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Résumé :  
Les études psychovisuelles ont montré l'importance chez les êtres vivants des stimuli liés au mouvement pour 
l'interprétation de leur environnement. Les travaux de recherche présentés dans cette HDR portent sur 
l'utilisation du mouvement apparent pour l'analyse et la reconnaissance dans des vidéos. 
Nous abordons deux éléments clés liés au mouvement et à la dynamique dans une vidéo. Le premier élément 
est la notion de textures en mouvement, dites textures dynamiques. Nous en avons proposé un cadre et une 
formalisation, et constitué la base de données DynTex, qui est désormais la référence dans ce domaine. Nous 
avons aussi développé des méthodes basées sur des outils multi-échelles d'analyse spatio-temporelle pour 
l'analyse, la segmentation ou l'indexation des textures dynamiques. 
Le second élément abordé est la reconnaissance d’actions et d’activités dans des vidéos, dont l’intérêt s’est 
accentué depuis les récents progrès en apprentissage profond. Nous avons développé une méthode de 
reconnaissance d'activités humaines entrainée sur une base de données hybride. Plus récemment, nous nous 
sommes intéressés à l'apport de la vision par ordinateur pour l'aide à la performance sportive, et avons proposé 
une méthode d'apprentissage profond pour la reconnaissance de gestes sportifs. 
En plus de ces deux contributions, seront présentés les travaux interdisciplinaires en biologie, physique et 
microbiologie auxquels j’ai participé. Si les problématiques sont différentes, toutes ont comme point commun le 
mouvement et/ou la texture (2D, 3D ou dynamique). 
 


