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Traitement d’image et système de vidéosurveillance / vidéoprotection 
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Traitement d'image  

et systèmes de vidéosurveillance / vidéoprotection 
 

Objectifs : Avoir une vision d’ensemble de la problématique. Découvrir le rôle et les 

attentes du traitement d’image et des paramètres clés associés dans la conception 

d’un système de vidéosurveillance. Découvrir l’état de l’art des différents 

composants et modules. Être capable de spécifier, concevoir et évaluer des 

systèmes de vidéosurveillance. 

PROGRAMME 

Systèmes de vidéosurveillance 
Finalité, architectures type, principaux composants 

Senseurs pour la vidéosurveillance 

Formats actuels de compression de la vidéo, évolutions et 

tendances 

Les bases de traitement d’image pour la 

vidéosurveillance 
De l’acquisition à la perception : représentation, correction 

géométrique et radiométrique, mosaïquage, améliorations, … 

De la perception à l’interprétation : analyse de mouvement, 

classification, apprentissage 

L’analyse vidéo dans la vidéosurveillance  

«vidéosurveillance intelligente» 
Détection d’objets d’intérêt dans une vidéo, modélisation et 

apprentissage 

Suivi d’objets d’intérêt dans une vidéo et dans un réseau de 

caméras 

Reconnaissance d’activité à partir de caméras vidéo, aide à la 

personne 

Techniques de biométrie appliquées à la vidéosurveillance 

Reconnaissance de véhicules 

Analyse de vidéos de foules 

Travaux pratiques illustratifs et de synthèse du 

stage 
Détection d’objets d’intérêt dans une vidéo  

Suivi d’objets d’intérêt  

Reconnaissance de visages  

Reconnaissance de véhicules  

Personnes 

concernées 

Techniciens, ingénieurs 

et responsables R&D 

d’entreprise ou 

administration du 

domaine civil, 

sécuritaire ou militaire, 

désirant approfondir la 

connaissance de 

systèmes de 

vidéosurveillance. 

Pré – requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 

vidéosurveillance. 

Méthodes 

pédagogiques  

Alternance de théorie 

et d’exercices. 

Modalités 

d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix.  

Inter entreprises à 

Paris, Lyon, Lille, 

Lisieux 

Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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