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Résumé

Multimodal Processing, Recognition and Interaction
-----------------------------------------------------

Indifférent

L'omniprésence de l'informatique dans tous les domaines de notre vie quotidienne
professionnelle ou privée impacte fortement notre activité humaine. De plus, elle nous
permet d'interagir avec le monde virtuel et digital non uniquement avec les interfaces
classiques (clavier et souris) mais de manière multimodale en utilisant nos 5 sens
(parole, geste, yeux, etc.).
Afin d'exploiter pleinement le potentiel de cette « convergence » entre les sens de
l'homme et l'informatique omniprésente, il est nécessaire de pouvoir doter les machines
d'un niveau d' »intelligence », d'interprétation et d'apprentissage automatique (machine
learning), pour mieux comprendre nos besoins et par la suite faciliter nos taches
quotidiennes. Enfin une autre conséquence de cette convergence est de pouvoir
interagir avec le monde digital et virtuel de manière très naturelle en exploitant
uniquement nos sens.
Ce cours couvre la théorie et les applications dans le domaine du traitement de signaux
multimodaux provenant de capteurs hétérogènes, distribués sur la personne (wearable)
ou dans l'environnement (smart environment, internet of things). Il traite des techniques
qui améliorent la robustesse et la performance de ces systèmes grâce à des approches
hybrides basées sur l'intégration de divers signaux. Un accent spécial est mis sur les
algorithmes statistiques et les méthodes d'apprentissage automatique (machine
learning). L'essor de ces méthodes est déjà démontré grâce à leur reussite dans le
traitement des données scientifiques (bioinformatique, astronomie, physique des
particules, ...), l'ingénierie (optimisation de procédés industriels, robotique, systèmes
complexes, ...), et les services (systèmes d'information, assurance, finance, web
sémantique, ...).
Méthode
-------------Le cours combine des séances théoriques et des séances pratiques permettant de
valider les aspects théoriques via des travaux pratiques. Les dernières séances du
cours sont dédiées à la réalisation d'un mini-projet en groupe de 2-3 personnes sous
forme d'un challenge (competition) entre les différents groupes de la classe formés
pour l'occasion.
Perspectives de carrière
--------------------------------Analyse de données et services de prise de décisions (monitoring, etc.) à la fois dans
des grandes entreprises et dans des PMEs
-Départements de recherche et de développement d'entreprises IT et non-IT dans le
domaine bancaire, assurance, sécurité, biomédical, média, etc.
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-Laboratoires de recherche publics et privés.

Objectifs
-------------

Contenu

Connaissances
préalables
Modules pré-requis
MAs exclusifs
Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Langues

Compétences visées

A la fin du cours, l'étudiant-e est capable:
-D'identifier les techniques variées de traitement des signaux multimodaux.
-D'identifier les différents moyens d'interaction possibles faisant appel à la
multimodalité (voix, gestes, mouvements, etc.).
-D'évaluer et de choisir les modalités les plus adaptés aux besoins de l'utilisateur pour
une tâche bien identifiée.
-D'évaluer et de choisir les meilleures approches d'apprentissage automatique pour
correspondre au mieux aux spécificités d'une application pour la reconnaissance d'une
activité spécifique.
-De comparer, de choisir et d'utiliser de différentes solutions technologiques pour
l'implémentation de techniques multimodales du traitement de signal.
-D'analyser, de concevoir et d'implémenter un système d'interaction multimodale basé
sur
Sujet
les techniques d'apprentissage automatique.
Temps
-1.
DePartie
concevoir
I - Introduction
et de réaliser
à la de
reconnaissance
systèmes distribués
de l'interaction
capableshumaine
d'utiliser et de combiner
20
de
multimodale
manière efficace les ressources disponibles pour l'acquisition, le traitement et la
reconnaissance
2. Partie II - Techniques,
de signaux.
technologies et applications
60
3. Partie III - Tendances
20
Contenu du cours
----------------------Partie I - Introduction à la reconnaissance de l'interaction humaine multimodale
Aucun
----------------------------------------------------------------Aucun
-Définition de la reconnaissance multimodale
-Définition de systèmes Multimodaux et Multimédia
Mode
Périodes d'enseignement
Volume de travail (en heures)
-Types de signaux, types d'applications : identification vs. vérification, applications
Exposés
21
45
temps-réels
Exercices
0
0
-Modèles théoriques et conceptuels, étapes du processus de traitement de la
Travaux pratiques
21
45
reconnaissance multimodale: prétraitement -> extraction de caractéristiques ->
TOTAL
42
90
modélisation stochastique -> post-traitement -> mesures de performances.
Crédits ECTS
3
Partie
II -oral
Techniques,
technologies et applications
Examen
: 70%
-------------------------------------------------------------Contrôle(s)
continu(s) / projet(s) : 30%
Dans cette partie nous allons étudier les domaines d'applications suivants:
Français Allemand Anglais
Italien
Espagnol
-Biometrie
Enseignement
X
X
-Reconnaissance de la parole
Documentation
X
X
-Reconnaissance des gestes
Questions d'examen
X
X
-Reconnaissance des expressions faciales
-Brain
GérerComputer
le projet Interface
10%
-Signaux biomédicaux
Analyser
et spécifier
des
40%
-«
Mining Human
signals
» produits / services
-Les
modèles
de
fusion
et
de
traitement
de
signaux
multimodaux
Développer et réaliser
40%
-Les approches permettant de distribuer de manière dynamique et adaptative
Documenterle(rapport)
10%
l'acquisition,
traitement et la reconnaissance de signaux et de garantir la scalabilité
du système globale.
Pour chaque domaine nous allons présenter :
-Les techniques les plus adéquates de reconnaissance et d'apprentissage
automatiques (Support Vector Machine- SVM, Hidden Markov Model - HMM, Bayesian
Networks, Neural Network -NN, Fuzzy logic, etc.)
-Les boites à outils et les frameworks existants (OpenCV, GART, Emgu, OpenKinect,
Knime, Weka, etc.)
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Pour chaque domaine d'application nous allons traiter la problématique d'un point de
vue applicatif et l'accent est mis sur la conception et la réalisation de l'application elle
même et non pas sur les approches mathématiques qui ne sont présentées que
comme un composant de travail pour la réalisation de l'activité de reconnaissance.
Partie III - Tendances
----------------------------Tendances scientifiques actuelles et émergeantes dans le domaine de la
reconnaissance de l'interaction multimodale.
Professeur(e)s
--------------EIA-FR: Elena Mugellini, Omar Abou Khaled, Jean Hennebert
Pour plus de details sur le cours voir:
http://mse-tic.eia-fr.ch/fr/master-tic/plan-etudes
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