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Résumé : Notre projet avait pour but de prendre en main le programme de face 
recognition (programme de reconnaissance faciale utilisé par notre client), de 
l’appliquer sur une base d’image de l’AFP (Agence France Presse) fournie par notre 
client et de procéder à du post-processing pour en améliorer les performances. Pour 
cela, nous avons exploré différentes méthodes de classification non-supervisée, fait 
varier les paramètres de ces dernières et retenu une seule que nous avons optimisé 
et étudié plus en profondeur. Enfin, nous avons étudié trois problématiques annexes 
pour permettre une utilisation plus large de notre étude.  
 

1.  Présentation et contexte du projet.  

L’entreprise de notre client est en relation avec l’AFP et procède à des vérifications 
sur leurs bases d’images afin de repérer les images mal labellisées et ainsi procéder à des 
changements de label quand nécessaire. Cependant, il existe des cas où cette classification 
est plus complexe. Notre rôle a donc été, en partant de Face-recognition (programme utilisé 
par notre client) de tester différentes méthodes de classification post-traitement et non-
supervisées et de les optimiser afin de permettre à l’entreprise de maximiser son efficacité 
dans la détection d’images mal labellisées. Pour cela, il a été nécessaire de mettre en place 
une métrique pour évaluer numériquement cette efficacité. 
 
 
 

2.  Méthodologie développée pour aboutir. 

Notre projet est avant tout un projet de recherche. Il a donc nécessité beaucoup 
d’études bibliographiques et de tests. Ainsi, en partant un groupe de six, nous avons formé 
trois binômes devant chacun explorer une piste de recherche différente. Toutes les 
méthodes ont été trouvées grâce à la documentation python officielle [1]  et à des 
comparatifs de méthodes[2]. Pour chaque binôme, le premier membre devait s’occuper de 
faire un état de l’art de la méthode choisie, tandis que l’autre devait tenter de l’implémenter 
et de la tester.  Au bout du compte, les deux mettaient en commun leur travail pour créer un 



Notebook présentant la méthode par la théorie et la pratique, en plus d’une évaluation de 
celle-ci sur les données. Tout cela était mis en commun afin de déterminer les prochaines 
tâches à accomplir, là encore par binômes.  
 

3. Développement des différentes tâches et principaux résultats. 
  
31.  Exploration de nos données 

 
 Après avoir reçu les données de la part de notre client, il a fallu les nettoyer. Nous 
avons donc développé une solution pour accélérer la labellisation manuelle des photos. Ceci 
nous a permi d’avoir une idée plus claire de nos données, mais aussi de gagner beaucoup de 
temps lorsque l’on a du calculer les performances de chaque méthode de classification. Ce 
programme a été une clé de voûte du bon déroulement de la suite de nos travaux. 
  

32.  Exploration des méthodes de classification 

 
Nous avons fait plusieurs recherches sur le thème de la classification non-supervisée 

de données. Nous avons alors choisi trois méthodes parmi toutes celles que nous avons pu 
trouver, sur la base de leur efficacité théorique et de leur compatibilité avec le langage de 
programmation (Python) et les données. Ainsi, chaque binôme a étudié une méthode 
différente et a soumis ses résultats au reste du groupe, au client et aux encadrants afin de 
n’en retenir qu’une seule. Ensuite, nous avons cherché à améliorer les résultats de la solution 
retenue en optimisant ses paramètres et en l’adaptant à notre type de données. 
 
 Enfin, sur demande du client, nous avons, toujours par binômes, poussé le problème 
plus loin en étudiant trois problématiques liées au bruit sur nos photos et à la classification 
supervisée permettant une utilisation plus concrète de nos résultats. 
 

4. Conclusions et perspectives. 
 

Nous avons présenté les différentes méthodes de classifications à notre client pour en 
déduire la plus adaptée aux problèmes de l’AFP. Au cours de ce processus, nous avons en 
parallèle développé une solution de nettoyage de données utilisable pour tout autre étude. Les 
perspectives d’avenir de notre projet sont de mettre en pratique nos résultats sur de très 
grandes bases de données pour voir comment l’algorithme que nous avons choisi supporte 
les bases d’images très lourdes, comme celles qu’on peut trouver lors d’évènements majeurs 
dans les dossiers de l’AFP. Il s’agit aussi d’améliorer la reconnaissance des points clés des 
visages afin de ne pas risquer d’erreurs liées aux encodages vides. 
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