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Images et Vidéos :  
quelles sont les difficultés ? 
 La	  représenta.on	  des	  images	  et	  vidéos	  

Elle	  est	  de	  très	  bas	  niveau	  séman.que	  

•  Ce	  sont	  de	  simples	  ensembles	  de	  points	  colorés	  

•  Mais	  la	  séman.que	  des	  images	  est	  très	  riche	  !	  

	  

Les	  images	  sont	  illustra/ves	  /	  décora/ves	  

dans	  de	  nombreuses	  applica.ons	  professionnelles	  

•  Journaux	  télévisés	  

•  Jeux	  

•  Publicités…	  

Le	  message	  est	  alors	  dans	  le	  flux	  de	  parole	  

	  

Comment l’avez-vous reconnu ? 



Images et vidéos :  
quels sont les défis abordés ?  

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

•  Reconnaissance	  d’images	  

•  Reconnaissance	  de	  logos	  

•  Reconnaissance	  de	  catégories	  

•  Reconnaissance	  de	  personnes	  

•  Reconnaissance	  d’ac.ons,	  d’événements	  

•  Reconnaissance	  de	  structures	  

	  



Images et vidéos : les défis 

Reconnaissance	  d’images	  
Détec.on	  de	  copies,	  d’images	  similaires,	  	  

d’incrusta.ons,	  de	  camcording	  

•  Un	  ou.l	  clé	  pour	  la	  protec.on	  de	  la	  PI	  

•  Mais	  aussi	  la	  pige	  vidéo	  

•  Ou	  la	  luNe	  contre	  la	  pédophilie...	  



Images et vidéos : les défis 

Reconnaissance	  de	  logos	  
Les	  logos,	  des	  signes	  de	  reconnaissance	  visuelle	  

•  Suivi	  de	  l’appari.on	  des	  marques	  dans	  les	  films	  

•  Vérifica.on	  de	  l’associa.on	  marque	  –	  contexte...	  

	  



Images et vidéos : les défis 
Reconnaissance	  de	  catégories	  
Comment	  retrouver	  le	  lien	  séman.que	  entre	  des	  images	  

n’ayant	  que	  peu	  de	  similarité	  visuelle	  ?	  

•  Reconnaissance	  d’une	  classe	  d’objets	  dans	  des	  
images	  

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

? 



Images et vidéos : les défis 
Reconnaissance	  de	  catégories	  
Comment	  retrouver	  le	  lien	  séman.que	  entre	  des	  images	  n’ayant	  que	  peu	  

de	  similarité	  visuelle	  ?	  

•  Reconnaissance	  d’une	  classe	  d’objets	  dans	  des	  images	  

•  Reconnaissance	  du	  sport	  présenté	  dans	  une	  vidéo	  



Images et vidéos : les défis 
Reconnaissance	  de	  personnes	  
Pas	  que	  de	  l’iden.fica.on	  nomina.ve	  !	  

•  Suivi	  d’une	  personne	  dans	  un	  film,	  un	  jeu,	  	  
une	  scène	  en	  vidéosurveillance	  

•  Prise	  en	  compte	  d’indices	  locaux	  

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



Images et vidéos : les défis 

Reconnaissance	  de	  personnes	  
Pas	  que	  de	  l’iden.fica.on	  nomina.ve	  !	  

•  Suivi	  d’une	  personne	  dans	  un	  film,	  un	  jeu,	  	  
une	  scène	  en	  vidéosurveillance	  

•  Suivi	  de	  foules	  



Images et vidéos : les défis 

Reconnaissance	  de	  personnes	  
Pas	  que	  de	  l’iden.fica.on	  nomina.ve	  !	  

•  Suivi	  d’une	  personne	  dans	  un	  film,	  un	  jeu,	  	  
une	  scène	  en	  vidéosurveillance	  

•  Suivi	  de	  foules	  

•  Iden.fica.on	  mul.modale	  de	  personnes	  



Images et vidéos : les défis 

Reconnaissance	  de	  personnes	  
Pas	  que	  de	  l’iden.fica.on	  nomina.ve	  !	  

•  Suivi	  d’une	  personne	  dans	  un	  film,	  un	  jeu,	  	  
une	  scène	  en	  vidéosurveillance	  

•  Suivi	  de	  foules	  

•  Iden.fica.on	  mul.modale	  de	  personne	  

•  U.lisa.on	  combinée	  de	  l’image	  
de	  la	  parole	  (tours	  de	  parole,	  noms	  
prononcés)	  
et	  du	  texte	  (sous-‐.tres)	  



Images et vidéos : les défis 
Reconnaissance	  de	  personnes	  
Pas	  que	  de	  l’iden.fica.on	  nomina.ve	  !	  

•  Suivi	  d’une	  personne	  dans	  un	  film,	  un	  jeu,	  	  
une	  scène	  en	  vidéosurveillance	  

•  Suivi	  de	  foules	  

•  Iden.fica.on	  mul.modale	  de	  personnes	  

•  Détec.on	  des	  photos	  d’iden.té	  correctes	  !	  

Correct è 

çIncorrect 



Images et vidéos : les défis 
Reconnaissance	  d’ac.ons,	  

d’événements	  
•  Reconnaissance	  d’ac.on	  :	  quelqu’un	  se	  lève,	  

s’assoie,	  ouvre	  ou	  ferme	  une	  porte,	  boit,	  fume,	  
se	  bat…	  

•  En	  u.lisant	  l’informa.on	  de	  mouvement	  
dans	  les	  vidéos	  

•  Dans	  des	  images	  fixes	  maintenant	  !	  



Images et vidéos : les défis 
Reconnaissance	  d’ac.ons,	  d’événements	  

•  Reconnaissance	  d’ac.on	  :	  quelqu’un	  se	  lève,	  s’assoie,	  ouvre	  
ou	  ferme	  une	  porte,	  boit,	  fume,	  se	  bat...	  

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

•  Mais	  qu’est-‐ce	  que	  la	  
violence	  ?	  

•  Comment	  varie	  la	  défini.on	  
en	  fonc.on	  des	  pays?	  



Images et vidéos : les défis 
Reconnaissance	  de	  structure	  
Une	  ques.on	  de	  télévision	  

•  Reconnaissance	  de	  la	  structure	  du	  flux	  en	  
termes	  de	  programmes	  et	  inter-‐programmes	  

•  Structura.on	  d’un	  programme	  :	  	  
news,	  jeux...	  

•  Structura.on	  de	  collec.ons	  



Images et vidéos : les défis 



Images et vidéos : le bilan 
Qu’a	  fait	  Quaero	  ?	  

•  Développement	  de	  nouveaux	  algorithmes	  

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

•  Organisa.on	  et	  par.cipa.on	  à	  des	  campagnes	  d’évalua.on	  

•  Test	  des	  algorithmes	  en	  condi.ons	  industrielles	  

Les	  +	  de	  Quaero	  

•  Travail	  sur	  des	  problèmes	  issus	  des	  partenaires	  industriels	  

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

•  Des	  sujets	  nouveaux	  

•  Reconnaissance	  d’ac.ons	  à	  par.r	  d’images	  fixes	  

•  Reconnaissance	  mul.modale	  de	  personnes	  

La	  suite	  

•  Gagner	  en	  robustesse,	  en	  performance...	  



MERCI ! MERCI ! 

MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 

EXPO 


