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Sujet : Les travaux de recherche seront menés au sein de l’équipe «SID - Signal, Image et Document» du 

LATIS. Ils s’inscrivent dans un cadre général d’un grand projet sur la biométrie mené depuis plusieurs 

années. Plusieurs travaux de recherche ont été déjà soutenus, d’autres sont en cours de développement.  

La reconnaissance des expressions faciales est un domaine en plein essor et est utilisé de plus en plus dans 

divers domaines d’applications. Nous citons par exemple : La médecine, l’éducation, la lutte contre la 

criminalité, …En effet, les six expressions basiques du visage sont : La peur, la colère, le dégoût, la 

tristesse, la joie et la surprise. Pour chaque expression il existe 4 niveaux.  

Le but du sujet est d’analyser et reconnaître les expressions faciales afin d’estimer le comportement d’un 

individu. 

 Les principales étapes du projet sont les suivantes :  

- Etude bibliographique sur le comportement d’un individu à partir de ses expressions faciales.  

- Développement d’une solution pour l’identification du comportement à la base de la reconnaissance 

des expressions faciales. 

- Expérimentations sur les bases publiques disponibles 
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