compléter et approfondir l'analyse des modèles de saillance proposés.
Ce chapitre réunit des études qui permettent de juger de l'in�uence de biais dans l'expérience
d'oculométrie, de justi�er certains des choix qui ont été faits durant la construction du modèle
et de comparer le modèle à deux voies proposé avec d'autres modèles.

Dans un premier temps, nous étudions l'in�uence du biais central en analysant dans quelle
mesure le centre des images attire les regards. Nous discutons aussi l'utilité de renforcer le centre
dans nos cartes de saillance. Nous nous intéressons ensuite à la justi�cation des choix faits pour
la voie dynamique : implémentation d'un �ltre médian temporel et l'hypothèse selon laquelle
la saillance est proportionnelle à la vitesse des objets par rapport au fond. Nous analysons
également l'in�uence de la durée des vidéos sur les performances du modèle.

Dans un deuxième temps, nous comparons notre modèle à deux voies : (1) à un autre modèle
d'attention visuelle dont le but est, comme pour le modèle proposé, de mettre en évidence les
zones saillantes qui vont attirer les regards et (2) à un détecteur de points d'intérêt qui a pour
but d'extraire un nombre limité de points particuliers qui servent à réduire le nombre de pixels
de l'image à analyser lors de traitements plus complexes.

1 Évaluation des biais expérimentaux et justi�cation de certains
choix

1.1 Étude du biais central

Certaines études utilisant des images �xes ont montré que le centre des images a un e�et
attracteur sur les premières �xations [Parkhurst 2002] : on parle alors de �biais central�. Le
biais est généralement expliqué par plusieurs causes : Les vidéos utilisées dans l'expérience
oculométrique sont issues de �lms ou d'émissions réalisés par des professionnels qui tendent à
mettre les objets d'intérêt au centre des images. Les vidéos sont présentées en vision centrale
des sujets dont on enregistre les mouvements oculaires. Avant le début de chacun des 20 clips,
les sujets doivent regarder une croix de �xation au centre de l'écran. La position de repos des
yeux est le centre. Dans cette partie nous allons tenter de rendre compte de l'e�et de ce biais
central.
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1.1.1 Modélisation du biais central

Nous avons peut-être créé un biais central : les vidéos sont présentées au centre de l'écran, les
sujets sont en face et centrés par rapport à l'écran, de plus une croix de �xation centrale précède
chaque clip. Cependant, nous avons tenté de minimiser ce biais. Chaque clip est composé de
plusieurs snippets concaténés. Même si les sujets doivent regarder une croix de �xation centrale
avant chaque clip, leurs regards ne sont cependant pas contraints entre chaque snippet. Cette
construction des stimuli a pour but d'éviter d'accroître le biais central comme cela aurait été le
cas si chaque snippet avait été vu séparément et précédé d'une croix de �xation centrale.

Pour évaluer le modèle de saillance au chapitre 3, nous l'avons comparé avec di�érents cri-
tères à deux jeux de données oculométriques : les véritables positions oculaires et les positions
oculaires pseudo-aléatoires. Pour rappel lorsque nous comparons le modèle aux véritables posi-
tions oculaires, nous comparons la carte de saillance d'une image d'un snippet avec les positions
oculaires enregistrées sur cette même image. En revanche dans le cas des positions oculaires
pseudo-aléatoires, la carte de saillance d'une image d'un snippet est comparée aux positions
oculaires enregistrées sur une autre image d'un autre snippet. Le même biais central est donc
présent sur les deux jeux de positions oculaires [Tatler 2005]. La di�érence obtenue entre les
évaluations avec les deux jeux de positions est alors seulement due à l'e�cacité du modèle et
non pas à l'in�uence du biais central. Les résultats obtenus avec les véritables positions oculaires
sont environ deux fois meilleurs que ceux obtenus avec les positions pseudo-aléatoires. Le modèle
prédit bien les positions oculaires correspondant à une image plutôt qu'un ensemble de positions
oculaires commun à chaque image, et cela malgré la présence possible du biais central dans les
postions oculaires.

1.1.2 Analyse globale

Pour tester cette in�uence du biais central de manière quantitative, un modèle centré est
proposé.

1.1.2.1 Modèle centré

Des études ont montré qu'utiliser une fonction gaussienne au centre de l'image à la place
des cartes de saillance donne de bons résultats dans la prédiction des mouvements oculaires
[Le Meur 2007, Judd 2009] et que de pondérer les cartes de saillance simulées par une gaussienne
centrée améliore les résultats des cartes de saillance [Parkhurst 2002, Le Meur 2006, Judd 2009].
Nous allons également considérer le modèle centré comme un modèle de saillance fournissant la
même carte de saillance �centrée� Mc (pour central map) pour toutes les images. Cette carte
correspond à une gaussienne en 2D placée au centre de l'image. La gaussienne a un diamètre
à mi-hauteur d fonction de la hauteur de l'image H et elle est normalisée de manière à avoir
son maximum égal à 1. Plusieurs cartes ont été calculées en prenant d = {1/2; 1/3; 1/4; 1/5} de
la hauteur de l'image (ici H = 288 pixels). Seuls les résultats pour le paramètre d = H/3 sont
donnés mais les conclusions ne changent pas avec la valeur de d. Une illustration de la carte de
saillance centrée pour d = H/3 est donnée à la �gure 5.1.
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Fig. 5.1 � Carte centrée Mc : une gaussienne 2D dont le diamètre à mi-hauteur vaut 1/3 de la
hauteur de l'image est placée au centre de l'image.

1.1.2.2 Évaluation de la carte centrée

Dans un premier temps nous comparons les di�érentes cartes de saillance avec les véritables
positions oculaires. Les di�érentes cartes de saillance sont celles présentées au chapitre 2 (sta-
tiques Ms, dynamiques Md) celles présentées au chapitre 4 (visages Mf , la fusion renforcée
des trois voies MRsdf ) et la carte centrée Mc. Cette comparaison est faite en calculant le NSS
moyen sur l'ensemble des images de la base de vidéos (tableau1. 5.1). Un schéma récapitulatif
des di�érentes bases de vidéos utilisées est donné à la �n du chapitre à la �gure 5.19.

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf MRsdf Mc

Moyenne 0.68 0.87 0.38 1.26 1.34

Tableau 5.1 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md,
visages Mf , fusion renforcée des trois voies MRsdf et carte centrée Mc. Le NSS est moyenné sur
14155 images.

La carte centrée Mc donne de meilleurs résultats que les cartes Ms et Md (F (2, 42462) =
3544.61 ; p ≡ 0). Elle surpasse même la fusion MRsdf (F (1, 28308) = 479.1 ; p ≡ 0). La carte
centrée donne les meilleurs résultats, ce qui veut dire que les sujets ont tendance à �xer le centre
des images. On aurait pu espérer que notre modèle donne de meilleurs résultats que le modèle
centré. La carte centrée semble donc au vu du NSS global un meilleur prédicteur des positions
oculaires que les cartes issues de notre modèle d'attention visuelle. En revanche la carte centrée
n'évolue pas en fonction de l'image et a donc peu d'intérêt pour prédire les régions saillantes
d'une image particulière ; elle permet par contre de rendre compte du biais central des positions
oculaires sur l'ensemble des images.

Pour comprendre pourquoi les résultats du modèle centré sont si bons en moyenne, nous
allons, comme cela a été proposé dans la littérature [Tatler 2005, Zhang 2008], considérer toutes
les cartes de saillance moyennées et les positions oculaires moyennées sur l'ensemble des images
(Fig. 5.2). Les cartes de positions oculaires regroupent pour chaque image les points regardés
par les sujets sans appliquer au dessus de chaque point une fonction gaussienne.

1Dans ce chapitre les erreurs standard ne sont pas reportées car elles sont faibles et très proches pour les

di�érentes cartes.
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Les di�érentes cartes de saillance moyennées ont une saillance élevée au centre de l'image.
Nous pouvons constater que la moyenne des cartes de saillance statiques a tendance à couvrir
une région plus large que la moyenne des cartes de saillance dynamiques qui elle a tendance à
être plus centrée. La moyenne des cartes visages est saillante au centre mais sa région la plus
saillante est un peu décalée au dessus du centre. Les positions oculaires sont plus nombreuses au
centre, ce qui explique que la moyenne du NSS sur toutes les images soit élevée. Le fait que les
moyennes des di�érentes cartes de saillance aient une valeur élevée au centre tend à con�rmer
que les objets d'intérêt soient placés au centre de l'image.

L'in�uence du biais central est indéniable, nous souhaitons donc le prendre en compte en
l'intégrant au modèle de saillance. Nous allons donc à partir des cartes de saillance précédemment
décrites introduire le biais central tout en conservant une saillance représentative du contenu
perceptif des images analysées.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5.2 � Moyenne des cartes de saillance : (a) statiques Ms, (b) dynamiques Md, (c) visages
Mf , et (d) moyenne des positions oculaires sur la base totale de vidéos (14155 images).

1.1.2.3 Évaluation des cartes de saillance pondérées par la carte centrée

Nous nous intéressons à la manière de fusionner les cartes de saillance et la carte centrée.
Deux pondérations de la carte de saillance par la carte centrée sont proposées :

� Une pondération multiplicative :

Mmc = Mm ×Mc (5.1)

� Une pondération additive :
Mmc′ = Mm +Mm ×Mc (5.2)
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avec Mm la carte de saillance donnée par le modèle qui peut être : Ms, Md, Mf ou MRsdf .
L'avantage d'un tel modèle est de présenter des cartes de saillance qui dépendent du contenu

de chaque image tout en tenant compte du fait qu'une zone saillante centrale a tendance à être
plus regardée qu'une zone saillante en périphérie. Les deux pondérations favorisent le centre de
l'image. La pondération multiplicative Mmc est plus restrictive, elle ne conserve que ce qui est
saillant au centre de l'image. Elle est donc utile pour tester si lorsque les sujets regardent au
centre ils regardent tout de même des régions saillantes. La pondération additive Mmc′ favorise
le centre par rapport à la périphérie tout en conservant une information sur la saillance en
périphérie. Elle est plus intéressante à envisager comme fusion permettant d'intégrer le biais
central tout en gardant des cartes de saillance évoluant en fonction de l'image considérée. Les
résultats de ces deux pondérations sont données dans le tableau 5.2.

Il est à noter que nous avons fusionné les cartes de saillance sans pondération centrale, et
que cette pondération a ensuite été appliquée sur les cartes fusionnées MRsdf .

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf MRsdf Mc

Moyenne 0.68 0.87 0.38 1.26 1.34

Pondération multiplicative Msc Mdc Mfc MRsdfc

Moyenne 1.18 1.48 0.35 1.53

Pondération additive Msc′ Mdc′ Mfc′ MRsdfc′

Moyenne 0.89 1.09 0.38 1.42

Tableau 5.2 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md,
visages Mf , fusion renforcée des trois voies MRsdf et centrée Mc, de leurs pondérations multi-
plicatives par la carte centrée (Msc, Mdc, Mfc, MRsdfc) et de leurs pondérations additives par
la carte centrée (Msc′ , Mdc′ , Mfc′ , MRsdfc′) sur toute la base de vidéos.

Le fait de pondérer les cartes de saillance par une carte centrée améliore nettement les NSS.
Pour les cartes Ms, Md et MRsdf , leurs pondérations additives Mmc′ sont signi�cativement
meilleures que les cartes Mm correspondantes, et leurs pondérations multiplicatives Mmc sont
signi�cativement2 meilleures que les cartes Mm et leurs pondérations additives Mmc′ . Pour les
cartes visages, la di�érence entre Mf , et ces pondérations Mfc et Mfc′ n'est pas signi�cative
(F (2, 42462) = 0.21 ; p = 0.89). Renforcer le centre ne change pas les résultats des cartes visages
de manière signi�cative. Nous pouvons nous demander si cela vient du fait que les images avec au
moins un visage détecté représentent une trop faible proportion pour que l'e�et de la pondération
soit signi�catif ou si c'est dû à la particularité des visages qui attirent fortement les regards.
Nous répondrons à la première question plus loin dans le chapitre en testant l'in�uence du centre
uniquement sur des images contenant un visage.

La pondération multiplicative permet d'obtenir pour certaines cartes des NSS meilleurs que
la carte centrée seule. C'est le cas pour les cartes dynamiques pondérées Mdc comparées aux
cartes Md (F (1, 28308) = 9.67 ; p = 0.0019) et pour les cartes fusionnées MRsdfc et MRsdf

(F (1, 28308) = 13.26 ; p = 0.0003). Pour la pondération additive seule la fusion MRsdfc est

2Les analyses statistiques ont été e�ectuées pour chaque cas mais ne sont pas reportées ici a�n d'alléger le

texte.
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signi�cativement meilleure que la carte Mc (F (1, 28308) = 65.77 ; p ≡ 0).
Ces résultats montrent que la pondération additive Mmc′ qui prend en compte la périphérie,

est en général moins bonne que la carte centrée seule. Les pondérations multiplicatives Mmc

sont en général meilleures que la carte centrée, ainsi lorsque l'on regarde le centre on regarde
ce qui est saillant au centre. La pondération multiplicative est intéressante pour montrer que
lorsque l'on regarde le centre on regarde en particulier ce qui est saillant. Cependant elle est
trop restrictive pour pondérer les cartes de saillance, et nous lui préférerons la fusion additive
qui garde de l'information en périphérie. Cette fusion permet de mieux prendre en compte la
saillance de l'image analysée tout en intégrant le biais central. Elle permet ainsi d'améliorer les
résultats de la carte de saillance originale correspondante.

Nous allons maintenant considérer l'évolution du modèle centré au cours du temps.

1.1.3 Analyse temporelle

Nous avons vu au chapitre 3 que les performances du modèle de saillance ne sont pas
constantes au cours du temps, le modèle est un meilleur prédicteur des régions regardées après
le début des stimuli. Qu'en est-il pour le modèle centré ? Est-ce que la carte centrée donne des
résultats constants au cours du temps ? Ou ont-ils une évolution semblable à ceux obtenus avec
les cartes de saillance ?

Pour voir l'in�uence du centre sur les positions oculaires au cours du temps, nous traçons
l'évolution du NSS pour la carte centrée ainsi que pour les cartes de saillance du modèle (Fig.
5.3). Il est à noter que les cartes visagesMf ne sont pas tracées car trop peu d'images contiennent
au moins un visage détecté.

Fig. 5.3 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
cartes statiques Ms, dynamiques Md, fusion des 3 voies MRsdf et centrée Mc.

La courbe obtenue avec Mc se distingue des autres courbes.
• Les valeurs de NSS au début des snippets sont plus hautes que pour les autres courbes.

Comme nous l'avons vu pour les autres courbes, au début d'un snippet les positions oculaires
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correspondent à la �n du snippet précédent alors que les cartes de saillance mettent en évidence
ce qui est saillant dans le snippet courant. Pour la carteMc, c'est la même région qui est saillante
pour toutes les images, les transitions entre snippets n'ont donc pas d'in�uence. C'est pourquoi
les valeurs à la �n des snippets et au début sont proches (NSS à l'image 0 et à l'image 70
environ égal à 1.4).

• De plus le NSS de la carte Mc augmente rapidement et atteint son maximum vers la
7ème images (soit 280 ms) ce qui est avant les maximums des autres courbes qui se situent aux
alentours de la 13ème images (520 ms). Ceci suggère qu'après le début des snippets les sujets
ont tendance à aller regarder au centre de l'image indépendamment du contenu avant d'aller
regarder ce que le modèle trouve comme saillant. Tatler [Tatler 2007] donne trois explications
possibles pour un tel comportement :

� Le centre peut être une position optimale pour extraire des informations sur une scène.
� Le centre peut être une position appropriée pour commencer l'exploration d'une scène.
� C'est peut être simplement dû à une tendance à centrer les globes oculaires dans leur
orbites.

A ces explications, que nous pouvons également reprendre, nous pouvons en ajouter une. Vu
les clips que nous avons construits la quantité d'informations change constamment, il se passe
beaucoup de choses, de mouvements, alors les sujets peuvent regarder au centre pour reposer
leurs yeux.

• Finalement, la valeur du NSS pour Mc diminue ensuite rapidement et de manière plus
importante que pour les autres cartes. Nous pouvons aussi remarquer que vers la 10ème image
du snippet, la fusion MRsdf surpasse la carte Mc, et que les deux cartes donnent des résultats
équivalents pour la �n du snippet. Au cours du temps le modèle centré n'est plus aussi prédictif
alors que le modèle de saillance MRsdf devient un meilleur prédicteur.

Pour résumer, le modèle centré est particulièrement pertinent au début des snippets. Après
une dizaine d'images (400 ms) la courbe obtenue avec la fusion des trois voies MRsdf atteint son
maximum et est plus pertinente que la carte centrée.

Nous allons maintenant revenir sur le cas de la carte visage qui n'est pas amélioré en tenant
compte d'un biais central. Cela a été montré sur la base totale. Nous pouvons nous demander
ce qui se passe lorsque nous considérons une base avec des visages présents sur chaque image.
La carte centrée est-elle toujours aussi performante dans un tel cas particulier ?

1.1.4 Cas particulier des visages

Dans cette section, nous allons considérer le cas particulier d'une base où toutes les images
contiennent au moins un visage a�n de tester le biais central. De la même manière nous allons
aussi nous interroger sur l'e�cacité du modèle centré sur une base qui à l'opposé ne contient
aucun visage. (voir le schéma récapitulant les di�érentes bases de vidéos à la �gure 5.19).

1.1.4.1 Analyse des résultats sur la base de vidéos annotées manuellement

Nous considérons la base de vidéo avec les positions des �visages vrais� annotées à la main
comme expliqué au chapitre précédent. Cette base regroupe 12 snippets ce qui représente 472
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images. Des exemples d'images appartenant à cette base ainsi que leurs cartes de saillance visages
sont donnés �gure 5.4.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Fig. 5.4 � Exemples d'images de la base de vidéos annotées manuellement : (a), (c), (e) images de
di�érents snippets de la base, (b), (d), (f) cartes de saillance visages vraiesMf correspondantes.

Évaluation de la carte centrée

Le tableau 5.3 donne les résultats des cartes de saillance et de la carte centrée sur cette petite
base.

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf MRsdf Mc

Moyenne 0.68 0.84 4.46 3.99 1.18

Tableau 5.3 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md,
visagesMf , fusion renforcée des trois voiesMRsdf et de la carte centréeMc sur la base de vidéos
annotées manuellement.

La carte centrée a un NSS plus faible que sur la base totale de vidéos (1.18 contre 1.34
avant). Elle est cependant toujours meilleure que les cartes statiques et dynamiques. Le plus
important à noter ici est que les cartes visages Mf et la fusion intégrant les visages MRsdf
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donnent des résultats bien supérieurs à la carte centrée (F (2, 1413) = 531.01 ; p ≡ 0). Les sujets
regardent plus les visages que le centre des images. Ils regardent donc les visages, même ceux
qui se situent en périphérie.

Évaluation des cartes de saillance pondérées par la carte centrée

On avait déjà remarqué que la pondération multiplicative Mfc ne donnait pas de meilleurs
résultats que Mf sur la base totale de vidéos. Pour étudier si les sujets regardent en particulier
les visages présents au centre de l'image, nous pondérons les di�érentes cartes de saillance Mm

par Mc d'une manière multiplicative Mmc ou additive Mmc′ . Les résultats sont présentés au
tableau 5.4.

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf MRsdf Mc

Moyenne 0.68 0.84 4.46 3.99 1.18

Pondération multiplicative Msc Mdc Mfc MRsdfc

Moyenne 1.00 1.34 4.10 3.18

Pondération additive Msc′ Mdc′ Mfc′ MRsdfc′

Moyenne 0.87 1.04 4.48 4.03

Tableau 5.4 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md,
visages Mf , fusion renforcée des trois voies MRsdf et centrée Mc, de leurs pondérations multi-
plicatives par la carte centrée (Msc, Mdc, Mfc, MRsdfc) et de leurs pondérations additives par
la carte centrée (Msc′ , Mdc′ , Mfc′ , MRsdfc′) sur la base de vidéos annotées manuellement.

Comme sur la base totale de vidéos, le fait de pondérer les cartes de saillanceMs etMd permet
d'améliorer leurs prédictions. Les cartesMf ,Mfc etMfc′ ne sont pas signi�cativement di�érentes
(F (2, 1413) = 7.16 ; p = 0.0279). Pour la fusionMRsdf la pondération additiveMRsdfc′ n'améliore
pas signi�cativement les résultats (F (1, 942) = 0.03 ; p = 0.86), et la pondération multiplicative
MRsdfc diminue signi�cativement les résultats (F (1, 942) = 42.771 ; p = 6.14.10−11).

Pondérer les cartes de saillance visages en renforçant le centre ne change pas signi�cativement
les résultats comparés à ceux des cartes de saillance originales. De plus les résultats avec les cartes
pondérées sont toujours meilleurs que ceux de la carte centrée. Les sujets regardent les visages
qu'ils soient au centre ou en périphérie, et n'ont pas tendance à plus regarder les visages au
centre. Quand un attribut particulièrement saillant comme un visage est présent, des cartes de
saillance adaptées à cet attribut variant en fonction de l'image analysée sont les plus pertinentes
pour prédire les régions regardées par les sujets. Pour ce qui est de la fusionMRsdf , la pondération
multiplicative ne retenant que les régions saillantes au centre de l'image (MRsdfc) donne de moins
bons résultats que les cartes de saillance originales. Les sujets vont regarder ce qui est le plus
saillant même si c'est en périphérie plutôt que de se restreindre aux zones saillantes centrales.
Dans un cas particulier comme une base d'images avec des visages, l'e�et du biais central est
moins important.

Il est aussi important de noter ici que si l'on considère comme base de tests les images de la
base totale de vidéos avec au moins un visage détecté (1713 images), nous parvenons aux mêmes
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conclusions.

1.1.4.2 Analyse des résultats sur une base de vidéos sans visage

Nous souhaitons comparer les cartes de saillance à la carte centrée sur une sous-base de vidéos
ne contenant ni visage ni personnage. Nous nous demandons en particulier pour quels types de
snippets les résultats des cartes de saillance sont meilleurs que ceux de la carte centrée. Pour cela
nous sélectionnons une sous-base de 12 snippets (493 images) pour lesquels les cartes de saillance
sont plus e�caces que la carte centrée. Ce que nous appelons base de vidéos sans visage.

Des exemples d'images appartenant à cette base ainsi que leurs cartes de saillance correspon-
dantes sont données �gure 5.5. Nous remarquons que pour ces snippets l'information se trouve
principalement en périphérie et que les images présentent des régions en mouvement relativement
petites.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Fig. 5.5 � Exemples d'images de la base de vidéos sans visage : (a), (d), (g) images de di�érents
snippets, (b), (e), (h) cartes de saillance statiques Ms correspondantes, (c), (f), (i) cartes de
saillance dynamiques Md correspondantes.

Évaluation de la carte centrée

Le tableau 5.5 présente les résultats pour les di�érentes cartes de saillance et la carte centrée
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sur cette petite base. Il est à noter que, sur cette base de vidéos, la fusion MRsdf est équivalente
à la fusion MRsd comme les cartes visages sont nulles.

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md MRsdf Mc

Moyenne 0.74 2.07 1.86 0.61

Tableau 5.5 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md,
fusion renforcée des voies statique et dynamique MRsdf et centrée Mc sur la base de vidéos sans
visage.

Les images ayant été choisies ainsi, la carte centrée donne de moins bons résultats que les
cartes statiques (F (1, 984) = 11.8 ; p = 0.0006), que les cartes dynamiques (F (1, 984) = 203.89 ;
p ≡ 0) et que la fusion de ces deux cartes MRsdf (F (1, 984) = 195.37 ; p ≡ 0). Les sujets
regardent ce qui est saillant que ce soit au centre ou en périphérie. Nous pouvons remarquer que
sur cette base la carte centrée donne des résultats deux fois moins bons que sur la base totale
de vidéos. Nous pouvons cependant nous demander si les sujets ont tendance à plus regarder les
zones saillantes plus proches du centre.

Évaluation des cartes de saillance pondérées par la carte centrée

A�n d'étudier si les sujets regardent plus ce qui est saillant au centre, nous considérons les
pondérations des di�érentes cartes de saillance (tableau 5.6).

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md MRsdf Mc

Moyenne 0.74 2.07 1.86 0.61

Pondération multiplicative Msc Mdc MRsdfc

Moyenne 0.84 1.39 1.22

Pondération additive Msc′ Mdc′ MRsdfc′

Moyenne 0.80 2.13 1.88

Tableau 5.6 � NSS Moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md,
fusion renforcée des voies statique et dynamique MRsdf et centrée Mc, de leurs pondérations
multiplicatives par la carte centrée (Msc, Mdc, MRsdfc) et de leurs pondérations additives par la
carte centrée (Msc′ , Mdc′ , MRsdfc′) sur la base de vidéos sans visage.

Les pondérations des cartes de saillance statiques ne donnent pas des résultats signi�cative-
ment di�érents de Ms (F (2, 1476) = 2 ; p = 0.37). La pondération multiplicative Mdc donne des
résultats signi�cativement moins bons que Md et la pondération additive Mdc′ (F (2, 1476) =
55.14 ; p ≡ 0). Il en est de même pour la pondération multiplicative de la carte fusion MRsdfc

qui est signi�cativement moins bonne que MRsdf et MRsdfc′ (F (2, 1476) = 67.91 ; p ≡ 0).
Les snippets ont été choisis pour que leurs cartes de saillance donnent un NSS meilleur que

la carte centrée. Dans de telles conditions nous pouvions nous attendre à ce que pondérer les
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cartes de saillance par une carte centrée n'améliore pas les résultats. Nous avons obtenus des
conclusions semblables avec les cartes visages vraies sur la base annotée manuellement.

1.1.5 Conclusion

Une carte centrée nous a permis de rendre compte de l'e�et du biais central sur les positions
oculaires des sujets. En e�et les sujets ont tendance à plus regarder le centre des images. Ce
phénomène peut avoir plusieurs causes, dont entre autre, le fait que les vidéos ayant été faites
par des professionnels, elles présentent les objets d'intérêt au centre. Ce qui a été véri�é sur la
�gure 5.2, où la moyenne des cartes de saillance a bien des valeurs fortes au centre. Une étude
de l'évolution des résultats de la carte centrée au cours du temps a montré que les sujets ont
en particulier tendance à regarder le centre des images tout de suite après le début du snippet.
Nous avons ensuite considéré des exemples de vidéos pour lesquelles l'in�uence du biais central
est moins importante.

Nous nous sommes aussi intéressés à la pondération des cartes de saillance de manière à
prendre en compte le biais central. Nous n'avons pas de réponses précises quand à l'origine du
biais central et à la manière dont il faudrait le prendre en compte dans les cartes de saillance.
Cependant au vu des résultats de notre étude nous pouvons suggérer de le prendre en compte
de manière adaptée sur chaque carte et de fusionner ensuite ces cartes en une carte de saillance
unique. Ainsi, nous proposons de pondérer de manière additive les cartes de saillance statiques.
Nous avons remarqué sur la �gure 5.2 que les cartes statiques couvrent en moyenne toute l'image
et leurs pondérations additives ne pénalisent pas les résultats sur les di�érentes bases utilisées.
Nous ne considérerons que la pondération additive car, comme nous l'avons dit c'est la seule qui
permet de conserver de l'information en périphérie et donc de mieux prendre en compte l'image
analysée. Pour les cartes visages, nous avons constaté qu'il ne vaut mieux pas appliquer de
pondération. Les visages sont regardés en priorité et ce qu'ils soient au centre ou en périphérie.
Pour les cartes de saillance dynamiques, la prise en compte du biais central semble plus délicate.
En e�et l'information sur les cartes dynamiques semble en moyenne centrée (Fig. 5.2), cependant
les cartes dynamiques peuvent avoir diverses con�gurations, comme par exemple un petit objet
en mouvement en périphérie de l'image, dans un tel cas une pondération centrée ne semble
pas adaptée. Une suggestion est alors de pondérer additivement uniquement les cartes avec un
skewness faible, ce qui correspond à des régions saillantes dispersées sur l'image. Les cartes
dynamiques avec un fort skewness, ce qui correspond à de petites régions en mouvement seront
alors inchangées. Puis �nalement de fusionner ces di�érentes cartes.

1.2 Choix pour la voie dynamique

Dans cette section nous allons revenir sur le choix du �ltrage médian temporel proposé au
chapitre 2 section 2.3.2. Nous véri�ons ensuite l'hypothèse selon laquelle la saillance dynamique
est proportionnelle au mouvement des objets par rapport au fond grâce à une étude sur la vitesse
des stimuli.
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1.2.1 Le �ltrage médian temporel

Nous allons dans cette partie nous intéresser à l'in�uence du �ltrage médian temporel, qui
constitue la dernière étape de la voie dynamique du modèle (décrit p. 36), sur les cartes de
saillance dynamiques.

Ce qui était proposé au chapitre 2

Avant d'obtenir les cartes de saillance dynamiques un �ltrage médian temporel causal est
appliqué à la sortie de l'estimateur de mouvement de manière à enlever le bruit éventuel. Si
un pixel a un mouvement dans une image mais pas dans les précédentes, c'est sûrement du
bruit venant de l'estimation. Le �ltrage médian temporel est appliqué sur 5 cartes de saillance
dynamiques, les 4 précédentes et la carte courante en réinitialisant à zéro le �ltre médian à
chaque changement de snippet. Sur la courbe d'évolution du NSS en fonction de la position de
l'image dans le snippet (Fig. 5.6), nous remarquons que les valeurs sont faibles au début des
snippets. Comme nous l'avons déjà dit, cela est dû au fait que pendant les premières images des
snippets les positions oculaires sont toujours sur les zones saillantes correspondant aux images
du snippet précédent et non pas sur les zones saillantes de l'image courante.

Fig. 5.6 � Évolution du NSS en fonction de l'image dans les snippets calculée à partir de la
carte dynamique Md (avec remise à zéro) et de la carte dynamique avec le �ltrage médian sans
remise à zéro Md5.

Première proposition de modi�cation

Dans un premier temps nous allons e�ectuer un �ltrage médian toujours sur une fenêtre de 5
cartes (la carte courante et les 4 précédentes), mais cette fois-ci sans remise à zéro entre chaque
snippet, pour avoir une �e�et mémoire�. Les nouvelles cartes de saillance dynamiques obtenues
Md5 vont donc �garder en mémoire� les dernières images du snippet précédent pendant les 5
premières images du nouveau snippet. Un exemple de l'e�et de ce nouveau �ltrage est donné à
la �gure 5.7.
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

(h) (i) (j) (k) (l) (m) (n)

(o) (p) (q) (r) (s) (t) (u)

Fig. 5.7 � Exemple de l'impact du �ltrage médian : (1ère ligne) images originales avec les posi-
tions oculaires correspondantes superposées, (2ème ligne) cartes dynamiquesMd correspondantes
et (3ème ligne) cartes dynamiques correspondantes avec le �ltrage médian sans remise à zéro entre
les snippets Md5.

Nous traçons l'évolution du NSS en fonction du temps pour les cartes dynamiques avec les
deux �ltrages médians (avec et sans remise à zéro) (Fig. 5.6). Le fait de faire un �ltrage médian
sans remise à zéro entre les snippets permet d'avoir pour les premières images du nouveau
snippet des cartes de saillance qui intègrent la saillance du snippet précédent et qui sont plus en
accord avec les positions oculaires des sujets (Fig. 5.7). Cependant, nous pouvons remarquer que
pour Md5 le NSS descend rapidement avant d'augmenter. Ce qui suggère que �l'e�et mémoire�
n'est pas su�sant. Malgré cela, nous obtenons pour les cartes Md5 un NSS = 0.89, contre un
NSS = 0.87 pour les cartes Md calculées précédemment. Le �ltrage médian sans remise à zéro
ne modi�e que les 5 premières cartes dynamiques des snippets entre Md et Md5 mais permet
tout de même une amélioration signi�cative lorsque l'on compare ces cartes sur l'ensemble de la
base de vidéos (F (1, 28308) = 7.32 ; p = 0.0068).

Seconde proposition de modi�cation

Comme l'e�et mémoire du �ltrage médian semble être trop faible, nous proposons d'utiliser
un �ltrage médian toujours sans remise à zéro entre les snippets sur une fenêtre temporelle plus
large. Nous choisissons une fenêtre de 13 cartes dynamiques, car comme nous l'avons vu dans
la courbe 5.8, pour Md le NSS atteint son maximum pour la treizième image des snippets. Au
niveau de la treizième image les positions oculaires correspondent bien aux régions saillantes. En
prenant un �ltre médian sur 13 cartes, la treizième carte ne dépend que du snippet courant, mais
les précédentes prennent en considération les régions saillantes du snippet précédent, permettant,
comme nous l'espérons, de mieux rendre compte des positions oculaires. Nous appelons les cartes
ainsi générées Md13. La courbe montrant l'évolution temporelle du NSS est donnée à la �gure
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Fig. 5.8 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
cartes dynamiques Md et les cartes dynamiques calculées avec les nouveaux �ltrages médians
Md5, Md13 et Md51.

5.8.

Lorsqu'un �ltre médian de 13 images sans remise à zéro est utilisé, on remarque que la
courbe a des valeurs plus hautes au début du snippet que pour Md et qu'en plus, contrairement
à Md5, elle diminue moins avant d'augmenter et d'atteindre son maximum. De plus après la
phase du début, la courbe Md13 a la même allure que la courbe Md mais translatée vers le haut.
Ce qui implique que la saillance dynamique est plus en accord avec les positions oculaires. Si
nous évaluons le NSS sur la base totale, nous obtenons pour Md13 un NSS = 0.99. Les cartes
dynamiques Md13 sont signi�cativement meilleures que les cartes Md et Md5 (F (2, 42462) =
139.82 ; p ≡ 0). Ces nouvelles cartes dynamiques ont aussi un impact sur la fusion pondérée
renforcée. Les nouvelles cartes fusionnées MRsd13f donnent un NSS = 1.32 alors que les cartes
MRsdf donnent un NSS = 1.26. Cette amélioration est signi�cative (F (1, 28308) = 49.61 ;
p ≡ 0).

La taille du �ltre médian joue un rôle important, car si nous le choisissons trop petit, il ne
tiendra pas su�sament compte des images du snippet précédent, comme c'est le cas pour un
�ltre avec une fenêtre temporelle de 5 images, et si nous le choisissons trop grand, il prendra trop
en compte les images précédentes, ce qui se produit en prenant par exemple un �ltre médian avec
une fenêtre de 51 images sans remise à zéro entre les snippets Md51. Nous avons mené l'étude
temporelle du NSS à partir de Md51. La courbe Md51 tracée �gure 5.8 est moins bonne que les
autres courbes tout au long des snippets. Dans ce cas la fenêtre temporelle est bien trop grande
en comparaison de la longueur de nos snippets de 1 à 3 secondes (soit de 25 à 75 images).

Pour améliorer le modèle, nous proposons de remplacer le �ltrage médian temporel proposé
au chapitre 2 par un �ltrage médian sur 13 images et sans remise à zéro entre les snippets. Ce
nouveau �ltrage a aussi l'avantage de ne plus nécessiter les positions des changements de plans
dans les vidéos. Il permet d'avoir un modèle totalement automatique, quelle que soit la vidéo en
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entrée. Les résultats du modèle de saillance avec ce nouveau �ltrage médian sont résumés dans
le tableau 5.7.

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md13 Mf MRsd13f Md MRsdf

Moyenne 0.68 0.99 0.38 1.32 0.87 1.26

Tableau 5.7 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md13,
visagesMf , fusion renforcée des trois voiesMRsd13f , et des cartes avec l'ancien �ltre médianMd

et MRsdf sur la base totale de vidéos.

Résumé :

Le �ltre médian causal et sans remise à zéro appliqué à la sortie de l'estimateur de mouvement
permet d'obtenir des valeurs de NSS plus grandes au début des snippet en �gardant en mémoire�
les régions saillantes à la �n du snippet précédent. Nous pouvons nous interroger sur l'utilité
d'un tel �ltre sur la voie statique qui présente de faible valeur de NSS au début des snippets.
Cela n'a pas été intégré à ce travail car nous souhaitons conserver deux voies bien séparées : une
voie statique pour rendre compte de ce qui est saillant de manière statique dans l'image et une
voie dynamique pour ce qui est en mouvement dans les images. Un tel �ltre sur la voie statique
lui rajouterait une information sur la dynamique des snippets. Pour ce qui est de la voie visage,
un tel �ltre permettrait d'enlever les fausses alarmes qui peuvent se produire et de conforter la
présence d'un visage lorsque celui-ci n'est plus détecté sur l'image. Il constitue une perspective
intéressante pour la suite.

Remarque importante : a partir de maintenant, nous ne considérons que les cartes dyna-
miques construites avec le �ltre médian sur 13 images sans remise à zéro ainsi que les cartes
fusionnées générées à partir de ces cartes dynamiques qui sont appelées dans la suite Md, MRsd

et MRsdf .

1.2.2 Saillance proportionnelle à la vitesse

Une seconde expérience d'oculométrie a été réalisée dans le but d'étudier conjointement deux
facteurs :

� La longueur des vidéos : Comment le modèle évolue-t-il si l'on prend des vidéos plus
longues contenant des plans plus longs et pouvant contenir des changements de plans ?

� La vitesse : Que se passe-t-il si on a�che la même vidéo avec deux vitesses di�érentes ?

Les stimuli ont été construits en considérant des séquences de vidéos plus longues que les snippets
et qui peuvent contenir des changements de plans. Certains stimuli ont aussi été di�usés à
di�érentes vitesses a�n d'étudier l'impact de la vitesse des stimuli sur la saillance. Dans cette
partie nous présentons l'expérience et la totalité des stimuli, même si nous analysons seulement
les résultats pour les vidéos a�chées à deux vitesses di�érentes. L'étude de l'e�et de la durée
des vidéos est faite à la section suivante.
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1.2.2.1 Expérience 2 : Méthode et stimuli

Stimuli :

Les stimuli sont constitués de 16 séquences vidéos de 3.16 à 55.76 secondes (17.82s± 17.08).
Ces vidéos sont composées de 6 vidéos di�usées une seule fois et de 5 vidéos di�usées à la vitesse
normale (v1 ) et en accélérée trois fois (v3 ). Le fait de présenter ces vidéos avec deux vitesses
di�érentes permet d'étudier l'e�et de la vitesse sans changer le contenu des vidéos.

L'ensemble de ces vidéos constitue la base de vidéos dites �longues� par comparaison aux
vidéos utilisées dans l'expérience précédente qui étaient plus courtes. Cette base compte 92
plans au total ce qui représente 6575 images. Les vidéos sont extraites de �lms, de séries, de
�lms d'animation et de journaux télévisés. Comme pour l'expérience précédente leur contenu est
varié. Des images extraites de cette base de vidéos longues sont données en illustration à la �gure
5.9. Les di�érentes séquences vidéos peuvent présenter des changements de plans. Contrairement
aux snippets de l'expérience précédente, les di�érents plans d'une même vidéo sont ici fortement
liés sémantiquement. Les vidéos à la vitesse v3 sont obtenues à partir d'un sous-échantillonnage
des vidéos originales. Le tableau 5.8 donne les caractéristiques de la base de vidéos longues. Un
schéma récapitulant les di�érentes bases de vidéos est donné en �n de chapitre à la �gure 5.19.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Fig. 5.9 � Exemples d'images de la base de vidéos longues.

Méthode :

Vingt sujets ont passé l'expérience : 3 femmes et 17 hommes. Leurs âges variaient entre 22
et 35 ans. Tous les participants avaient une vue normale ou corrigée. Comme pour la première
expérience, les sujets étaient naïfs quant au but de l'expérience.

Chaque vidéo est vue indépendamment des autres et présentée dans un ordre aléatoire. Les
vidéos sont précédées d'une croix de �xation au centre de l'écran que le sujet doit aller regarder.

Les positions oculaires sont enregistrées avec un oculomètre Eyelink II. Pour les vidéos af-
�chées avec deux vitesses, nous n'avons analysé les positions oculaires des sujets que sur la
première présentation de la vidéo de manière à éviter tout biais dû à une trop grande familiarité



100 Chapitre 5. Analyses complémentaires des modèles

avec le stimulus.

Vidéo durée (s) nombre de plan durée moyenne des plan (s) durée du premier plan (s)
1 42.76 11 3.89 ± 3.26 3.6
2 55.76 55 1.01 ± 0.70 4.36
3 33.24 3 11.08 ± 4.34 8.88
4 30.36 9 3.37 ± 1.78 3.20
5 8.12 1 8.12 8.12
6 28.52 1 28.52 28.52
7v1 6.16 1 6.16 6.16
7v3 2.08 1 2.08 2.08
8v1 11.04 2 5.52 ± 0 5.52
8v3 3.68 2 1.84 ± 0 1.84
9v1 9.40 1 9.40 9.40
9v3 3.16 1 3.16 3.16
10v1 10 1 10 10
10v3 3.36 1 3.36 3.36
11v1 12 1 12 12
11v3 4 1 4 4

Tableau 5.8 � Caractéristiques des di�érentes vidéos de la base de vidéos longues. Les vidéos
présentées à di�érentes vitesses sont notées v1 pour la vitesse originale et v3 pour les vidéos
accélérées 3 fois.

1.2.2.2 E�et de la vitesse

Dans cette partie nous allons étudier l'e�et de la vitesse sur les positions oculaires. En e�et
pour construire les cartes dynamiques nous avons supposé que la saillance était proportionnelle à
la vitesse des régions par rapport au fond et donc nos cartesMd ont des valeurs proportionnelles
à la vitesse. A�n de tester la validité de cette hypothèse nous avons présenté aux sujets des vidéos
avec leur vitesse originale ou accélérée trois fois. Cela permet de se concentrer sur l'impact de
la vitesse indépendamment du contenu sémantique de la vidéo, tout en gardant des stimuli
écologiques. Le NSS moyen pour les deux vitesses d'a�chage des vidéos est donné au tableau
5.9.

Le NSS est signi�cativement meilleur pour les vidéos accélérées v3 que pour les vidéos à la
vitesse v1 (F (1, 1610) = 55.89 ; p ≡ 0). La dispersion est signi�cativement plus faible pour les
vidéos accélérées (F (1, 1610) = 238.17 ; p ≡ 0). Les positions oculaires sont plus regroupées sur
les régions en mouvement lorsque celles-ci ont un mouvement de plus grande vitesse.

Les vidéos à la vitesse v1 n'ont pas le même nombre d'images que celles à la vitesse v3.
En e�et pour présenter des vitesses accélérées trois fois nous avons tout simplement conservé
une image sur 3 de la vidéo originale. Le nombre d'images est alors divisé par trois. A�n de
véri�er que cette di�érence du nombre d'images ne biaise pas le calcul de la moyenne du NSS
et de la dispersion, nous considérerons un sous-échantillonnage des cartes dynamiques et des
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Vitesse des vidéos NSS pour les cartes Md Dispersion des positions oculaires
v1 1.70 3166
v3 2.18 1208
v1 �sous échantilloné� 1.69 3174

Tableau 5.9 � Moyenne du NSS pour les cartesMd et de la dispersion inter-sujets correspondant
aux vidéos a�chées à vitesse normale v1 et accélérée trois fois v3 (sous-échantillonnage temporel)
et les vidéos a�chées à la vitesse normale v1 mais avec leurs cartes sous-échantillonnées trois
fois.

positions oculaires obtenues avec les vidéos v1, de manière à avoir le même nombre d'images
que pour v3. Ce que nous appelons vidéos v1 sous-échantillonnées (tableau 5.9). Les résultats
obtenus, comme nous l'espérions, ne sont pas signi�cativement di�érents de ceux obtenus avec
la vidéo à la vitesse v1 non sous-échantillonnée que ce soit pour le NSS (F (1, 1612) = 0.01 ;
p = 0.9196) ou la dispersion (F (1, 1612) = 0 ; p = 0.9668). Les résultats donnés par les vidéos
avec la vitesse v1, même s'ils sont sous-échantillonnés, sont toujours signi�cativement di�érents
de ceux obtenus avec les vidéos v3, pour le NSS (F (1, 804) = 37.88 ; p = 7.51.10−10) ainsi que
pour la dispersion (F (1, 804) = 159.17 ; p ≡ 0). Les résultats du NSS sont meilleurs pour les
vidéos ayant une vitesse plus grande. Ce qui va dans le sens de notre hypothèse qui dé�nit la
saillance proportionnellement au mouvement. Le NSS est calculé à partir des cartes Md qui
ont des valeurs proportionnelles à la vitesse. Mais il est important de noter, que nous obtenons
les mêmes résultats de NSS en considérant les cartes Md préalablement normalisées avec un
maximum égal à 1. En e�et, comme nous l'avons déjà dit, le NSS est invariant si l'on multiplie
les cartes de saillance par une constante.

Nous pouvons nous demander pourquoi au chapitre 3, lors de la comparaison entre les cartes
statiques et dynamiques, le NSS est plus élevé pour la catégorie de cartes dynamiques avec un
fort skewness et un faible maximum plutôt que pour les cartes dynamiques avec un fort skewness
et un fort maximum. Le maximum des cartes dynamiques est proportionnel au maximum de
la vitesse. Le NSS est alors meilleur pour des cartes dynamiques avec de faibles vitesses, ce
qui semble en contradiction avec ce que nous venons de montrer. Une explication possible vient
de l'impact du contenu sémantique des vidéos. Dans l'étude du chapitre 3, les vidéos avec des
vitesses di�érentes ont des contenus di�érents. Si nous prenons l'exemple d'un présentateur de
journal télévisé �lmé en gros plan, la scène est statique avec comme seul mouvement celui du
présentateur. Le mouvement du visage du présentateur, bien que faible, est le mouvement le
plus important de l'image et comme le visage va attirer les regards des sujets, le NSS sera
grand malgré un mouvement faible. Dans cette partie nous nous sommes a�ranchis du contenu
sémantique de l'image pour voir uniquement l'e�et de la vitesse. Nous avons constaté que plus
les régions ont un mouvement fort et plus elles attirent le regard. Ceci ne se retrouve cependant
pas forcément sur la base totale de vidéos courtes où le contenu de l'image peut jouer un rôle
important.
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1.3 Étude de la durée des vidéos

La base de vidéos longues décrite au paragraphe précédent va nous permettre d'évaluer la
performance du modèle sur des stimuli plus longs que ceux présentés dans la première expérience.
A savoir est-ce que le modèle est toujours aussi performant si l'on considère des vidéos plus
longues ? Est-ce que son e�cacité diminue toujours avec le temps ?

1.3.1 Analyse globale

Nous allons nous intéresser, dans un premier temps, aux résultats moyennés sur toute la base
de vidéos longues. Puis nous analyserons l'e�et des changements de plans.

1.3.1.1 Sur la base totale de vidéos longues

Dans un premier temps, nous allons considérer pour chaque carte de saillance les valeurs de
NSS moyennées sur toute la base de vidéos longues (6575 images au total) (tableau 5.10).

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf MRsdf

Moyenne 0.79 1.29 0.43 1.54

Tableau 5.10 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques4Md,
visages Mf et fusion renforcée des trois voies MRsdf sur la base de vidéos longues.

Les résultats du tableau 5.10 sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus pour la base
de vidéos courtes. Les cartes de saillance dynamiques Md donnent de meilleurs résultats que les
cartes de saillance statiques Ms (F (1, 13148) = 447.77 ; p ≡ 0). Comme pour l'expérience avec
les snippets, des visages sont présents seulement sur une petite partie des vidéos, ce qui explique
que les cartes de saillanceMf donnent un faible NSS lorsqu'il est moyenné sur toutes les images.
La fusion pondérée renforcée qui prend en compte les visages MRsdf est bien meilleure que les
cartes de saillance statiques et dynamiques seules (F (2, 19722) = 1022.34 ; p ≡ 0).

Les résultats ne semblent pas dépendre de la longueur des vidéos. En e�et, les vidéos longues
font en moyenne 17.82 secondes et les résultats sont aussi bons que sur la base de vidéos courtes
dont les snippets font en moyenne 1.86 secondes. Nous pouvons alors nous demander quel est
l'impact des changements de plans sur ces résultats ? Même si les di�érents plans sont liés par
leur contenu, les changements de plans peuvent renforcer les in�uences bottom-up, et permettre
au modèle de toujours donner de bons résultats. Que se passe-t-il donc si nous ne considérons
que le premier plan de chaque vidéo ?

4Rappel : Les cartes dynamiques Md sont maintenant calculées en prenant un �ltrage médian temporel de

treize images et sans remise à zéro entre chaque plan.
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1.3.1.2 Analyse du premier plan de chaque vidéo

Les premiers plans sont en moyenne plus longs (7.26s± 6.39) que les snippets (1.86s± 0.61).
La moyenne des valeurs de NSS pour le premier plan des vidéos est donnée pour les di�érentes
cartes de saillance dans le tableau 5.11.

Critère NSS

Cartes de saillance Ms Md Mf MRsdf

Moyenne 1.01 1.97 0.64 2.27

Tableau 5.11 � NSS moyen des di�érentes cartes de saillance : statiques Ms, dynamiques Md,
visages Mf et fusion renforcée des trois voies MRsdf sur le premier plan des vidéos longues.

Les résultats sont du même ordre de grandeur que ceux du tableau 5.10, et les mêmes
conclusions peuvent être faites. Les cartes Md donnent de meilleurs résultats que les cartes Ms

(F (1, 5688) = 640.3 ; p ≡ 0). La fusion pondérée renforcée des 3 voies MRsdf est meilleure que
les cartes statiques et dynamiques seules (F (2, 8532) = 1019.04 ; p ≡ 0).

Le modèle est toujours aussi e�cace, même si nous considérons des extraits plus longs et sans
changement de plans. Les bons résultats du modèle ne sont pas dus qu'aux changements de plans
qui interviennent, le modèle reste un bon prédicteur des regards des sujets même après le début
des plans. Nous ne nous attendions pas à avoir des résultats aussi bons sur des vidéos longues
que sur des vidéos courtes. Ceci nous amène à nous interroger sur la base de vidéos courtes :
Est-il bien nécessaire de construire des clips à la manière des �clips MTV� pour diminuer les
in�uences top-down ? ou est-il possible d'évaluer le modèle sur n'importe quelle base de vidéos ?

Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution temporelle des résultats du modèle.
Est-ce que le modèle évolue de la même manière que pour les vidéos courtes ?

1.3.2 Analyse temporelle

Les performances globales du modèle sont en moyenne aussi bonnes sur la base de vidéos
longues que sur la base de vidéos courtes. Mais qu'en est-il de l'évolution du modèle au cours
du temps ? Pour y répondre nous allons nous placer dans trois conditions :

� En considérant l'évolution du NSS en fonction de la position de l'image dans le plan. On
moyenne donc sur tous les plans indépendamment de leur position dans la vidéo. Nous
sommes alors dans un cas semblable à celui utilisant les snippets à l'exception du fait que
les plans sont plus longs.

� En considérant l'évolution du NSS en fonction de la position de l'image dans la vidéo
indépendamment des changements de plans.

� En considérant l'évolution du NSS en fonction de la position de l'image dans la vidéo, en
ne retenant que le premier plan de chaque vidéo.

La première condition nous permet de comparer plus facilement les résultats à ceux obtenus
dans le chapitre 3. Les deux autres conditions nous permettent d'analyser comment évolue le
NSS pour des vidéos longues et l'in�uence des changements de plans. Nous traçons aussi la
courbe de dispersion des positions oculaires entre les sujets pour chaque condition, de manière
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à considérer le lien entre le NSS et la dispersion des positions oculaires. La dispersion re�ète la
variabilité inter-sujets et peut donc être un indicateur de l'in�uence des processus top-down.

1.3.2.1 Étude en fonction de la position de l'image dans le plan

L'évolution du NSS5 et de la dispersion des positions oculaires inter-sujets en fonction de
la position de l'image dans le plan sont données �gure 5.10.

(a) (b)

(c)

Fig. 5.10 � Évolution : (a) du NSS, (b) de la dispersion et (c) du nombre de plans considérés
en fonction de la position de l'image dans le plan.

L'évolution du NSS montre que le modèle n'est pas uniquement un bon prédicteur des
positions oculaires au début du plan, mais peut être encore bon même après le début du plan.
Dans cet exemple, les valeurs de NSS montent rapidement après le début des plans mais elles
atteignent leurs plus fortes valeurs bien après le début du plan, vers 120 images (4.8 s) et 180
images (7.2 s). Ces valeurs sont données à titre indicatif mais dépendent fortement de la base de
vidéos et seraient di�érentes si d'autres extraits avaient été choisis. Vers la �n des plans (après
200 images soit 8 s), le modèle semble être moins performant. Cependant après 200 images, il
reste moins de 10% des plans des vidéos ce qui engendre une plus grande erreur standard dans le

5Le NSS est donné uniquement pour la fusion MRsdf pour plus de lisibilité, cependant il est à noter que les

courbes tracées avec les autres cartes de saillance ont des variations proches de la courbe MRsdf .
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calcul de la moyenne. Il reste alors trop peu de plans pour que les résultats soient représentatifs
de l'évolution globale sur l'ensemble des plans.

Nous pouvons remarquer que comme dans le cas des snippets, la dispersion diminue au début
des plans pour atteindre son minimum autour de la dixième image. La dispersion augmente
ensuite et �uctue sans pour autant avoir une valeur aussi faible que précédemment aux endroits
où le NSS a de fortes valeurs. Ceci peut être attribué à l'in�uence des processus bottom-up qui
sont prépondérants juste après le début des stimuli. Le modèle restant un bon prédicteur même
lorsque les positions oculaires des sujets sont dispersées.

1.3.2.2 Étude en fonction de la position de l'image dans la vidéo indépendamment
des changements de plans

Les évolutions du NSS et de la dispersion en fonction de la position de l'image indépendam-
ment des changements de plans sont données à la �gure 5.11.

Nous pouvons remarquer que comme précédemment le NSS augmente rapidement et varie
beaucoup avec le temps. Au cours du temps le modèle peut être alternativement bon ou mauvais
et ce bien après le début des vidéos.

(a) (b)

(c)

Fig. 5.11 � Évolution : (a) du NSS, (b) de la dispersion et (c) du nombre de plans considérés
en fonction de la position de l'image dans la vidéo indépendamment des changements de plans.

Les valeurs de dispersion pour les premières images sont proches de zéro (il en est de même
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pour la �gure 5.12 (b)). Ceci est dû au fait qu'avant le début de chaque vidéo les sujets doivent
regarder une croix de �xation au centre de l'écran. Les regards sont alors tous regroupés, ce qui
implique une dispersion proche de zéro. L'in�uence de la croix de �xation qui précède chaque
vidéo n'était pas visible lorsque l'on analysait l'évolution de la dispersion en fonction de la
position dans le plan, car elle ne concernait que le premier plan de chaque vidéo, c'est à dire 16
des 92 plans au total (soit 17% des plans).

Si nous considérons le décours des vidéos indépendamment des changements de plan, nous
pouvons nous interroger sur l'impact des changements de plans dans l'évolution du NSS. En
e�et, un nouveau plan va apporter de nouvelles zones saillantes qui sont susceptibles de plus
attirer les regards du fait de leur nouveauté. Nous proposons alors de limiter l'étude temporelle
au seul premier plan de chaque vidéo de la base de vidéos longues pour étudier l'évolution du
modèle.

1.3.2.3 Étude en fonction de la position de l'image dans le premier plan

Les évolutions du NSS et de la dispersion en fonction de la position de l'image dans le
premier plan de chaque vidéo sont données dans la �gure 5.12.

(a) (b)

(c)

Fig. 5.12 � Évolution : (a) du NSS, (b) de la dispersion et (c) du nombre de plans considérés
en fonction de la position de l'image dans le premier plan.

Comme lorsque l'on considère tous les plans les valeurs de NSS augmentent rapidement puis
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varient beaucoup au cours du temps. Après 200 images il ne reste plus qu'un tiers environ des
plans et les résultats sont moins représentatifs de l'ensemble des vidéos. Nous pouvons remarquer
que le NSS peut atteindre de fortes valeurs (au dessus de 2) et ce même après le début des
plans. L'allure de la courbe est di�érente de celles que nous obtenons avec les snippets, où le
NSS diminue après la treizième image et ne remonte pas. Cela peut être dû à un contenu plus
riche dans les plans plus longs. En e�et pour les snippets (de 1 à 3 s) le contenu ne change pas
beaucoup, alors que sur des plans plus longs (7.26± 6.39) plus �d'évènements�, de changements
(par exemple un objet qui change de mouvement) se produisent ce qui peut expliquer les fortes
valeurs de NSS, car comme l'ont montré par Itti et Baldi la surprise attire les regards [Itti 2009].
Comme précédemment, nous pouvons noter que le modèle peut être un bon prédicteur malgré
la dispersion des regards des sujets.

1.3.2.4 Résumé sur l'analyse temporelle

Dans les trois cas considérés, les valeurs de NSS sont élevées au début des extraits, puis elles
varient fortement et peuvent atteindre de fortes valeurs même après le début des extraits. La
dispersion est faible au début puis augmente et varie fortement. Ces fortes variations peuvent
être dues au fait que, dans cette étude, nous considérons moins de vidéos que pour la première
expérience. L'ensemble des variations est alors moins lissé, la moyenne étant faite sur un ensemble
plus petit de données.

Les fortes valeurs de NSS ne correspondent pas forcément à de faibles valeurs de dispersion,
ce qui veut dire que même lorsque les sujets regardent di�érentes régions le modèle est un bon
prédicteur de ces régions. Le modèle est de type bottom-up, on s'attend donc à ce qu'il soit plus
performant au début des extraits. Cependant il est prédictif même après le début. Cela est dû à
une plus grande richesse de contenu dans les plans plus longs. Lors de changements survenant
dans le plan, les nouvelles zones saillantes attirent les regards des sujets donnant ainsi un fort
NSS.

1.3.3 Conclusion

En utilisant des snippets de 1 à 3 secondes concaténés en clips, nous observions que le modèle
était performant au début des snippets, ce qui correspondait à une dispersion des positions
oculaires minimale et qu'au cours du temps, le modèle devenait moins performant alors que
la dispersion augmentait. En utilisant des stimuli plus longs nous avons montré que le modèle
n'est pas seulement e�cace au début des vidéos mais aussi plus tard dans les vidéos. De plus
la dispersion augmente au cours du temps mais ne semble pas atteindre des minima lorsque le
modèle est plus prédictif. Ceci suggère qu'avec le temps la �stratégie� visuelle des sujets diverge
mais que cependant les sujets ont toujours tendance à aller regarder des régions saillantes.

Il a été montré pour les images statiques qu'après les premières �xations les sujets ont
tendance à regarder des régions moins saillantes, ce qui est attribué à la prépondérance des
in�uences bottom-up juste après le début des stimuli [Parkhurst 2002]. Pour créer ces stimuli,
Carmi [Carmi 2006] propose d'utiliser des snippets concaténés en clip à la manière des �clips
MTV� a�n de favoriser les in�uences bottom-up au début des snippets tout en conservant des
stimuli écologiques. Dans de telles conditions, il trouve une meilleure performance de son modèle



108 Chapitre 5. Analyses complémentaires des modèles

juste après le début des stimuli ; ce que nous avons aussi véri�é. Dans l'expérience oculométrique
utilisant des extraits vidéo plus longs, nous ne prenons plus de telles précautions. Nous voulons
nous rapprocher des conditions plus proches de celles dans lesquelles nous regardons des vidéos,
où les in�uences bottom-up et top-down sont mélangées. Néanmoins nous trouvons en moyenne
des résultats toujours aussi bons sur ces vidéos plus longues que sur les snippets. Lorsque nous
étudions l'évolution temporelle du modèle, nous observons des courbes qui varient fortement
mais qui atteignent de fortes valeurs même après le début des extraits.

Les snippets durent entre 1 et 3 secondes, ils ont un contenu très proche durant toute leur
durée, alors que les extraits plus longs, utilisés dans cette section, vont contenir de nombreux
changements (que ce soit par exemple des changements de plans ou des changements de directions
des régions en mouvement à l'intérieur d'un plan). Ces changements vont attirer les regards, ce
qui explique que la performance du modèle ne diminue pas de manière monotone avec le temps
mais redevienne très bonne pour certaines périodes.

1.4 Conclusion sur l'évaluation des biais et la justi�cation des choix

Les études qui viennent d'être présentées nous ont permis de juger de di�érents biais présents
dans l'expérience proposée et de justi�er des choix faits pour la voie dynamique.

Une analyse du bais centrale a été proposée. Le centre a tendance à attirer les regards des
sujets, et particulièrement ce qui est saillant au centre de l'image. L'e�et attracteur du centre
est particulièrement important juste après le début des stimuli. Nous avons aussi étudié l'e�et
d'une pondération des di�érentes cartes de saillance par la carte centrée sur plusieurs bases de
vidéos. Nous avons pu remarquer qu'il était plus judicieux de pondérer les cartes statiques que
les cartes visages, et que les cartes dynamiques devaient être pondérées dans certaines mesures.

Nous avons ensuite étudié certains choix faits pour la construction de la carte dynamique.
Nous avons ainsi proposé un nouveau �ltrage médian temporel permettant de prendre en compte
l'information saillante sur les images précédentes. Cela est particulièrement intéressant aux ni-
veaux des changements de plans, où les cartes correspondant au début du nouveau snippet
�gardent en mémoire� les régions saillantes de la �n du snippet précédent, permettant ainsi aux
régions saillantes de mieux correspondre avec les régions regardées par les sujets.

Une nouvelle expérience a ensuite été proposée de manière à analyser deux facteurs : la
vitesse des vidéos et de leur longueur. L'étude sur la vitesse, nous a permis de véri�er que les
régions d'une vidéo passée en accéléré sont plus saillantes que sur la même vidéo passée à la
vitesse normale. Plus une région en mouvement a une vitesse élevée et plus elle est saillante.
Ce qui est en accord avec notre hypothèse de construire une carte de saillance dynamique pour
laquelle la saillance est proportionnelle à la vitesse.

Nous avons, pour �nir, évalué le modèle à trois voies proposé sur une base de vidéos plus
longues que les snippets précédemment utilisés. Les résultats obtenus sont du même ordre de
grandeur que les vidéos longues. En regardant l'évolution temporelle du NSS, nous avons re-
marqué que le modèle proposé n'est pas seulement performant au début des stimuli, comme l'on
pouvait s'y attendre, mais peut être performant même bien après le début des stimuli, et ce
même si l'on ne considère que le premier plan de chaque vidéo. En analysant la dispersion des
positions oculaires des sujets sur ces vidéos, nous avons aussi remarqué, que le modèle peut être
performant même quand les regards des sujets sont dispersés.
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Une étude complémentaire intéressante serait de voir comment évolue le modèle centré pour
des vidéos plus longues. Est-ce qu'il est toujours aussi performant sur des vidéos plus longues ?
Cette étude n'a malheureusement pas pu être faite par faute de temps.

2 Comparaisons à d'autres modèles

Nous avons précédemment évalué le modèle de saillance à deux voies de deux manières.
Nous l'avons tout d'abord comparé en utilisant di�érents critères à des données oculométriques.
Plus exactement, nous avons évalué si la sortie du modèle sur une base de vidéos permettait
de prédire les positions oculaires de sujets ayant regardé librement les vidéos. Nous avons aussi
montré que le modèle prédisait bien les positions oculaires et pas des positions oculaires pseudo-
aléatoires (positions oculaires des sujets mais sur une image di�érente de celle analysée par
le modèle). Nous avons également comparé notre modèle à des modèles simples d'extraction
de caractéristiques simples. Des études ayant montré que les régions plus regardées que les
autres régions de l'image se distinguaient par certaines caractéristiques simples [Zetzche 2005,
Reinagel 1999], nous voulions comparer leur capacité à prédire les positions oculaires à celle du
modèle.

Cependant nous n'avons pas encore évalué le modèle en le comparant à d'autres modèles
élaborés. C'est ce que nous proposons de faire dans cette partie. Nous allons, dans un premier
temps, comparer notre modèle de saillance à celui proposé par Itti. Ces modèles d'attention
visuelle sont tous les deux inspirés de la FIT. Une autre comparaison est ensuite donnée, celle
de notre modèle à un modèle d'extraction de points d'intérêt. Nous pouvons nous interroger sur
les liens qui existent entre les notions de saillance et d'intérêt, les termes étant souvent associés
et ce dans les deux domaines. Par exemple Itti [Itti 2004] parle de �régions d'intérêt visuellement
saillante� dans des vidéos et Sebe [Sebe 2001] propose des �points saillants� pour faire de la
recherche d'images par le contenu.

2.1 Comparaison au modèle de saillance d'Itti

Nous avons choisi de comparer le modèle que nous proposons avec le modèle décrit par Itti
[Itti 2005], car il présente l'avantage d'être disponible sur internet6, ce qui en fait le modèle le
plus souvent utilisé comme référence pour des comparaisons.

Ce modèle est décrit en détail au début de cette thèse. Il extrait des caractéristiques vi-
suelles regroupées en grandes familles de cartes d'attribut : l'intensité, la couleur, l'orientation,
le mouvement (Fig. 5.13). Une carte de conspicuité est obtenue pour chaque famille à l'aide d'un
opérateur centre-pourtour, qui fait ressortir une région di�érente de son voisinage au sens de
l'attribut considéré. Ces quatre cartes sont ensuite fusionnées en une carte maîtresse appeléeMI .
Cette carte est obtenue à l'aide de la virtual box7 avec les réglages par défaut du programme.

Nous calculons ces cartes de saillance MI pour toutes les images de notre base de vidéos
courtes. Il est à noter que comme notre modèle de saillance ne considère pas la couleur, les

6http ://ilab.usc.edu/toolkit/downloads-virtualbox.shtml
7en utilisant la ligne de commande : ezvision−−wta− type = None−−in = /ClipRMX3.avi−−rescale−

output = 360x288−−save−salmap−−out = raster : /home/ClipRMX3/ pour le calcul des cartes de saillance

sur le clip numéro 3 de notre base de vidéos courtes.
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stimuli traités par les deux algorithmes sont en niveau de gris. De plus, le programme d'Itti
ne traite pas l'information sur les visages, nous le comparons donc uniquement à notre fusion
renforcée de la voie statique et dynamique MRsd.

Fig. 5.13 � Modèle proposé par Itti, Koch et Niebur. (Extrait de [Itti 2005])

2.1.1 Analyse globale

Les cartes de saillance MRsd et MI sont évaluées sur la base de vidéos courtes à l'aide
des critères décrits au chapitre 3 : le coe�cient de corrélation (cc), le pourcentage de �xations
dans les zones saillantes (pf), le Normalized Scanpath Saliency (NSS) et les courbes Receiver
Operating Characteristic (ROC). Les moyennes de ces critères sur toutes les images sont données
au tableau 5.12.

Critères d'évaluation
Cartes de saillance cc pf (%) NSS

MRsd 0.11 57.36 1.07
MI 0.08 46.37 0.77

Tableau 5.12 � Évaluations des cartes de saillance fusionnées retournées par le modèle proposé
MRsd et par le modèle d'Itti MI sur toute la base de vidéos courtes avec 3 critères (le coe�cient
de corrélation, le pourcentage de �xations dans les zones saillantes et le Normalized Scanpath
Saliency).

Les résultats sont toujours signi�cativement meilleurs pour MRsd que pour MI , que ce soit
pour le cc (F (1, 28308) = 1149.55 ; p ≡ 0), le pf (F (1, 28308) = 1141.5 ; p ≡ 0) et le NSS
(F (1, 28308) = 1195.89 ; p ≡ 0). Les courbes ROC donnent aussi de meilleurs résultats pour les
cartes MRsd que les cartes MI (Fig.5.14).
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Fig. 5.14 � Courbes ROC pour la fusion renforcée des deux voies (statique et dynamique)MRsd

et les cartes MI obtenues avec le modèle d'Itti.

Le modèle de rétine plus élaboré, l'analyse du contraste de mouvement et la fusion adaptée
renforcée prenant en compte la particularité de chaque voie permettent au modèle proposé dans
cette thèse de mieux mettre en évidence les zones saillantes.

Les cartes de saillance retournées par les deux modèles n'ont pas la même allure (Fig. 5.15).
Les cartes MRsd sont plus �nes et mettent en évidence des contours et des régions, alors que
les cartes MI ne mettent en évidence que quelques régions sans laisser paraître les contours des
objets dans l'image. À partir des cartesMRsd il est plus facile de retrouver le contenu de l'image,
alors que les cartesMI mettent en évidence des régions mais sans donner d'indice sur ce qu'elles
peuvent contenir.

Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution des performances du modèle proposé
par Itti au cours du temps. Le modèle évolue-t-il en fonction de la position des images dans les
snippets ?

2.1.2 Analyse temporelle

Nous étudions l'évolution temporelle du modèle proposé par Itti pour voir si ce modèle donne
des résultats constants au cours du temps, ou si, comme le modèle proposé, il varie.

La �gure 5.16 montre que les deux courbes ont la même allure. Les valeurs pour les premières
images sont faibles, elles diminuent légèrement puis augmentent rapidement avant de diminuer
à nouveau plus lentement. Il est à noter qu'après 60 images seulement un quart des snippets
des vidéos sont considérés, les valeurs après 60 images ne sont donc plus représentatives de
l'ensemble des snippets mais uniquement d'un petit nombre de snippets. Les courbes MRsd et
MI atteignent leur maximum en même temps à environ 13 images (ce qui correspond à 520 ms).
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

Fig. 5.15 � Exemples de cartes de saillance : (a), (b), (c), (d) images originales, (e), (f), (g), (h)
cartes de saillance de la fusion renforcée des voies statique et dynamique MRsd et (i), (j), (k),
(l) cartes fusionnées du modèle de référence MI .
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Fig. 5.16 � Évolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
cartes fusionnées du modèle proposé MRsd et celles du modèle d'Itti MI .

Même si les courbes ont des valeurs proches pour les premières images, leurs maximums sont très
di�érents : NSS=1.3 pour MRsd et NSS=0.95 pour MI . Puis, lorsque les courbes diminuent,
les courbes MRsd sont toujours au dessus (NSS d'environ 1.1) des courbes MI (NSS d'environ
0.7). Les deux modèles sont meilleurs prédicteurs des positions oculaires au début des snippets.
Le modèle proposé donne de meilleurs résultats que le modèle d'Itti durant tout le snippet.

2.1.3 Conclusion

En résumé, nous pouvons dire que le modèle de saillance proposé dans cette thèse met en
évidence des régions saillantes qui correspondent mieux avec les positions oculaires des sujets
que le modèle proposé par Itti. Notre modélisation plus élaborée de la rétine et du contraste de
mouvement ainsi qu'une fusion qui prend en compte les particularités intrinsèques aux cartes
statiques et dynamiques permettent d'obtenir des cartes fusionnées qui mettent en évidence
les régions saillantes de manière plus �ne que les cartes retournées par le modèle d'Itti. Nous
obtenons, avec les réglages par défaut de l'algorithme proposé par Itti, des résultats plus en
accord avec les régions regardées par les sujets.

Nous allons maintenant nous intéresser à une autre approche permettant de faire ressortir
des points particuliers dans des images : les points d'intérêt.

2.2 Comparaison avec un modèle de points d'intérêt

Nous pouvons nous interroger sur les liens entre saillance et intérêt. Quelle est la di�érence
entre une région saillante et une région intéressante ? Une région saillante est-elle intéressante ?
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et inversement une région intéressante est-elle saillante ? Des études se sont concentrées sur ces
questions proposant souvent leurs propres dé�nitions de la saillance et de l'intérêt. Dans un
article récent Masciocchi [Masciocchi 2009] propose de comparer les régions retournées comme
saillantes par le modèle d'Itti aux régions qui ont été sélectionnées comme les plus intéressantes
par des sujets. Dans cette expérience la notion d'intérêt se réfère aux sujets et peut donc être
subjective. Dans une autre étude Privitera [Privitera 2000] fait référence à des régions d'intérêt
dé�nies en utilisant di�érents algorithmes dont certains proches des points d'intérêt et d'autres
proches de principes biologiques du système visuel. Ces régions d'intérêt sont ensuite comparées
aux régions qui sont �xées.

La littérature dédiée aux points d'intérêt réfère aussi à la saillance. Ainsi Sebe [Sebe 2001]
dé�nit des �points saillants�, et Hall [Hall 2002] se propose de comparer les points d'intérêt retour-
nés par di�érents détecteurs à des points saillants. Kienzle [Kienzle 2007] a proposé de comparer
di�érents détecteurs de points d'intérêt aux points �xés par les sujets. Dans son étude, il consi-
dère le détecteur de Harris spatio-temporel [Laptev 2005] et le détecteur périodique [Dollar 2005]
ainsi qu'un détecteur basé sur l'apprentissage des points �xés.

Nous allons dans cette partie nous intéresser aux points d'intérêt et étudier s'ils permettent
de prédire les régions regardées par les sujets ? Nous allons pour cela comparer les points d'intérêt
et les positions oculaires des sujets. Cette étude a été menée conjointement avec Alain Simac-
Lejeune [Simac-Lejeune 2009], qui a généré les points d'intérêt spatiaux et spatio-temporels sur
la base de vidéos courtes.

2.2.1 Description

Les points d'intérêt sont des points particuliers de l'image. Ils correspondent à de fortes
variations locales de l'intensité dans di�érentes directions, comme par exemple un coin, une
�n de ligne ou un maximum ou minimum d'intensité isolé. Les points d'intérêt permettent
de sélectionner un ensemble de points bien plus petit que l'ensemble des pixels de l'image, à
partir desquels des traitements plus poussés et coûteux en temps sont alors e�ectués. Les points
d'intérêt sont souvent utilisés en prétraitement pour l'indexation d'images [Mikolajczyk 2001], la
mise en correspondance de contenus stéréoscopiques [Tuytelaars 2000], la reconnaissance d'objets
[Lowe 1999], etc.

Dans notre étude, nous nous concentrerons sur les points d'intérêt proposés par Harris
[Harris 1988] car ils ont l'avantage d'avoir été étendus au cas spatio-temporel par Laptev [Laptev 2005].
Ce qui nous permet d'avoir une information dynamique. Nous allons évaluer les points d'intérêt
dans leur version spatiale (SIP) et leur extension spatio-temporelle (STIP) sur la base de vidéos
courtes.

2.2.1.1 Détecteur de points d'intérêt spatiaux de Harris : SIP

Les points d'intérêt spatiaux (SIP) sont dé�nis comme des points avec de forts gradients
dans plus d'une direction (ex : les coins). Pour cela Harris calcule les dérivées secondes en x et
y de chaque pixel de l'image [Harris 1988]. Il utilise donc la matrice H dé�nie pour un pixel à
une position (x, y) avec une intensité I(x, y) par :
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H(x, y) =

(
∂2I
∂x2

∂2I
∂x∂y

∂2I
∂x∂y

∂2I
∂y2

)
(5.3)

En pratique H est calculé pour une image à di�érentes fréquences spatiales.
Les valeurs propres λ1 et λ2 de cette matrice représentent les changements en intensité dans

les deux directions principales. Un pixel appartiendra à un contour si une valeur propre est élevée
et appartiendra à un coin si les deux valeurs propres sont élevées. Le calcul des valeurs propres
étant coûteux, Harris propose de calculer la fonction de coin R dé�nie par :

R(x, y) = λ1 × λ2 − k(λ1 + λ2)2 (5.4)

Ce qui est équivalent et moins coûteux à calculer sous la forme :

R(x, y) = det(H(x, y))− k ∗ trace(H(x, y))2 (5.5)

avec k choisi de manière empirique. Les SIP sont obtenus en seuillant la fonction R et en ne
gardant que les fortes valeurs. Un exemple est présenté à la �gure 5.17(b).

2.2.1.2 Extension aux points d'intérêt spatio-temporels de Laptev : STIP

Les points d'intérêt spatio-temporels (STIP) sont des points qui ont un gradient important
à la fois spatialement et temporellement (des coins spatio-temporels). La détection des STIP est
faite à l'aide de la matrice des dérivées secondes H pour un pixel (x, y) au temps t et d'intensité
I(x, y, t) :

H(x, y, t) =
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∂2I
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∂2I
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∂2I
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∂2I
∂t2

 (5.6)

Comme pour les SIP, l'image est d'abord lissée avec un �ltrage gaussien en spatial et cette
fois-ci en temporel aussi, ce qui donne l'échelle à laquelle les coins seront détectés. L'extension
spatio-temporelle de la fonction de coin est dé�nie par :

R(x, y, t) = det(H(x, y, t))− k ∗ trace(H(x, y, t))3 (5.7)

Comme pour les SIP, les STIP sont obtenus en seuillant la fonction R. Un exemple du résultat
de la fonction R est donné à la �gure 5.17(c).

2.2.2 Comparaison

La comparaison est e�ectuée en utilisant la base de vidéos courtes de 305 snippets de 1
à 3 secondes concaténés en 20 clips d'environ 30 secondes. Comme pour évaluer le modèle
de saillance, le NSS est utilisé. Ce critère permet de comparer deux cartes de densité entre
elles (la carte de saillance et la carte de densité de positions oculaires). Nous avons déjà dé�ni
auparavant une carte de densité de positions oculaires Mh. Nous allons dé�nir deux cartes de
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Fig. 5.17 � Exemple de cartes d'intérêt et de cartes de saillance sur une image choisie de la base
de vidéos courtes : (a) image originale, (b) carte d'intérêt SIP MSIP , (c) carte d'intérêt STIP
MSTIP , (d) carte de densité de positions oculaires Mh, (e) carte de saillance statique Ms, (f)
carte de saillance fusionnée MRsd,

densité d'intérêt : la carte d'intérêt SIP MSIP et la carte d'intérêt STIP MSTIP . A�n d'obtenir
la carte MSIP , nous appliquons sur les SIP, la même gaussienne que celle qui a été appliquée
sur les positions oculaires. Pour la carte MSTIP , le programme nous permet d'avoir accès à
une version normalisée de la fonction de coin. Nous utilisons alors directement cette fonction
sur laquelle nous appliquons un �ltre gaussien a�n de mieux lisser l'information. Les di�érentes
cartes obtenues sont illustrées à la �gure 5.17.

Les cartes données par les points d'intérêt n'ont pas tout à fait la même allure que les cartes
de saillance, elles représentent plus des concentrations de points d'intérêt que des contours ou
des régions, comme les cartes de saillance. Néanmoins, il semble que ce sont les mêmes régions
qui sont mises en évidence dans les deux cas.

Nous avons calculé la moyenne du NSS sur toutes les vidéos pour les deux cartes d'intérêt.
Pour les cartes MSIP le NSS = 0.50 et pour les cartes MSTIP le NSS = 0.49. Les cartes MSIP

sont signi�cativement meilleures que les cartes MSTIP (F (1, 28236) = 10.16 ; p = 0.0014). Ceci
peut venir du fait que les cartesMSTIP sont une réduction des cartesMSIP aux coins qui varient
aussi de manière temporelle. La restriction de l'information sur les cartesMSTIP tout en restant
proches des cartes MSIP peut expliquer qu'elles soient en moyenne moins performantes.

Si l'on veut comparer ces résultats à ceux obtenus avec le modèle de saillance, les cartesMSIP

sont à rapprocher des cartes Ms, car elles donnent une information spatiale sur les images, et
les cartes MSTIP sont à rapprocher des cartes MRsd car elles donnent des informations à la
fois spatiales et dynamiques. Le tableau 5.13 présente les résultats pour les cartes d'intérêt
et de saillance. Le modèle de saillance donne des résultats bien meilleurs. Les cartes Ms sont
signi�cativement meilleures que les cartes MSIP (F (1, 28308) = 670.07 ; p ≡ 0). Les cartes
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Critère NSS

Cartes Ms MRsd MSIP MSTIP

Moyenne 0.68 1.07 0.50 0.49

Tableau 5.13 �NSS moyen des cartes de saillance statiqueMs, fusion renforcée des voies statique
et dynamiqueMRsd et des cartes d'intérêt spatialesMSIP et spatio-temporellesMSTIP sur toute
la base de vidéos courtes.

fusionnéesMRsd sont signi�cativement meilleures que les cartes d'intérêtMSTIP (F (1, 28236) =
3626.61 ; p ≡ 0). Même si les cartes d'intérêt et les cartes de saillance mettent en évidence les
mêmes régions, les cartes d'intérêt donnent des points (lissés par une fonction gaussienne) alors
que les cartes de saillance retournent des contours, ce qui peut jouer au niveau des résultats.
Les cartes de densité de positions oculaires Mh mettent en évidence de petites gaussiennes sur
l'image. Pour obtenir un bon NSS il faut que les positions oculaires soient sur les contours
pour les cartes de saillance alors qu'elles doivent être sur des points répartis sur ces contours
pour les cartes d'intérêt. De plus nos cartes statiques et dynamiques apportent des informations
di�érentes et complémentaires qui sont ensuite fusionnées dans les cartes de saillance MRsd,
alors que les cartes MSTIP ne sont qu'une réduction des cartes MSIP en ne gardant que ce qui
varie au cours du temps sur ces cartes MSIP . Ainsi, si un objet a un mouvement constant, nos
cartes dynamiques et fusionnées mettent cette région en évidence durant tout son mouvement
alors que les cartes MSTIP ne la mettent en évidence qu'au début et à la �n du mouvement.

Comme cela a été fait pour le modèle de saillance, nous traçons l'évolution du NSS au cours
du temps pour les cartes MSIP et MSTIP à la �gure 5.18, a�n de comparer cette évolution avec
celle du modèle de saillance.

Fig. 5.18 � Evolution du NSS en fonction de la position des images dans les snippets pour les
cartes d'intérêt MSIP et MSTIP et pour les cartes de saillance Ms et MRsd.

Nous pouvons remarquer que les courbes MSIP et Ms ont des allures proches : elles ont
en moyenne de faibles valeurs de NSS au début des snippets, puis augmentent rapidement
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et oscillent autour d'une valeur constante. Les courbes MSTIP et MRsd ont aussi des allures
proches : elles ont au début des valeurs plus hautes que les courbes MSIP et Ms, puis diminuent
avant de fortement augmenter et diminuer puis �nissent par rester stables. Les valeurs du début
plus grandes pour les courbes MSTIP et MRsd par rapport aux courbes MSIP et Ms sont
dues au fait que les courbes provenant des cartes d'intérêt ou de saillance spatio-temporelles
prennent en compte le passé. Ceci est fait pour les cartes d'intérêt en calculant le gradient
temporel sur plusieurs images consécutives (l'image courante se trouvant au milieu de cette
fenêtre temporelle), et en utilisant un �ltrage médian temporel sans remise à zéro pour les
cartes de saillance dynamiques. Il est à noter qu'à partir de 50 images il reste environ un tiers
des snippets de départ. L'augmentation des courbes MSIP et MSTIP après 50 images n'est pas
représentative d'un comportement général sur les snippets mais de cas particuliers.

Les courbes MSTIP et MSIP sont proches après la cinquième image. Contrairement à notre
modèle qui met en évidence ce qui est saillant de manière statique dansMs et ce qui est saillant de
manière dynamique dans Md et fusionne ces informations dans MRsd, les cartes MSIP mettent
en évidence les coins spatiaux dans l'image, et les cartes MSTIP retiennent parmi les points
précédents ceux qui sont aussi des coins temporels. L'information contenue dans les deux cartes
d'intérêt est donc relativement proche. Les courbes obtenues avec le modèle de saillance donnent
de meilleurs résultats que celles obtenues avec les cartes d'intérêt tout au long des snippets. Nous
pouvions nous y attendre au vu de la moyenne des résultats sur la totalité des vidéos.

2.2.3 Conclusion

Nous avons comparé le modèle de saillance proposé à une modèle d'extraction de points d'in-
térêt. Les points d'intérêts correspondent à des coins spatiaux (SIP) ou spatio-temporels (STIP).
Ces points sont généralement utilisés en guise de prétraitement pour l'indexation d'images, la
détection d'objets, etc. Nous avons évalué le modèle d'extraction de points d'intérêt en le com-
parant aux positions oculaires regardées par les sujets. Les points d'intérêt SIP ainsi que leur
extension spatio-temporelle STIP permettent de prédire les positions oculaires des sujets au delà
de la chance. Ils sont cependant moins performant dans cette tâche que le modèle de saillance,
dont c'est le but.

Les cartes d'intérêtMSIP sont en moyenne plus prédictives que les cartesMSTIP . Les points
d'intérêt spatio-temporels sont un sous-ensemble des points d'intérêt spatiaux, ce qui explique
que les cartes MSIP et MSTIP aient des NSS moyens proches et que l'évolution temporelle du
NSS pour les deux types de cartes soit proche aussi.

La di�érence au début des snippets vient du fait que les cartes MSTIP prennent en compte
le snippet précédent pendant les premières images du snippet courant, ce qui leur permet d'être
plus prédictives au début des snippets.

Il serait intéressant par la suite de comparer les performances entre le modèle de saillance
et les détecteurs de points d'intérêt pour une tâche de classi�cation, comme cela a été fait par
Gao [Gao 2004].
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2.3 Conclusion sur les comparaisons

Nous avons comparé le modèle à deux voies à deux autres modèles élaborés : le modèle de
saillance visuelle proposé par Itti et un modèle d'extraction de points d'intérêt.

Notre modèle ainsi que celui décrit par Itti sont des modèles d'attention visuelle tous les
deux inspirés de la FIT et de la biologie du système visuel humain. Cette comparaison est
importante a�n de juger de l'e�cacité de notre modèle par rapport à un modèle de référence.
Les résultats de la carte fusionnée de notre modèle sont en moyenne bien meilleurs que ceux
résultant du modèle d'Itti avec les réglages des paramètres par défaut. Nous proposons une
modélisation plus élaborée de la rétine et du contraste de mouvement ainsi qu'une fusion qui
prend en compte les particularités intrinsèques aux cartes statiques et dynamiques. Les cartes
que nous obtenons ont une résolution spatiale plus �ne que les cartes retournées par le modèle
d'Itti qui mettent en évidence des régions plus grossières. Nous avons aussi étudié l'évolution
temporelle des performances des deux modèles. Il est intéressant de noter que les deux modèles
présentent des courbes de mêmes allures, avec des performances maximales aux environs de la
treizième image pour les deux modèles.

Nous avons ensuite comparé notre modèle de saillance à un modèle d'extraction de points
d'intérêt. Les points d'intérêt correspondent à des coins spatiaux (SIP) ou spatio-temporel
(STIP). Ces points sont généralement utilisés en guise de prétraitement pour l'indexation d'images,
la détection d'objets, etc. Ce modèle de points d'intérêt est basé sur le détecteur de Harris et son
extension spatio-temporelle. Il permet d'avoir une information spatiale à rapprocher des cartes
de saillance statiques et une information spatio-temporelle à rapprocher des cartes fusionnant la
voie statique et la voie dynamique. Comme on pouvait l'espérer, le modèle de saillance qui a pour
but de mettre en évidence les régions les plus susceptibles d'être regardées par les sujets est plus
performant que le modèle d'extraction des points d'intérêt. Les cartes d'intérêt spatiales MSIP

sont en moyenne plus prédictives que les cartes spatio-temporelles MSTIP . Les cartes MSTIP

sont obtenues en retenant parmi les coins spatiaux trouvés par les cartes MSIP ceux qui sont
aussi des coins dans le domaine temporel, et donc qui correspondent à un changement dans le
mouvement.
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Fig. 5.19 � Schéma récapitulatif des di�érentes bases de vidéos utilisées dans ce chapitre pour
la première et la deuxième expérience oculométrique. La base de vidéos courtes est utilisée pour
l'étude du biais central, le �ltrage médian et la comparaison aux autres modèles. Les trois sous-
bases qui en sont extraites sont utilisées pour l'étude du biais central. La base de vidéos longues
est utilisée pour l'étude sur la durée des vidéos. Les deux sous-bases qui en sont extraites sont
utilisées pour l'étude sur la vitesse.



Chapitre 6

Conclusion et perspectives

Nous nous sommes intéressés dans ce travail à mieux comprendre les processus attentionnels
intervenant lors de la perception visuelle d'une scène visuelle et à en proposer une modélisation.
Dans cette étude nous avons considéré le cas de vidéos. Pour explorer une vidéo nous focalisons
notre attention et notre regard sur certaines régions dites saillantes a�n d'étudier ces régions plus
en détail. Dans cette thèse nous avons proposé un modèle permettant de déterminer les régions
saillantes dans des vidéos en s'inspirant du système visuel et nous avons étudié la perception
visuelle grâce à des expériences psychovisuelles.

Dans cette conclusion, nous proposons de dresser un bilan des di�érents résultats obtenus et
nous présentons plusieurs perspectives que nous jugeons pertinentes comme suite pour ce travail.

1 Bilan des di�érentes études

Nous avons répondu au problème posé en deux temps. Un premier modèle à deux voies basé
sur la luminance et le mouvement à été proposé. Puis ce modèle a été enrichi d'une voie dédiée
aux visages pour construire un modèle à trois voies. Durant toute cette thèse les expérimentations
psychovisuelles nous ont servi à obtenir des informations sur la manière dont les sujets regardent
des vidéos. L'analyse de ces informations nous a permis de revenir sur certains points des modèles
de saillance a�n que les régions déterminées comme saillantes correspondent mieux à celles
regardées par les sujets.

• Modèle de saillance à deux voies

Le modèle de saillance proposé s'inspire de la biologie du système visuel humain en particulier
de la rétine et du cortex visuel primaire. L'information visuelle est d'abord traitée par un �ltre
rétinien. Ce �ltre permet d'extraire deux types d'informations : la sortie parvocellulaire de la
rétine donne une information de détails, alors que la sortie magnocellulaire donne une information
plus grossière. Ces informations sont ensuite traitées par le même banc de �ltres corticaux. Cette
organisation est à l'image de ce qui est fait au niveau du cortex pour les deux voies de traitement
de l'information visuelle : la voie ventrale et la voie dorsale. Le modèle permet d'extraire des
informations de texture (orientations, fréquences) à partir de la luminance d'une image, ces
informations constituent la voie statique du modèle. Il permet aussi d'obtenir des informations
de mouvement qui constituent la voie dynamique du modèle. Pour la voie dynamique nous nous
concentrons sur la vitesse du mouvement des régions par rapport au fond de l'image. Ces deux
types d'informations sont données par deux cartes de saillance, une statique et une dynamique.
La carte de saillance statique est plus �ne que la carte dynamique.
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• Expériences d'oculométries

Une première expérience d'oculométrie a ensuite été proposée. Cette expérience a servi à
enregistrer les positions oculaires des sujets pendant qu'ils regardaient librement des vidéos. Ces
données oculométriques nous ont permis de faire plusieurs études permettant ainsi d'évaluer les
di�érentes voies du modèle mais surtout de mieux comprendre comment les sujets regardent une
vidéo.

La première base de vidéos a été construite en regroupant des snippets de 1 à 3 secondes en
clips d'environ 30 secondes de manière à minimiser les e�ets des in�uences top-down. Nous avons
utilisé plusieurs critères a�n de comparer les positions saillantes aux positions regardées par les
sujets. Nous avons pu en tirer plusieurs conclusions : les deux voies du modèle sont performantes
pour déterminer les régions saillantes. Ces deux voies mettent en évidence les régions saillantes
de manière complémentaire, cependant la voie dynamique est en moyenne plus performante que
la voie statique.

Évolution temporelle
Nous nous sommes ensuite intéressés à l'évolution temporelle du critère NSS en fonction de la
position de l'image dans le snippet. Les courbes obtenues avec les cartes de saillance statiques
et dynamiques ont la même allure, et donnent des résultats meilleurs au début des snippets, aux
alentours de la treizième image (ce qui correspond à 520 ms).

Une deuxième expérience d'oculométrie a permis de compléter cette étude en s'intéressant
à l'impact de la durée des vidéos. Dans la deuxième expérience les séquences vidéos étaient
composées de plusieurs plans consécutifs et en moyenne plus longs que les snippets de la première
expérience. Nous avons ainsi pu constater que le modèle de saillance n'est pas uniquement un
bon prédicteur des regards au début des stimuli mais peut aussi être prédictif même après le
début des stimuli.

Étude détaillée des deux voies
Une étude détaillé de chaque voie a ensuite été menée de manière à mettre en évidence la ca-
ractéristique la plus importante pour juger de la bonne prédiction des régions saillantes pour
chaque carte. Ainsi les cartes de saillance statiques avec un fort maximum sont plus prédictives
que celles avec un faible maximum. Les cartes statiques qui ont un fort maximum correspondent
à des cartes avec une région texturée et qui di�ère fortement de son voisinage. Pour les cartes
dynamiques ce sont celles ayant un skewness fort qui sont les plus prédictives. Les cartes dy-
namiques avec un skewness fort correspondent à des cartes qui mettent en évidence une petite
région en mouvement par rapport au fond de l'image. Nous avons exploité ces caractéristiques
a�n de pondérer chaque carte et proposer une fusion adaptée des voies statique et dynamique
qui permettent de prendre en compte les particularités intrinsèques à chaque carte.

Choix pour la voie dynamique
Les données oculométriques enregistrées lors des expériences nous ont aussi permis de revenir sur
certains choix du modèle. Ainsi nous avons pu constater que le �ltrage médian temporel n'était
pas optimal dans la première description du modèle et en avons proposé un autre réglage. Le
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�ltrage médian temporel est e�ectué sur une fenêtre de cartes de saillance dynamiques précédant
la carte dynamique correspondant à l'image courante traitée et la carte dynamique courante.
Ceci permet de prendre en compte l'information de saillance présente sur les cartes dynamiques
précédentes agissant comme un �e�et mémoire�. Cet e�et est particulièrement important au
niveau des transitions entre snippets. En e�et au début d'un nouveau snippet les positions
oculaires sont toujours sur les régions saillantes du snippet précédent pendant un certain temps.
Nous avons ainsi pu ajuster le �ltre médian de manière à prendre en compte au mieux cet e�et. La
deuxième expérience d'oculométrie propose des vidéos présentées à deux vitesses di�érentes, ce
qui nous a permis de mettre en évidence une meilleure correspondance entre les régions saillantes
et les régions regardées quand celles-ci ont un mouvement plus fort. Les positions oculaires sont
aussi plus regroupées sur les régions en mouvement lorsque celles-ci ont un mouvement plus fort.
Nous avons ainsi pu justi�er notre hypothèse de départ de dé�nir la saillance dynamique comme
proportionnelle à la vitesse des régions en mouvement par rapport au fond de l'image.

Comparaisons à d'autres modèles
Nous avons évalué le modèle de saillance développé en le comparant à deux autres modèles : un
modèle d'attention visuelle et un modèle d'extraction de points d'intérêt. Le modèle d'attention
visuelle est celui décrit par Itti [Itti 2005]. C'est un modèle qui s'inspire des processus atten-
tionnels bottom-up et qui a pour but de mettre en évidence les régions saillantes. Nous avons pu
véri�er que notre modèle est plus performant que celui que Itti fournit en téléchargement libre.
Le modèle que nous proposons a aussi été comparé à un modèle d'extraction de points d'intérêt
qui permet de sélectionner dans l'image les points qui correspondent à des �coins� spatiaux ou
spatio-temporels selon le cas considéré. Ces points sont souvent exploités comme étape préalable
pour des traitements plus coûteux tels que l'indexation d'image ou la reconnaissance d'objets.
Les points d'intérêt permettent de prédire les régions regardées mieux que le hasard, mais comme
l'on pouvait s'y attendre, le modèle de saillance dont le but est de prédire les régions saillantes
est plus performant.

• Modèle de saillance à trois voies

Nous nous sommes aussi intéressés à l'impact de la présence de visages dans les vidéos sur les
mouvements oculaires. Il est bien connu que les visages font l'objet de traitements particuliers.
Une aire dans le cortex visuel, la �Fusiform face area�, répondrait particulièrement aux visages.
Les visages seraient aussi détectés plus rapidement et regardés plus longtemps. Nous avons
véri�é que les visages sont toujours regardés dans des vidéos qui contiennent des objets en
mouvement. Nous avons aussi étudié la manière dont les visages sont regardés, en particulier
l'impact de leur nombre et de leur taille. Les données oculométriques ont servi à mettre en
évidence le fait qu'un visage seul dans une image attire davantage les regards que plusieurs
visages. L'information de taille est plus di�cile à prendre en compte. D'autres recherches seraient
nécessaires a�n de pouvoir combiner les informations de nombre et de taille et explorer le grand
nombre de con�gurations possibles dans les vidéos. Nous avons introduit un détecteur de visage
a�n d'ajouter une nouvelle voie au modèle. Cette voie est dédiée à l'analyse des visages et dé�nit
la saillance des visages en fonction de leur nombre dans l'image. Les trois voies de traitements
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sont combinées par une fusion adaptée, s'inspirant de celle décrite pour le modèle à deux voies.
Nous avons véri�é que le nouveau modèle ainsi construit fournissait des régions saillantes plus
en accord avec celles qui sont regardées par les sujets.

Étude du biais central
Nous avons en�n étudié l'impact du centre de l'image sur les positions oculaires. En moyenne les
sujets ont tendance à regarder au centre de l'image. Nous avons montré qu'en moyenne le centre
était saillant pour chaque type de cartes du modèle. L'analyse de l'évolution temporelle du critère
NSS au cours du snippet indique que le centre est particulièrement saillant au tout début des
snippets avant que les sujets ne regardent ce que notre modèle retourne comme saillant. L'attrait
du centre n'est peut-être pas seulement dû à la présence d'objets d'intérêt au centre de l'écran
mais peut provenir d'un recentrage des yeux dans leur orbite entre les di�érents snippets. L'e�et
de la pondération des cartes de saillance par une carte centrée a aussi été analysé. Nous avons
ainsi véri�é que même lorsque les sujets regardent le centre de l'image ils regardent en particulier
ce qui y est saillant. Nous avons aussi proposé d'étudier le biais central sur deux sous-bases de
vidéos avec des contenus particuliers. En e�et nous avons vu l'e�et qu'ont les visages sur les
regards, nous choisissons donc deux sous-bases : une avec au moins un visage sur chaque image
et une sans visage ni même personnage. Sur la première sous-base nous avons remarqué que les
visages étaient regardés en priorité et ce qu'ils soient au centre de l'image ou en périphérie. La
sous-base sans visage a été choisie de manière à ce qu'une carte centrée, commune à toutes les
images, donne de moins bons résultats que les cartes de saillance. La sous-base obtenue a alors
tendance à contenir des objets en périphérie de l'image. Ces résultats peuvent servir à initier
une discussion sur la manière d'intégrer le biais central aux cartes de saillance déterminées par
le modèle.

2 Perspectives

Ce travail ouvre de nombreuses perspectives qui peuvent être envisagées soit comme une amé-
lioration ou une extension directe de ce travail, soit comme nécessitant des études approfondies
et à plus long terme.

• Approfondissement des modèles

Une première perspective du modèle à trois voies serait de modi�er la voie visage de manière
à la rendre biologiquement plausible, en particulier en la faisant passer par l'étape de �ltrage
rétinien commune aux deux autres voies de traitement. On peut envisager d'utiliser ou de déve-
lopper un algorithme de détection des visages inspiré de la biologie du système visuel, comme
l'algorithme de Huang [Huang 2005] utilisant des �ltres de Gabor.

On peut aisément imaginer améliorer le modèle en intégrant plus d'attributs visuels comme la
couleur ou la profondeur. En e�et des études ont montré que la couleur et la profondeur sont des
attributs visuels saillants. Les intégrer aux modèles proposés permettrait de se rapprocher encore
des informations extraites par le système visuel. De tels ajouts ont déjà été envisagés dans des
modèles d'attention visuelle, en particulier la profondeur a été introduite dans [Ouerhani 2004a].
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L'intégration de la couleur pourrait aussi être faite au niveau du détecteur de visage à l'aide
d'un détecteur de teinte chair pour diminuer le nombre fausses alarmes. On peut aussi envisager
d'intégrer l'information d'orientation du mouvement en complément du module (de la vitesse).
Il serait intéressant de calculer un contraste d'orientation a�n de mettre en évidence les régions
en mouvement se distinguant des autres par la direction de leur mouvement.

Une amélioration importante serait de prendre en compte le couplage entre les traitements
spatiaux et temporels dans la modélisation de la rétine. En e�et la voie parvocellulaire est sensible
aux hautes fréquences spatiales et va lisser les hautes fréquences temporelles. Alors que la voie
magnocellulaire e�ectue un �ltrage passe-bas dans le domaine spatial tout en étant sensible aux
hautes fréquences temporelles. Cette voie répond plus rapidement que la voie parvocellulaire.
Les réponses de ces deux voies évoluent di�éremment dans le temps, ce qui serait intéressant de
considérer pour l'étude de vidéos.

• Nouvelles pistes de recherche

Nous pouvons envisager des perspectives nécessitant des études préalables plus approfondies.
Comme par exemple intégrer des informations sur la saillance sonore, pour proposer un modèle
multimodal. Lorsque nous regardons une vidéo, la bande sonore de cette vidéo va aussi modi�er
notre façon de la regarder. Il serait intéressant d'analyser comment le son modi�e la manière dont
les sujets regardent une vidéo et de proposer un modèle de saillance sonore. Une première étude
a fait l'objet d'un Master au laboratoire [Buhr 2009]. Buhr s'est inspiré d'un modèle de saillance
visuelle pour analyser la saillance sonore. Pour cela il a appliqué le modèle de saillance visuelle
aux représentations temps fréquences des informations sonores, de manière à mettre en évidence
sur ces représentations les évènements sonores saillants. Cette extension à la saillance sonore
semble assez naturelle mais soulève bon nombre de questions quant à l'évaluation de la saillance
sonore et à son intégration dans un modèle de saillance visuelle. Il faudrait encore ré�échir sur
la manière de quanti�er la saillance sonore à l'aide d'expériences psychophysiques et d'intégrer
cette saillance sonore à la saillance visuelle pour mieux prédire les mouvements oculaires des
sujets. L'ajout du son nous permettrait aussi de nous placer dans des conditions plus écologiques
que les stimuli contenant uniquement de l'information visuelle utilisés dans cette thèse.

En intégrant l'analyse de la bande sonore au modèle de saillance, nous allons ajouter des
informations sémantiques aux modèles par exemple quand une personne parle, et nous ne pou-
vons plus considérer uniquement des petits extraits de vidéos de l'ordre de quelques secondes
secondes sans que ce soit désagréable pour les sujets à regarder. Les vidéos à considérer devront
être plus longues, nous pouvons alors nous intéresser aussi à l'intégration de processus top-down
comme cela a déjà été proposé dans certains papiers [Navapakkam 2005, Peters 2007]. De plus
dans certains contextes l'application envisagée peut contraindre les mouvements oculaires des
sujets à favoriser certaines régions de leur champ visuel. Il faudra donc alors faire attention au
choix de la consigne et déterminer comment intégrer cette consigne au modèle de saillance.
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• Applications

Des travaux ont aussi été amorcés dans un stage de Master a�n que l'exécution de l'algorithme
puisse être faite en temps réel. Ceci est permis en utilisant les processeurs présents sur les
cartes graphiques et en parallélisant l'algorithme [Rahman 2009]. Cette étape d'accélération de
l'algorithme sera importante pour faciliter la mise au point de nouveaux algorithmes de saillance
plus complets en permettant de faire de nombreux tests rapidement.

L'accélération de l'algorithme sera aussi importante pour utiliser le modèle de saillance dans
diverses applications comme par exemple la reconnaissance de scène pour des applications de
robots mobiles [Guillaume 2009, Siagian 2007]. Le modèle de saillance peut fournir une informa-
tion utile permettant au robot de reconnaître son environnement et de se déplacer. Des modèles
de saillance ont aussi été utilisés a�n d'améliorer la compression vidéo [Itti 2004]. Les modèles
permettent de déterminer les régions les plus regardées et qui nécessitent une bonne résolu-
tion spatiale. De tels modèles peuvent aussi être utilisés pour évaluer la compression de vidéo
[Ninassi 2007, Larson 2008]. En�n on peut envisager d'utiliser des modèles de saillance pour
améliorer le rendu d'images de synthèse [Yee 2001, Yee 2005]. L'idée est ici d'avoir un meilleur
rendu en calculant plus d'e�ets sur l'image aux régions qui sont saillantes.
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Résumé :

Lorsque nous explorons une scène visuelle nous focalisons notre attention et notre regard sur
certaines régions de la scène dites saillantes a�n d'étudier ces régions plus en détail. L'objectif de
cette thèse était de mieux comprendre les processus attentionnels qui guident le regard lorsque
nous regardons une vidéo et de modéliser ces processus. Deux approches complémentaires ont
été adoptées : une approche comportementale, à l'aide d'expériences d'oculométrie, pour mieux
comprendre comment les personnes regardent une vidéo et une approche de modélisation a�n
de proposer un modèle, inspiré du système visuel humain, permettant de mettre en évidence
les régions saillantes dans des vidéos. Deux modèles ont été proposés. Le premier modèle de
saillance à deux voies, extrait des cartes statiques et dynamiques à partir des informations sur la
luminance et le mouvement. Les traitements de ces deux voies, bien que relativement indépen-
dants, sont réalisés par des modules communs (�ltre �rétinien� et �ltres �corticaux�) à l'instar
de ce qui est fait dans le système visuel. Un deuxième modèle de saillance, à trois voies, intègre
au modèle précédent une voie dédiée à la détection des visages, les visages étant connus pour
attirer les regards. Des expériences d'oculométrie ont permis d'étudier et d'évaluer ces modèles
de saillance en détail.
Mots clés : Attention visuelle, modèle de saillance, spatio-temporel, voie visage, prédiction de
mouvements oculaires, vidéos, experience d'oculométrie, vision par ordinateur

Abstract :

When looking at a visual scene, we focalize our attention and our gaze on particular regions of
this scene, called salient regions, in order to analyze these regions more precisely. The purpose
of this thesis was to better understand the attentional processes that guide our gaze when
viewing a video and to model these processes. Two complementary approaches have been used :
a behavioral one, using eyetracking experiments, which aims at analysing how subjects gazed at a
video and a modelling approach leading to a model, biologically inspired, highlighting the salient
regions in videos. Two models have been proposed. The �rst saliency model, with two pathways,
that extracts the static and the dynamic features from luminance and motion information. The
two pathways, although relatively independant, are processed using common steps (�retinal�
�lter and �cortical� �lters) and inspired by what is done in the human visual system. The second
saliency model, with three pathways, integrates to the previous one a pathway dedicated to face
detection, faces being known to attract subjects' gaze. Eyetracking experiments enables us to
study and evaluate these saliency models deeply.
Key words : Visual attention, saliency models, spatio-temporal, face pathway, eye movement
prediction, videos, eyetracking experiments, computer vision
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