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Le traitement et l’analyse automatique des images et des vidéos
a des implications fortes dans la vie de tous les jours. Que ce soit
au niveau de la recherche médicale, de la sécurité, de l’industrie
du cinéma, de la réalité augmentée ou de bien d’autres domaines,
les images ont un intérêt tout particulier.
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la démarche

Au cours de cette intervention, je présenterai quelques points
fondateurs du traitement d’image avant de détailler et d’interagir
autour de plusieurs applications courantes. On verra par exemple
le fonctionnement de la réalité augmentée, un procédé simple de
détection de visages dans une photo, l’utilisation de l’ordinateur
pour aider les médecins à établir un diagnostic ou encore
comment rechercher des vidéos similaires.

Nombre d’interventions par an

2

Niveau élèves

Collège/Lycée

Secteur géographique concerné 79 - 86
si vous êtes intéressés, indiquez dans le formulaire suivant :
votre nom et la matière enseignée,
l’adresse complète de l’établissement,
la (les) section(s) et le nombre d’élèves prévu pour cette conférence.
la plage horaire ou de dates envisagée.

 Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

