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Objectifs de la formation
Le traitement et l’analyse des données visuelles et sonores sont des approches de base en vision et audition par ordinateur.
S’appuyant sur des techniques d’Intelligence Artificielle, elles sont développées et appliquées dans le but de doter les machines
de la capacité de voir, d’entendre et d’acquérir une compréhension de haut niveau du contenu des images, du son ou de vidéos
numériques. Du point de vue de l'ingénierie, l’objectif est d’automatiser les tâches que le système visuel et auditif humain peut
effectuer avec des applications dans de nombreux domaines : Art, Audiovisuel, Vision industrielle, Véhicules autonomes,
Médecine, Surveillance, Militaire, etc.
Mots-clés : Analyse d’image, analyse de vidéo, analyse audio, IA, caractéristique, descripteur, forme, couleur, texture,
classification, reconnaissance, fusion, traitement d’image, super résolution, Big Data

Programme

Compétences

Travail en
autonomie

Recherche d’image et de son par le contenu
Évaluation des approches d’analyse et de traitements d’images et de son
Algorithmes de traitement d’images, super résolution
Algorithme de traitement audio
Algorithmes d’analyse d’images et de son, de bout en bout

•
•
•
•

Etre capable d'appliquer les algorithmes de traitement adéquats à un contexte donné
Etre capable d'appliquer les algorithmes d'analyse adéquats à un contexte donné
Evaluer des algorithmes ou des systèmes de traitement et d'analyse
Connaître des algorithmes de traitement et analyse de l'état de l'art, ainsi que leurs principes

Objectifs :

Méhodes :
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Contrôle des
connaissances

Note = 60% savoir + 40% savoir-faire
Note de savoir = examen terminal
Note de savoir-faire = contrôle continu,
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