
SETIT 2009 
5th International Conference: Sciences of Electronic, 

Technologies of Information and Telecommunications 
March 22-26, 2009 – TUNISIA 

 

 - 1 - 

Analyse Vidéo de Comportement                                 
Sur des Lieux de Ventes 

Ronan SICRE* **  et Henri NICOLAS* 

*Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique  
351, cours de la libération. F – 33405 Talence cedex 

sicre@labri.fr 

nicolas@labri.fr 

** Mirane SAS 
16, rue du 8 mai 1945. 33150 Cenon 

rsicre@mirane.com 
 
Résumé: Cette publication présente le suivi d'objets : un domaine mature de la vision par ordinateur. Elle vise à 
analyser les données récoltées par ce suivi dans le but de tirer des conclusions de plus haut niveau concernant les objets 
et la scène. Nous désirons détecter des interactions permettant de comprendre le comportement des objets observés. Nos 
recherches sont développées en vue d'une application en temps réel. Il s’agira d’observer des clients saisissant des 
objets dans des lieux de ventes. 
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INTRODUCTION 
La vision par ordinateur est utilisée pour des 

applications diverses dans différents domaines. De nos 
jours, certaines applications sont disponibles sur le 
marché. Il existe par exemple des outils servant aussi 
bien à la navigation de robots mobiles qu’à la 
surveillance active en passant par les jeux vidéo. 

La plupart de ces applications utilisent le suivi 
d’objets (ou « tracking »). Les performances des 
techniques d’analyse basées régions ou objets 
existantes aujourd’hui permettent d’envisager 
l’analyse du contenu sémantique des scènes. C’est 
dans ce contexte que se situe la méthode d’analyse 
proposée dans cet article. Le contexte applicatif visé 
est celui de l’utilisation de caméra de 
vidéosurveillance pour des aspects marketing. Dans ce 
cadre, il existe aujourd’hui sur le marché des logiciels 
permettant de suivre les personnes pour en déduire des 
informations statistiques concernant leur 
comportement de consommateur. Parallèlement, il 
existe des systèmes proposant des affichages vidéo de 
type publicitaire dans les rayons de magasins. 
Néanmoins, ces systèmes sont très peu interactifs, et 
se limitent le plus souvent à la simple diffusion de 
clips publicitaires. Ils permettent parfois de mesurer  
l’audience dans la zone devant l’écran grâce à une 
analyse de la scène basée par exemple sur des  

 

techniques de reconnaissances de visages. 

L’étude présentée dans cet article se place dans ce 
contexte, en cherchant à adapter le choix des clips 
publicitaires diffusés en fonction du comportement 
des clients présents dans le rayon. Cela nécessite une 
phase d’analyse de la scène menant à une 
interprétation du comportement des clients. 
Typiquement, nous cherchons à détecter la prise d’un 
produit sur un étalage donné en temps réel. La 
détection d’un tel événement pouvant alors, par 
exemple, déclencher une vidéo correspondant à ce 
produit. 

Après un bref état de l’art, cet article présente le 
fonctionnement de notre système : tout d’abord la 
méthode utilisée pour la détection et le suivi des 
objets, puis nous analysons et cherchons à détecter la 
prise d’objets. Nous faisons quelques remarques 
relatives à la position de la caméra avant de montrer 
les résultats. Enfin nous conclurons sur les prochains 
travaux. 

1. Etat de l’art 
Nous rappellerons ici les différentes techniques de 

détection de mouvement, de suivi d’objets et 
d’analyse de comportement. Parmi toutes les 
méthodes énoncées, nous nous concentrerons sur les 
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plus rapides, l’application visée doit opérer en temps 
réel. De plus, les scènes dans lesquelles l'application 
sera mise en place sont essentiellement des scènes 
d'intérieur loin de problèmes tel que les variations 
importantes d'éclairages. Notre intérêt se porte donc 
tout spécialement sur les procédés adaptés à ces 
conditions. Pour une vision d’ensemble du domaine, le 
lecteur pourra se reporter à [YIL 06], [HU 04] et 
[MOE 06].  

1.1. Détection de mouvement 

Le but d’une telle étape est de distinguer les 
régions correspondantes aux objets en mouvement de 
l'arrière-plan. Les techniques de détection de 
mouvement peuvent être classées en deux catégories, 
suivant qu’elles utilisent une modélisation de l’arrière-
plan ou non. En l’absence d’une modélisation de la 
scène, les algorithmes sont fondamentalement basés 
sur la différence temporelle d’images suivis d’un 
lissage temporel [TIA 05] ou la détermination du flot 
optique [BAR 94]. De telles méthodes peuvent être 
rapides, mais les résultats de détection obtenus sont 
généralement très bruités. 

Lorsqu’une modélisation, basée pixel, locale ou 
globale de la scène est disponible, les méthodes 
peuvent être classées suivant le type utilisé. 

1.1.1. Modélisation basée pixel 
Ces procédés ont pour but d'associer à chaque 

pixel une valeur ou une fonction d'intensité afin de 
modéliser l'apparence de l'arrière-plan. Dans ce cas 
précis, seules les mesures prises sur ce pixel sont 
utilisées. Trois méthodes essentielles existent : 

Utilisation d’une image de référence : L'idée la 
plus simple est d'utiliser une image de la scène 
dépourvue d'objets et de s'en servir comme image de 
référence [YAN 04]. 

Utilisation d’une modélisation Gaussienne : Une 
autre méthode classique consiste à utiliser une ou 
plusieurs distributions Gaussiennes [STA 99]. 

Utilisation de méthodes de segmentation : 
L'algorithme « Mean-Shift » est une technique plus 
récente provenant de la reconnaissance des formes. 
Elle détecte des modes (« clusters ») à partir d'une 
distribution complexe de données. L'algorithme est 
malheureusement couteux en temps de calcul [HAN 
04]. 

1.1.2. Modélisation locale 
Les procédés utilisant des modélisations purement 

basées pixels sont souvent peu précis, notamment à 
cause de la nature des mouvements observés, de la 
texture relative des différents objets en mouvement et 
de l’arrière-plan. Pour remédier à ces problèmes, il est 
possible d’utiliser un voisinage local des pixels pour 
effectuer les mesures de similarité. Ces méthodes 
définissent désormais l'appartenance ou la non-
appartenance de blocs de pixel à l'arrière-plan. Divers 
procédés comparent des blocs situés au même endroit 
dans des images différentes. Pour cela, à chaque bloc 
doit être associé un descripteur. Ce dernier peut être 

basé sur le gradient, des codes de couleurs... Dans, 
certains cas, Il est même possible de différencier les 
objets en mouvement, leurs ombres et l'arrière-plan 
[RIT 00]. 

Ce mode de détection étant généralement plus 
couteux en temps de calcul, les procédés sont 
combinés avec des méthodes basées pixels pour en 
améliorer les résultats et réduire les zones où sont 
appliquées les détections locales. 

1.1.3. Modélisation globale 
Les méthodes globales utilisent à chaque instant la 

totalité des observations disponibles afin de construire 
un modèle de l'ensemble de l'arrière-plan. 

L'algorithme « k-means » permet par exemple de 
créer k modèles de l'arrière-plan. Une détection de 
mouvement est réalisée au niveau pixel entre l'image 
courante et les différents modèles afin de sélectionner 
le meilleur [TOY 99]. Les modèles de Markov cachés 
(MMC) peuvent être appliqués afin de détecter des 
changements globaux sur l'image. Ces changements 
apparaissent généralement dans les scènes extérieures 
[STE 01]. Les « Eigen-backgrounds » permettent une 
représentation de l'image d'une toute autre manière. En 
créant un groupe de modèles d'apparence, qui ne 
possède que quelques dimensions significatives, cette 
méthode permet une détection globale efficace [OLI 
00].  

 

L’étape de détection de mouvement est importante 
car tous les procédés qui suivront, notamment le suivi 
sont directement dépendants de ces résultats. Dans le 
cadre de cette étude, nous avons choisi une 
modélisation basée pixel, qui représente un bon 
compromis temps de calcul / qualité. 

1.2. Suivi des objets 

Une fois les objets en mouvement détectés, on 
cherche à les suivre d'une image à l'autre. Dans 
certains cas, le suivi et la détection peuvent fusionner 
s’ils utilisent les mêmes outils. Les procédés de suivi 
fonctionnent de deux manières différentes. Ils créent 
soit un descripteur par région, qui sera ensuite 
comparé avec les descripteurs des régions des images 
suivantes ou précédentes. Ou bien, ils comparent 
directement les régions à des modèles créés pour les 
régions précédentes. Comme dans [HU 04] nous 
allons classer les procédés de suivi d'objet en quatre 
familles. Le suivi peut être basé région, basé contour 
actif, basé caractéristiques (« features ») ou basé 
modèle. 

1.2.1. Suivi basé région 
Il s’agit d’une méthode simple et intuitive visant à 

identifier des régions connexes correspondant à 
chaque objet de la scène. Les régions sont le résultat 
direct de la détection de mouvement (cela dépend du 
procédé de détection utilisé). Une grande difficulté 
réside dans la division ou fusion des régions. Enfin, la 
description des régions est le plus souvent basée sur 
ses couleurs et son gradient [MCK 00]. 
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1.2.2. Suivi basé contours actifs 
Ce procédé utilise le contour d'une région. La 

forme des objets va permettre de les suivre d'une 
image à l'autre. Des modèles de contours déformables 
permettent de suivre des personnes. En effet, les 
humains étant des objets articulés, les déformations 
peuvent être très importantes selon les prises de vue 
[BAU 96]. 

1.2.3. Suivi basé caractéristiques 
Le suivi basé caractéristiques ou « features » ne 

cherche pas à suivre un objet (une personne) comme 
étant une seule entité cohérente. Il faut chercher des 
caractéristiques distinctives, qui sont généralement 
locales, tel que des points, lignes, courbes, coins... 
[COI 98] ou globales : périmètre, surface, couleurs, 
position... [POL 94]. Ce sont ces données qui 
permettront de décrire les objets à mettre en 
correspondance. 

1.2.4. Suivi basé modèle 
Cette dernière méthode permet de modéliser les 

objets de diverses manières : squelettes articulés 
[KAR 00], contour 2-D [JU 96], volume 3-D… À 
chaque nouvelle image, les régions détectées sont 
comparées aux différents modèles créés auparavant. 
Les modèles sont mis à jour avec les nouvelles 
observations. 

 

La méthode de suivi utilisée se base sur les 
caractéristiques des régions ainsi que sur les régions 
elle mêmes. 

1.3. Analyse de comportement 

Elle est la suite logique au suivi d'objet. Nous nous 
concentrerons tout particulièrement sur l'observation 
d'humains, qui sont des objets déformables. Le but est 
donc d'analyser et reconnaitre des échantillons de 
mouvement afin de tirer des conclusions de haut 
niveau. Cette analyse comporte deux phases, la 
description et la reconnaissance d'actions spécifiques. 
En effet, avant de reconnaitre une quelconque action 
complexe, le problème fondamental est de décrire les 
différentes actions possibles, puis trouver les données 
ou mesures à calculer à tout instant et enfin, la 
manière dont elles vont varier au cours du temps.  

Une fois l'entraînement réalisé, il existe différentes 
méthodes permettant de relier les données. La 
déformation temporelle dynamique (« Dynamic Time 
Warping ») est un procédé simple et robuste provenant 
de la reconnaissance de la parole [TAK 94]. 

Les MMC sont aussi utilisés [BRA 97]. Ils sont  
plus efficaces lors de l’analyse de données 
séquentielles. Ils nécessitent cependant une phase 
d’apprentissage avant la classification. 

Les réseaux de neurones permettent d’analyser 
d’importants volumes de données variant au cours du 
temps. Ils ont été utilisés pour de la reconnaissance de 
posture [YAN 98] et pour la lecture sur les lèvres 
[MEI 00]. 

2. Architecture du système 
La Figure 1 présente le fonctionnement général de 

l’application proposée. Elle est composée d’une phase 
de détection de mouvement, suivie de tests sur les 
régions détectées. Ensuite, certaines régions sont 
fusionnées, puis suivies. Enfin les objets suivis seront 
analysés afin d’être interprétés. Les phases d’analyse 
principales sont présentées en détails dans les 
paragraphes suivants. 

 

Figure 1. Diagramme de fonctionnement du 
programme. 

2.1. Détection d’objets en mouvement dans la scène 

Le modèle de l'arrière-plan est obtenu en faisant 
une moyenne de plusieurs images lorsqu'aucun objet 
n’est présent dans la scène. 

Les images (courante et modèle) sont converties 
dans l’espace de couleur YUV. Selon chaque 
composante, les images sont comparées afin de 
déterminer les objets d’avant-plan. De manière à 
diminuer les fausses détections liées aux ombres très 
présentes dans les vidéos acquises dans des magasins, 
nous donnons un poids plus important aux deux 
composantes de chrominance par rapport à la 
luminance. Cependant, en l’absence d’une 
modélisation explicite des variations d’illumination, 
de petites variations de luminosité sur des zones très 
texturées pourront donner lieu à des faux positifs. 

L'image de détection des objets en mouvement 
obtenue se voit appliquée des filtres morphologiques 
utilisant une fermeture pour améliorer la forme des 
régions et remplir les trous dans les régions détectées. 
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Une ouverture est ensuite utilisée pour réduire le bruit 
de détection. Un exemple de détection est montré dans 
la figure 2, où l’on peut voir les problèmes classiques 
dans ce genre de problématique telle que la non 
détection de parties entières des objets en raison d’une 
similarité texturelle trop forte avec l’arrière-plan. Une 
phase de fusion des régions doit alors être mise en 
place. 

2.2. Fusion des régions 

Plusieurs régions pouvant correspondre à une seule 
et même personne, nous avons développé une phase 
de fusion des régions basées sur des critères de 
distance et de positions relatives des régions. Pour 
chaque région détectée, nous calculons son rectangle 
englobant. La fusion des régions est alors réalisée en 
fonction des trois critères suivants : 

1. Régions en recouvrement : Lorsque deux 
rectangles englobant se superposent, les régions 
correspondantes sont fusionnées. 

2. Régions proches : Lorsque des rectangles 
englobants sont dans un proche voisinage - à une 
distance inférieure à un seuil prédéfinid - ils sont 
considérés comme des « fusions potentielles ». 

3. Régions situées sur un même axe vertical : Les 
objets considérés étant des personnes, lorsqu’une 
personne donnée est découpée en plusieurs 
parties, les sous-régions obtenues se situent dans 
le même axe vertical. Lorsque des régions se 
trouvent dans une telle configuration, on peut 
souvent présumer qu’elles correspondent à la 
même personne. En pratique, si le centre de 
gravité d’une région se situe entre les extrémités 
(gauche et droite) d’une autre région, elle sera 
aussi considérée comme une « fusion 
potentielle ». Voir l’exemple de la Figure 2. (e). 

 

Lorsque la fusion est « potentielle » ou incertaine, 
la phase de suivi ultérieure permet de valider ou non la 
fusion. 

  

 

 

Figure 2. Les images (a) et (d) sont les images 
d’entrée. (b) et (e) correspondent à la détection de 
mouvement. (c) et (f) sont les résultats finaux de la 
détection après les filtrages morphologiques. On 
notera la nécessité de fusionner les régions.  

2.3. Suivi des objets 

Une fois les régions détectées, On calcule pour 
chacune d’elle un descripteur basé sur sa position, sa 
taille, sa surface et ses deux premiers moments de 
couleur (sur les trois canaux : Rouge, Vert et Bleu). Le 
premier moment correspond à la moyenne et le 
deuxième à l’écart-type. Ces descripteurs sont mis en 
relation d'une image à l'autre afin de suivre ces 
régions.  

Nous utilisons le calcul de similarité de [MAT 02]. 
Il se fait comme suit : Pour chaque mesure i du 

descripteur i
AM  pour la région A de la première 

image, nous avons k régions 0B ,…, kB  de la 

deuxième image, avec pour chacune une i-ème 

mesure 0
i
BM ,…, k

i
BM . Toutes ces mesures sont 

comparées (en calculant leurs distance euclidienne) à 
i
AM  afin de trouver la plus proche. Cette mesure 

recevra un vote suggérant le lien entre la région A et la 
région de la deuxième image correspondante. Tous les 
votes sont ensuite récoltés, afin de déterminer la 

région jB (appartenant à la deuxième image) la plus 

proche deA . 

Une fois ce procédé effectué pour chaque région 
de la première image, la même technique est utilisée 
en sens inverse. C'est-à-dire, que nous trouvons pour 
chaque région de la deuxième image la région la plus 
proche dans la première image. 
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Pour mettre en correspondance deux régions rA  

et lB  provenant de deux images, nous cherchons si la 

région la plus semblable derA est lB et si la région la 

plus proche de lB est rA .  

Il est important de noter que si les régions sont peu 
nombreuses dans l'image, (une ou deux), des régions 
aux descripteurs très différents pourraient être liées. 
Contrairement, lorsque le nombre de région est très 
important, les critères sont plus difficiles à satisfaire. 

2.4. Analyse et interprétation du comportement 

Dans le contexte de l’étude, l’arrière-plan est 
découpé en deux zones principales : la zone d’étalage 
des produits en vente, et le reste de la scène. Ces zones 
sont obtenues dans une phase d’initialisation 
manuelle. Grâce à la connaissance de ces zones, nous 
classons les régions selon que leur centre de gravité se 
trouve à l'intérieur d’une zone d’étalage ou non. 

Les régions testées précédemment, se trouvant à 
l'intérieur d'une zone d’intérêt, seront considérées 
comme des objets de l'étalage déplacés (pris par le 
client a priori). Cette information est utile pour 
interpréter la scène. Cependant, ce n'est qu'une 
information a posteriori. En effet, une personne aura 
tendance à réfléchir à ce qu'elle va prendre avant de 
saisir un objet et nous souhaitons connaître son envie 
le plus tôt possible.  

C'est pourquoi, nous détectons des clients 
recouvrant une zone d’intérêt avec une partie de leur 
corps. Typiquement, lorsqu'une région est détectée et 
suivie hors de l'étalage, elle correspondra (a priori) à 
un individu client. Mais au cours du temps, nous 
pourrons détecter qu'une partie de la région 
correspondant à ce client se situe sur une zone de 
l'étalage. Et lorsqu'une surface supérieure à celle d'une 
main recouvre une de ces zones, nous recevons une 
information supplémentaire concernant la saisie 
imminente d'un objet. On notera que la taille de la 
main est fixée de manière théorique à une certaine 
surface en pixel. En effet, la position de la caméra est 
connue et il en est de même pour la localisation des 
clients prenant les objets. 

D’autres indications concernant l'intérêt du client  
nous sont données par sa localisation. En effet un 
client est sans doute intéressé par les objets les plus 
proches de lui. La direction dans laquelle il se déplace 
donne une indication complémentaire.  

Dans notre cadre applicatif, les informations 
concernant le positionnement sont moins pertinentes 
que les comportements détectés précédemment. 

3. Incidence de l’angle de vue sur la scène 
La position de la caméra est très importante. Le cas 

dans lequel nous nous sommes placés est simple : 
prise d'objets sur une table. Il offre beaucoup de 
liberté quant à la position de la caméra. Ayant dans 
l'idée d'effectuer les mêmes taches sur des présentoirs 

inclinés, il est important dès à présent d'optimiser ce 
positionnement.  

La question de base à résoudre est : « Que 
voulons-nous observer ? » « Les clients ? » « Ou le 
présentoir et les objets qu'il va saisir ? » Bien que pour 
l'instant nos observations les plus pertinentes 
proviennent du présentoir, les clients restent une plus 
grande source d'informations. Divers essais ont été 
réalisés utilisant différentes positions de caméra. Au 
fur et à mesure des observations, on remarque que 
plus les objets ou personnes observés dans l'image 
occupent une surface importante plus la qualité des 
résultats augmente. Cela semble logique étant donné 
que la résolution est meilleure. Cependant, la fusion a 
lieu pour des régions plus éloignées les unes des 
autres. Ceci diminue la qualité des résultats lorsque 
plusieurs personnes sont dans la scène. Il reste 
important de conserver la totalité des clients dans le 
champ de vue, tant qu’ils sont en position de pouvoir 
saisir des objets. 

On note toutefois que plus la surface occupée par 
le client augmente et plus le bruit généré par la caméra 
est important. L'autofocus change la mise au point de 
la caméra, générant quelques flous. La balance 
automatique des blancs pose aussi des problèmes. En 
effet, si un objet apparaît dans la scène générant un 
fort contraste, les valeurs de pixels vont être 
complètement modifiées. Il est important de fixer cette 
fonctionnalité ou de la compenser efficacement. 
Certaines caméras possèdent également un auto-iris, 
permettant de faire entrer plus ou moins de lumière 
dans le capteur. Son fonctionnement ressemble à la 
balance automatique des blancs et doit être contrôlé ou 
compensé. 

Ayant constaté ces effets, nous avons fixé la 
balance automatique des blancs ainsi que l’iris. 

4. Résultats et limites 
Notre système a été testé sur diverses séquences. 

Tout particulièrement sur des vidéos acquises dans 
notre laboratoire pour ce qui concerne la prise 
d’objets.  

4.1. Suivi d’objets 

La phase de détection donne de bons résultats 
visuels (Figure 2), ce qui aide beaucoup la phase de 
suivi.  

La Figure 3 (a) et (b) et la figure 6 (a) permettent 
de  visualiser la trajectoire d’une personne suivie (lors 
des séquences Figure 4 et 5) et l’erreur comparée à la 
vérité terrain 3 (c), 3 (d) et 6 (b). La vérité terrain a été 
faite en prenant à chaque instant la position du centre 
de gravité de la personne (au niveau des hanches). Il 
est intéressant de noter qu’à partir des trames 100 pour 
la figure 3 (e) et 150 pour (f) ; l’erreur augmente, 
seulement sur la composante Y. On remarque que cela 
correspond exactement au moment ou la personne a 
ses jambes cachées par la table. On note aussi que les 
entrées et sorties de la scène sont bruitées tant que la 
personne n’est pas entièrement dans le champ de la 
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caméra. 

Il y a plusieurs grandes limitations. Les problèmes 
viennent le plus souvent du procédé de fusion.  Elle 
donne de bons résultats dans les cas simples, mais  
lorsque plusieurs personnes différentes sont très 
proches, tout spécialement si elles sont immobiles, le 
procédé de fusion risque de les considérer comme un 
seul et même objet à suivre. De plus, si plusieurs 
objets semblables et proches les uns des autres sont 
présents dans la scène, il sera difficile de bien les 
délimiter et de les suivre. On remarque que l’on atteint 
plus rapidement les limites du procédé de fusion que 
de celui de mise en correspondance. Sur la Figure 3 
(f), on note que l’erreur augmente beaucoup selon x et 
y  entre les trames 390 et 410. La personne, vue de 
profil ramasse un objet à terre et le suivi perd une 
partie du client sur plusieurs frames (Figure 4 trame 
403). 

Le suivi reste correct dans le cas d’un objet seul 
divisé en plusieurs régions. Ceci est dû à ses 
vêtements ou à des occlusions partielles de la scène 
(Figure 4 trame 25). Il en est de même lorsque deux à 
trois objets sont présents et loin les uns des autres. 
(Figure 5). Cependant, notre système ne gère pas les 
occlusions entre objets. 

4.2. Prise d’objets 

La détection d’objets pris (régions détectées sur les 
zones connues) est très bruitée. En effet, il est difficile 
de noter un grand changement lors de la prise d’un 
objet sur un amas d’objets identiques. Ensuite, dans le 
cas  d’objets très texturés, nous avons remarqué des 
faux positifs dus aux réglages automatiques de la 
caméra. Enfin, des faux négatifs apparaissent lorsque 
les personnes recouvrent l’objet pris. Ceci est de 
moindre importance, car l’objet fusionnera avec la 
personne augmentant ainsi la surface d’occlusion sur 
la zone d’intérêt. 

Les résultats concernant la prise « imminente » 
d’objet sont eux de meilleure qualité. Il y a cependant 
quelques faux positifs dus à des ombres, ou lorsque les 
clients recouvrent plusieurs zones en même temps. La 
zone la plus recouverte sera sélectionnée. 

Lorsque les deux mesures sont combinées, elles 
permettent une bonne interprétation de la prise d’un 
objet dans une zone spécifique. Sur la Figure 3, il y a 
trois zones d’étalages, elles sont numérotées de 1 à 3 
de gauche à droite (séquence correspondante en Figure 
4). Les Figures 6 (e) et (f) donnent des résultats justes 
pour des scènes plus complexes avec des interactions 
multiples et simultanées. 

4.3. Temps d’exécution 

L’application finale de ce projet devant opérer en 
temps réel, nous avons cherché à utiliser des méthodes 
simples et peu couteuses en temps de calcul. Le 
programme a été testé sur un ordinateur possédant 
deux Pentium IV à 3 Ghz et 1 Go de RAM (au total). 
Comme nous pouvons le constater sur le Tableau 1, 
l’application permet l’analyse de 6 à 10 images par 

secondes, suivant la résolution des images utilisées. 

 

 

Tableau 1. Temps d’exécution du système pour des 
images de résolution différentes. 

5. Conclusion 
Nous avons présenté dans cet article une méthode 

simple de suivi d’objets temps réel ainsi que des 
analyses de plus haut niveau concernant la prise 
d’objets sur des zones connues d’une image. 

Afin de perfectionner le système, nous cherchons 
en priorité à améliorer l’analyse de haut niveau. Nous 
nous basons actuellement sur quelques mesures pour 
nous donner des indications. Nous voulons les 
regrouper pour les analyser ensemble et en déduire des 
scénarios complets. 

Ensuite, nous améliorerons les méthodes de 
détection (amélioration du modèle et de sa mise à 
jour) et de suivi (gestion des occlusions, utilisation  de 
filtrage des données…). 
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(a)

(c)

(e)

(g)

(i) 

(b)

(d)

(f)

(h)

(j) 

 

 

Figure 3. Résultats du suivi. (a) et (b) sont les trajectoires calculées du centre de gravité de la personne filmée. (c) et 
(d) correspondent à la vérité terrain. (e) et (f) sont l’erreur calculée en pixel, selon X en vert, selon Y en rouge et 
cumulée en bleu. (g) et (h) représentent la détection d’une région en mouvement dans une des zones. Enfin, (i) et (j) 
correspondent à une région recouvrant une des zones. 
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Figure 4. La première ligne est la séquence, qui a donné les résultats de la première colonne de la Figure 3, la 
deuxième séquence correspond aux résultats de la deuxième colonne. 

Figure 5. Séquence où deux personnes sont suivies avec succès, les images correspondent respectivement aux trames 
14, 19, 22, 36, 41 

Figure 6. (a) et (b) sont les trajectoires des deux individus : réelle et vérité terrain. (c) est l’erreur pour l’individu de 
droite et (d) pour celui de gauche. (e) représente les individus recouvrant des objets et (f) les objets déplacés. 


