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Résumé : Si le traitement de l’information visuelle (i.e. de l’image) a fait l’objet de nombreuses études (et de 
recherches), ce n’est que très récemment que l’Intelligence Artificielle, et plus particulièrement l’Intelligence 
Artificielle « bio-inspirée » (inspirée du « vivant ») s’est intéressé au rôle et à l’exploitation directe (bas-niveau) 
ou indirecte (haut-niveau) de l’information visuelle pour apporter des éléments de réponse aux défis 
passionnants de l’autonomie des robots ou d’une façon plus générale à celui de l’interaction naturelle entre 
la machine et son environnement (ou encore à celui de l’interaction de l’Homme et la machine).  
 
Si les applications potentielles sont indénombrables, les défis à relever demeurent titanesques soulevant des 
problèmes interdisciplinaires impactant de nombreux domaines (pour ne pas dire tous) de la connaissance. 
En effet, si l’être humain développe naturellement des capacités cognitives d’une évolution autonome dans 
son milieu naturel, l’incorporation de ce type de facultés dans les machines et l’émergence d’un 
comportement conscient de ces dernières au regard de l’environnement dans lequel elles évolueraient aux 
côtés des humains demeurent très loin d’être triviales.  
   
Le laboratoire LISSI EA 3956 de l’UPEC et plus particulièrement l’équipe SYNAPSE de celui-ci travaillent sur la 
mise-en-œuvre des machines cognitives (i.e. opérant à partir d’apprentissage et de la connaissance), la 
perception autonome par ce type de machines de l’environnement dans lequel elles vont évoluer et 
l’interaction naturelle de ce type de machines avec l’humain, avec qui elles seront supposées de cohabiter et 
partager l’espace vital.  
 
Dans ce contexte et dans les perspectives d’une cohabitation des robots avec des personnes âgées pour le 
maintien à domicile de ces dernières, la communication exposée présente les travaux menés par l’équipe sur 
la perception cognitive et la robotique autonome. 
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Introduction - Motivations  

EA 3956 

Evolution et augmentation substantielle de l'espérance de 

vie due aux progrès de la médecine et des conditions 

La complexification de la société humaine et les transformations 

profondes de celle-ci posent de nouveaux problèmes à résoudre  
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Artificielle & Natural 
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Evolution spectaculaires des robots est à l’image de la 

sophistication et la complexification de la vie humaine. 

Cependant, si les robots sont de plus-en-plus sophistiqués,  

Ils demeurent très loin d’égaler l’intelligence naturelle 
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Cohabitation des Humains et des Robots 

Développement de capacités cognitives 

haut-niveau est l’étape suivante :  

Construction de la connaissance, Interprétation, 

Attention artificielle, Curiosité, Emotions, etc….  

Interférence des machines dans la vie 

quotidienne de l’humain : 

Né avec des machines, l’Homme est prêt à accepter 

leur présence et à partager sa vie avec elles. 

Robots occupent une part croissante 

dans la vie des humains :  

De ce fait, ils doivent interagir naturellement avec 

l’Home et évoluer avec lui dans son environnement. 
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Equipe SYNAPSE du LISSI EA3956 de l’UPEC    

 Nous travaillons sur l’exploitation de  

    mécanismes bio-inspirés pour concevoir  

    et implanter des “systèmes artificiels  

    cognitifs, intelligents et interactifs”. 

 Domaines privilèges d’applications :  

  Traitement d’informations complexes 

  Problèmes “industriels” &  “Monde-Réel”  

  Modélisation & implantation de systèmes 

    complexes comme : Robots humanoïdes, Systèmes,   

     collectifs & sociaux, Systems autonomes, etc…  
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Rôle essentiel de la perception 

visuelle dans le développement 

cognitif chez l’homme  
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Importance de la perception visuelle 
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Perception visuelle joue un rôle clé dès la 

naissance dans le développement cognitif : 

Dr. Marianne Barbu-Roth – Univ. Paris Descartes 
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Humanisation du regard des robots 
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Inné chez le naturel mais un défi pour l’artificiel   

Si la perception consciente est innée chez les 

humains, sa version mimétique requière des 

capacités artificielles complexes :  

  Détection autonome de la saillance visuelle : 

     découverte autonome d’objets saillants.  

  Attention visuelle artificielle: stimulation 

    autonome de selectivité visuelle.  

  Interprétation sémantique du visuel 

  Construction autonome de la connaissance 

     et de la représentation des concepts 
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Idée de la vision saillante & détection d’objets saillants 
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Idée de base de la “Saillance Visuelle” :  les 

“détailles” disparaissent dans du bruit, mais 

ce qui est “Saillant” reste : 
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Vision Saillante & Détection d’Objets Saillants 
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),(),( yxIIyxS YBYY  ),(),( yxIIyxS
CCBCCCC 

dans l’espace du 

codage des couleurs  

“YCrCb” : “Y” pour le 

canal Y et “CC” pour 

les canaux Cr & Cb. 

),( yxIB
),( yxISoit              une image  &                la version bruitée 

de cette  image alors on peut définir “Saillance 

Luminance” et “Saillance Chromatique” comme: 
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Vision Saillante & Détection d’Objets Saillants 
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Algorithme de la détection saillante : 

Salient object 

extracted 

Segmentation 

Saliency map 

Original 

image 
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Attention visuelle & Diagramme de fixation   
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Regard humain & détection de la saillance visuelle 

Visual Saliency Detection Map Détection de la Saillance 

Human’s Eye-Fixation Map 
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Visual Saliency Detection Human’s Eye-Fixation Map 

Visual Saliency Detection Map Détection de la Saillance 

Human’s Eye-Fixation 

Map 

Visual Saliency 

Detection 

Regard humain & détection de la saillance visuelle 

Saillance comme fixation du regard :  

 

 

 

Fixation du regard comme détection de la saillance : 
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Vision artificielle basée sur l’attention artificielle 

Le système simule l’attention 

visuelle par un apprentissage 

du regard humain  

06 décembre 2018 



17 

Apprentissage du Système proposé 
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L’apprentissage est effectué par un  

Algorithme Génétique optimisant 3  

indicateurs : deux comportementaux  

et un de ressemblance : 

comportementaux  ressemblance 
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Implantation du système proposé sur le robot Pepper : un 
humanoïde avec vision 3D 

Autonomous 

Visual-Attention 

based System  

Implantation & validation expérimentale 
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Un ensemble d’images est présenté au robot 
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Genetic 

Machine-Learning 

Eye-Fixation Map 

Issued from Human 

Implantation & validation expérimentale 
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Implantation & validation expérimentale 

Indicateur d’apprentissage 

évolutif du robot 

Evaluation de la nature aléatoire du 

comportement du robot avant et 

après l’apprentissage 

Comportement 

Aléatoire 
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Implantation & validation expérimentale 
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En conclusion :  

 Un modèle de l’attention visuelle artificielle basée sur  

   l’apprentissage du comportement visuel de l’humain. 

 

 Le robot a « humanisé » sa façon d’observation de  

   l’environnement à l’image du regard de l’humain.  

 

 Détection automatique d’objets saillants dans des  

   environnements complexes.  

 

 Application à l’accompagnement & le maintien à  

   domicile des personnes âgées.  
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  Perspectives :  

 Complexification de contextes et   

     des interactions.  

     

 Construction de la connaissance  

    par l’observation et le "Big-Data"  
    (thèse de Cristiano RUSSO) 

  

 Reconnaissance d’émotions : interaction 

    émotionnelle (thèse de Salma KASRAOUI) 

  

 Exploitation de la "Saillance Auditive" : 
    l’attention auditive & visuelle (thèse de  

    Yu SU)  
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