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Résumé de la thèse 

La reconnaissance de visage est l’une des technologies de l’intelligence artificielle les plus répondues de nos 

jours, grâce à la demande croissante de sécurité, de contrôle d’accès, et de surveillance. Elle consiste à reconnaître un 

visage d’une personne à partir d’une image ou d’une vidéo, en comparant les caractéristiques du visage aux 

informations de tous les visages disponibles dans une base de données. Cependant, identifier un visage rencontre 

plusieurs difficultés à savoir : la variation de pose, d’éclairage, d’expressions faciales, d’occultations partielles, d’âge, 

et de résolution des images de visage. Dans le cadre de cette thèse, nous avons conçu deux nouvelles méthodes 

permettant de surmonter ces challenges. Chaque méthode est composée de deux étapes : l’extraction de 

caractéristiques et la classification. Dans la première, l’extraction des caractéristiques s’effectue par un descripteur 

local basé sur les chaînes de valeurs minimales. Contrairement à la plupart des descripteurs locaux de la littérature qui 

codent seulement un nombre limité de pixels inclus dans un masque, les chaînes extraient des informations plus 

discriminantes sur toute la région du visage, en passant du pixel actuel au suivant, puis à l'autre suivant, et ainsi de 

suite, selon les variations de leurs intensités. La représentation de l’image de visage nécessite alors plusieurs étapes. 

Tout d'abord, les images sont divisées en sous-régions, et à partir desquelles, les chaînes sont extraites, puisque chaque 

pixel produit une chaîne différente. Ensuite, le dictionnaire de mots visuels est créé pour réduire le nombre de chaînes 

obtenues à partir de chaque zone de l'image. Par conséquent, l'image du visage n'est décrite que par des mots visuels, 

car chaque chaîne est remplacée par son mot visuel le plus proche. Enfin, l'occurrence de mots visuels est calculée 

dans un histogramme en tant que descripteur de visage. Lors de l’étape de la classification, le classifieur du k-plus 

proches voisins (KNN) est appliqué avec sept distances métriques, afin d’examiner l’impact de chaque distance sur la 

performance de la reconnaissance de visage. Dans la deuxième méthode, le descripteur proposé rassemble plus de 

pixels à partir du pixel de départ, en considérant aussi les chaînes de valeurs maximales, ce qui nous permet d'encoder 

plus d'informations de bord et de texture que la plupart des descripteurs existants. En outre, les mots visuels de 

longues tailles sont choisis pour construire le dictionnaire, ce qui permet de créer des vecteurs caractéristiques plus 

informatifs et plus discriminants. La reconnaissance est aussi effectuée par le KNN avec la distance de Hellinger 

seulement grâce à sa performance par rapport aux autres distances métriques. Les résultats obtenus par les méthodes 

proposées sont très satisfaisants par rapport aux approches existantes en termes de taux élevé de reconnaissance de 

visage. 
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