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Traitement de l’image et de la vidéo 



La représentation des images et vidéos 
Elle est de très bas niveau sémantique 
n  Ce sont de simples ensembles de points colorés 

n  Mais la sémantique des images est très riche ! 

Images et vidéos : quelles sont les difficultés ? 
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Qui est-ce ? 



La représentation des images et vidéos 
Elle est de très bas niveau sémantique 
n  Ce sont de simples ensembles de points colorés 

n  Mais la sémantique des images est très riche ! 

Les images sont illustratives / décoratives 
dans de nombreuses applications professionnelles 

n  Journaux télévisés 

n  Jeux 

n  Publicités… 

Le message est alors dans le flux de parole 

Images et vidéos : quelles sont les difficultés ? 
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Comment l’avez-vous reconnu ? 



Les sujets traités ces 2 dernières années 
Il s’agit de reconnaître des éléments dans les images 
n  Reconnaissance d’images 

n  Reconnaissance de logos 

n  Reconnaissance de catégories 

n  Reconnaissance de personnes 

n  Reconnaissance d’actions, d’événements 

n  Reconnaissance de structures 

Images et vidéos : quels sont les défis abordés ? 
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Reconnaissance d’images 
Détection de copies, d’images similaires,  
d’incrustations, de camcording 
n  Un outil clé pour la protection de la PI 

n  Mais aussi la pige vidéo 

n  Ou la lutte contre la pédophilie... 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance de logos 
Les logos, des signes de reconnaissance visuelle 
n  Suivi de l’apparition des marques dans les films 

n  Vérification de l’association marque – contexte... 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance de catégories 
Comment retrouver le lien sémantique entre des images 
n’ayant que peu de similarité visuelle ? 
n  Reconnaissance d’une classe d’objets dans des images 

n  Voitures, avions, animaux, personnes et objets divers… 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance de catégories 
Comment retrouver le lien sémantique entre des images 
n’ayant que peu de similarité visuelle ? 
n  Reconnaissance d’une classe d’objets dans des images 

n  Reconnaissance du sport présenté dans une vidéo 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance de personnes 
Pas que de l’identification nominative ! 
n  Suivi d’une personne dans un film, un jeu,  

une scène en vidéosurveillance 

n  Prise en compte d’indices locaux 

n  Prise en compte des trajectoires 
qui ne sont pas indépendantes ! 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance de personnes 
Pas que de l’identification nominative ! 
n  Suivi d’une personne dans un film, un jeu,  

une scène en vidéosurveillance 

n  Suivi de foules 

n  Identification multimodale de personne 

n  Utilisation combinée de l’image 
de la parole (tours de parole, noms prononcés) 
et du texte (sous-titres) 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance de personnes 
Pas que de l’identification nominative ! 
n  Suivi d’une personne dans un film, un jeu,  

une scène en vidéosurveillance 

n  Suivi de foules 

n  Identification multimodale de personnes 

n  Détection des photos d’identité correctes ! 

Images et vidéos : les défis 
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Correct è 

çIncorrect 



Reconnaissance d’actions, d’événements 
n  Reconnaissance d’action : quelqu’un se lève, s’assoie, ouvre ou 

ferme une porte, boit, fume, se bat… 

n  En utilisant l’information de mouvement dans les vidéos 

n  Dans des images fixes maintenant ! 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance d’actions, d’événements 
n  Reconnaissance d’action : quelqu’un se lève, s’assoie, ouvre ou 

ferme une porte, boit, fume, se bat... 

n  Reconnaissance d’événements : 
où sont les scènes violentes d’un film ? 

n  Mais qu’est-ce que la 
violence ? 

n  Comment varie la définition 
en fonction des pays? 

Images et vidéos : les défis 
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Reconnaissance de structure 
Une question de télévision 
n  Reconnaissance de la structure du flux en termes de programmes 

et inter-programmes 

n  Structuration d’un programme :  
news, jeux... 

n  Structuration de collections 

Images et vidéos : les défis 
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Qu’a fait Quaero ? 
n  Développement de nouveaux algorithmes 

n  Mise au point de bases de données pour le test d’algorithmes 

n  Organisation et participation à des campagnes d’évaluation 

n  Test des algorithmes en conditions industrielles 

Les + de Quaero 
n  Travail sur des problèmes issus des partenaires industriels 

n  Des données de grande taille : le milliard d’images d’Exalead 

n  Des sujets nouveaux 

n  Reconnaissance d’actions à partir d’images fixes 

n  Reconnaissance multimodale de personnes 

La suite 
n  Gagner en robustesse, en performance... 

Images et vidéos : le bilan 
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Traitement d’images et de vidéos 
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Merci de votre attention 


