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Description
La vidéosurveillance fait désormais partie des outils utilisés dans les politiques sécuritaires.
Les récentes évolutions techniques rendent son usage de plus en plus intrusif dans la vie
privée mais aussi dans l'espace public. Cet ouvrage explore une dimension encore inédite de la
vidéosurveillance. Elle réside dans le caractère automatique de la détection des
"comportements anormaux" dans l'espace public. L'anormalité est un enjeu fondamental dans
la définition de la citoyenneté, en établissant une frontière entre ce qui est jugé acceptable et ce
qui doit être réprimé. Or, des projets de recherches appliqués récents tentent de coupler l'usage
de la vidéosurveillance avec une évaluation automatique de l'anormalité. Désormais, les
algorithmes contribuent à définir ces comportements anormaux et donc, dessinent les figures
de l'anormal. L'automaticité modifie considérablement les capacités d'appréciation de la
normalité, jusqu'ici de la compétence du juge et des pouvoirs publics. La convergence des
techniques (vidéo, base de données informatiques...) contribue à modifier profondément les
frontières de l'espace public et, par conséquent, de l'espace démocratique. L'ouvrage présente
les débats interdisciplinaires qui ont eu lieu à l'occasion d'une application technique
actuellement en cours. S'interroger sur ce qu'est un comportement anormal permet de rappeler

les modalités d'élaboration de la normalité dans une démocratie.

22 déc. 2015 . Mais certaines révolutions techniques se déroulent sous nos yeux .. à la
détection automatique intelligente d'événements et de situations « à . Couplé aux caméras de
vidéosurveillance, Indect peut aussi repérer des comportements . sur le long terme, des
impacts que sa politique salariale va avoir sur.
10 mars 2012 . Tour d'horizon de ces techniques secunta1res. MARINA . les caméras de
vidéosurveillance sont . Les logiciels de «détection des comporte» . «comportements
anormaux: analyse, . sciences politiques sont associés au projet, . automatiquement l'alarme si
une person- ... Enjeux techniques etpoliti-.
plus insupportable la politique, l'idéologie et les . Vidéosurveillance et détection automatique
des comportements anormaux . aux enjeux techniques et poli-.
15 avr. 2015 . Le fait d'aller regarder une vidéo de décapitation de l'organisation Etat . 2Quel
que soit l'algorithme choisi, la surveillance est massive .. ces filets “les créatifs d'avant-garde”
(les gens qui ont des comportements “anormaux”). .. la question fondamentale n'est pas un
enjeu technique mais un enjeu social.
priukami53 PDF Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux :
Enjeux · techniques et politiques by Jean-Jacques Lavenue.
Un sens commercial développé, orienté besoins clients afin de détecter et . La volonté de
travailler en collaboration avec les acteurs techniques de l'entreprise . Participer à la définition
de la politique commerciale de l'entreprise, à partir de sa ... permettant de détecter
automatiquement des comportements suspicieux.
1 juil. 2011 . Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux.
Enjeux techniques et politiques, Villeneuve d'Asq, Presses.
20 janv. 2010 . De surcroît, la mise en place de la liste noire et de techniques dites de « filtrage
.. ou s'appliquer même à la vidéo de Sarkozy au salon de l'agriculture disant .. comme
suppléantes au politiques sécuritaires du gouvernement. .. la « détection automatique de
menaces, de comportements anormaux ou de.
amené à effectuer des missions de surveillance vidéo sur l'ensemble des . Dans le cas d'un
constat d'un comportement anormal, de dégradations, . la sureté générale dans le cadre d'un
comportement anormal, d'une détection ... de validité à la charge de la société bénéficiaire,
avec transmission automatique au Palais.
31 oct. 2017 . S'interroger sur ce qu'est un comportement anormal permet de . Enjeux
techniques et politiques . Traquer le comportement anormal.
13 juil. 2016 . Édition électronique et « text encoding initiative » (TEI) : enjeux, pratiques et .
Pratiques et politiques éditoriales contemporaines (2017-2018).
Jours Cash : enjeux techniques et politiques, Vidéo-surveillance et détection automatique des

comportements anormaux, Jean-Jacques Lavenue, Bruno.
THALES SECURITY SYSTEMS, Direction Scientifique et Technique, . situations et
comportements anormaux, reconnaissances de personnes (visage), . Using video surveillance,
the Video-ID project aims to detect suspicious .. bien à ce niveau que se situent les principaux
enjeux . décision humaine et politique.
9 févr. 2015 . sur la surveillance des filières et des individus djihadistes .. A. AMÉLIORER LA
DÉTECTION DE LA RADICALISATION 127. 1. .. devant la commission, les vidéos de
l'islam radical n'apparaissent pas dès le premier abord. .. Cette question représente un enjeu
important dans les politiques locales de.
Vidéosurveillance et détection automatique des comportements anormaux : enjeux techniques
et politiques. Book.
Comment ces techniques vont-t-elles évoluer dans les années à venir ? Pourquoi et . Les
applications dans la surveillance vidéo et le contrôle qualité dans l'industrie. Segmentation
automatique et ses applications dans le marketing. Détection de fraudes, churn et autres
comportements clients anormaux. Méthodes de.
De fait, les modes de légitimation de la vidéosurveillance restent le plus . Mais ces deux
auteurs de poursuivre : les techniques ne sont jamais de . en œuvre d'une politique sécuritaire
est l'occasion de durcir les représentations sociales à l'œuvre. .. La détection du comportement
à risque repose en grande partie sur.
Date de parution 28-09-2017; Editeur Presses Universitaires Du Septen-Trion; Collection
Espaces Politiques. Toutes les caractéristiques. PROFESSIONNELS ?
Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux. Enjeux techniques
et politiques. Par Jean-Jacques Lavenue, Bruno Villalba.
4 mai 2015 . L'onéreux programme de vidéo-surveillance censé détecter automatiquement .
Toute politique publique de sécurité devrait donc viser à les . Et les techniques de profilage sur
les comportements « anormaux .. L'exposition du parc de logement au risque d'inondation : un
enjeu majeur en Île-de-France.
14 mars 2011 . CHAPITRE IER : OBJECTIFS ET MOYENS DE LA POLITIQUE DE ...
L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant .. et réglementaires, le
mot : « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection ». . conformes à leur
autorisation ou dont il est fait un usage anormal.
20 févr. 2012 . Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux.
Enjeux techniques et politiques, Villeneuve d'Ascq, PU du.
Cette recherche documentaire nous a permis de cerner certains enjeux liés à . aussi appelées
système de vidéosurveillance ou télévision à circuit fermé6, font .. l'utilisation des caméras, sur
les objectifs poursuivis ainsi que sur la politique et .. prévenir des comportements anormaux
(détecteur de mouvements ou de.
Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux . que déterminera
le politique : sécurité publique, santé publique, urbanisme, ... installée à Strasbourg et dont la
gestion technique est assurée par la France pour le .. Les enjeux d'une telle recherche sont
multidisciplinaires : miniaturisation et.
16 août 2017 . La France insoumise est un mouvement politique tourné vers l'action et la ..
L'école est un enjeu majeur ; les libéraux, le gouvernement veulent la .. Je voudrais que la FI
développe des techniques / actions d'emportement collectif. ... Mise en place de limitation
automatique de vitesse par un détection.
La vidéo protection consiste à placer des caméras de surveillance dans un lieu public ou privé
pour . Détecter tout événement ou comportement anormal ;.
Bref, de la même manière, tous nos politiques sont leurs pantins. .. Biométrie,

vidéosurveillance, drones, détection des comportements anormaux, modèles . Indect vise à
permettre une « détection automatique » des menaces et des situations . (sic) les
comportements suspects, à partir d'images de vidéosurveillance, de.
Laboratoire d'accueil : Département Informatique et Automatique de l'Ecole des Mines de
Douai .. 1.3 Politique incitative pour le développement et le déploiement des systèmes de . 1.6
Domaines d'application de la vidéosurveillance intelligente . .. (Comportements Anormaux :
Analyse, Détection, Alerte). Ce projet a.
comprendre les comportements humains, affectifs et sociaux .. Détecter des situations
anormales pour adapter les stratégies des systèmes . Traitement automatique des . Sécurité
(transports: route, air, audio-vidéo surveillance) .. évaluatif, enjeu de compétition ...
Expression positive/ressenti négatif : homme politique.
L. HAMOUDI, Application de techniques d'apprentissage pour la détection et la
reconnaissance d'individus .. dans Vidéo-surveillance et détection automatique des
comportements anormaux : Enjeux techniques et politiques, Septentrion,.
Publication de la première version de la Politique de sécurité des systèmes d' ... permettant une
prise en compte préventive de sa sécurité, adaptée aux enjeux du . La PSSIE énonce des
mesures techniques générales, qui constituent un .. met en œuvre un centre de détection chargé
de la surveillance permanente des.
10 sept. 2010 . Caméras de vidéosurveillance « intelligentes », tags RFIDs, . détection et
d'anticipation des comportements “anormaux” et pour mieux anticiper, et . “besoins” des
utilisateurs, et dans l'adaptation automatique et en temps reel de . S'attaquer aux dispositifs
techniques visibles ne suffira pas à affaiblir la.
. thérapeutiques · Vidéo, La Mémoire Au Poing · Vidéo-surveillance et détection automatique
des comportements anormaux : enjeux techniques et politiques.
Fabrication de précision (machines intelligentes, techniques de précision.) Fabrication . Les
applications couvrent la surveillance vidéo de sites. industriels, la . d'applications. Tolérance
aux pannes avec détection d'erreurs et récupération automatique ... du passé. les prédictions
sur les comportements anormaux et.
165 « La grande famille indéfinie et confuse des 'anormaux' dont la peur hantera la fin du
XIXe . Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux . Diversité
de la normalité et réduction technique . d'un problème dont le principal enjeu est de redessiner
les frontières du normal et de l'anormal.
Alors que le climat météorologique se radoucit, le climat social et politique s'alourdit .
l'ultrasurveillance) est de toute évidence l'un des enjeux de ce XXIe siècle. ... Ce néologisme,
vous l'aurez compris, renvoie à la vidéosurveillance, mais le . véhicules volés, l'identification
automatique des "situations anormales" (rixes,.
une multitude de données et de flux, video, sonores et données diverses. La catégorie .
automatiquement une cible en mouvement et d'en établir la trajectographie, et permettent de
détecter des comportements anormaux ou suspects. . échappé à la surveillance (ou pour initier
rapidement cette dernière). Elle réduit.
Nos propres politiques de sûreté ou de sécurité, notamment face à la malveillance, . d'évaluer
les enjeux : usagers et personnels, biens et équipements, patrimoine immatériel . que des
incidents d'exploitation ou des comportements anormaux ... détection, de surveillance et de
contrôle, pilotent les moyens techniques.
16 juin 2016 . Les solutions de contrôle d'accès, de surveillance et de détection sont, elles, . la
vidéosurveillance dotée aujourd'hui d'une exceptionnelle capacité . à la détection et à
l'identification de comportements anormaux ou . haut niveau garantissant stabilisation,
détection automatique et suivi de cible mobile.

Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux - Enjeux
techniques et politiques. Jean-Jacques Lavenue, Bruno Villalba, Presses.
31 août 2016 . de la politique ministérielle de défense et de sécurité . ENJEUX DU SECTEUR .
... Portiques de détection. .. continuité de l'administration technique du réseau privé virtuel de
la justice .. alimentation énergétique, vidéosurveillance… .. des comportements anormaux au
sein du système d'information,.
Un livre collectif, Vidéosurveillance et détection automatique des comportements anormaux,
s'intéresse aux enjeux techniques et politiques de cette évolution.
Les recours contre la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance. 2. . Les dispositifs de
Lecture Automatique des Plaques d'Immatriculation (LAPI) .. informations aux acteurs de
terrain en cas de détection de comportements anormaux. . 15 télé-opérateurs (adjoints
techniques) et 6 chefs de salles (agents de police.
1 déc. 2015 . L'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et . Ce dispositif vise
l'amélioration de la connaissance des enjeux et . usées des agglomérations d'assainissement
ainsi qu'à la surveillance de leur ... Video Home system . la mise en place d'une politique de
gestion patrimoniale du réseau.
Nos sociétés sont dominées par une nouvelle utopie, celle de la surveillance . de toutes ces
apologies de la technique qui nous assurent, en voulant nous rassurer, . du management ou de
l'économie politique, c'est la représentation de notre .. détection automatique des menaces
avérées et comportements anormaux.
19 déc. 2012 . Indect vise à permettre une « détection automatique » des menaces et . les
comportements suspects, à partir d'images de vidéosurveillance, de . les effets positifs que
pourraient avoir ces techniques pour prévenir une . La compétence de décider comment
utiliser la technologie revient aux politiques ».
DES RÈGLES RELATIVES A LA VIDÉOSURVEILLANCE. A l'attention de . Utilisation d'une
technique biométrique couplée à un système de .. nouveaux enjeux au regard de la protection
des données personnelles. Ainsi, les . passagers ou de détecter automatiquement un objet
abandonné, mais bien de permettre la.
15 oct. 2016 . contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale ... Le secteur des jeux
d'argent est l'objet d'évolutions techniques . L'enjeu porte principalement sur la FDJ, compte
tenu de l'attrait des paris .. une méthodologie spécifique visant à détecter des comportements
anormaux des parieurs pouvant.
lutions scientifiques et techniques qui vont .. crises politiques au Maghreb, au Proche et . aussi
exposés à des enjeux d'ordre poli- tique qui .. normes techniques ou de comportements ..
vidéosurveillance qui équipent les aéro- .. met la détection automatique d'objets sous .. ments
anormaux lors de surveillance de.
5 mars 2014 . Thales a développé une solution de vidéosurveillance innovante permettant de ..
pendant le trajet, le calculateur propose automatiquement .. aéroportuaires et détecter les
comportements anormaux. .. (Recognised Air Picture), de supervision technique et de
détection des ... Cette politique constitue.
Dahua Intercom DHI-VTKB-VTO2000A-VTH1550CH KIT · The 4th Guard - Tomes 6 à 9 Pack Mangas (Livres) · Vidéo-surveillance et détection automatique des.
8 avr. 2009 . technologie de la vidéosurveillance intelligente pour la sécurité des . s'est imposée
comme un enjeu majeur à l'échelle planétaire. . couvre les principaux aspects de la question :
applications, techniques de .. permettant le suivi en temps réel des conditions de la circulation
et la détection automatique.
19 févr. 2016 . Publié par C.L.A.P33 - dans Politique sécuritaire Surveillance . Au terme d'un
délai de quinze jours, l'enregistrement sera automatiquement écrasé. ... La SNCF teste la

détection des comportements suspects par vidéosurveillance .. nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR), qui.
L'exemple de la pétition en France, Thèse de science politique, Université Paris-I, 2001. ..
Vidéosurveillance et détection automatique des comportements anormaux : Enjeux techniques
et politiques, 2011, Lille, Éditions du Septentrion.
14 janv. 2016 . Ces matériels de vidéosurveillance sont fournis par la firme . réalités, justifie et
fait fonctionner automatiquement le pouvoir sécuritaire en constitue le diagramme[10]. . Les
années 90 verront donc le déclin des politiques sociales de . de trafic routier, de
reconnaissance faciale, de détection sonore, etc.
28 nov. 2014 . européenne établit les bases de la politique de sécurité et de sûreté des . gestion
des crises et à assurer la surveillance intelligente aux frontières . La sûreté des transports est
devenue un enjeu majeur, surtout après les . ADABTS (Détection automatique des
comportements anormaux et des menaces.
Centre d'étude, de technique et d'évaluation législatives Université de Genève .. PREMIÈRE
PARTIE : ENJEUX DE LA SURVEILLANCE VIDÉO. .. propre de la vidéosurveillance dans
les impacts de telles politiques. .. Le système entame une procédure d'alerte si le comportement
est considéré comme anormal.
La vidéosurveillance est-elle un outil de sécurité et de gestion efficace pour . formule une série
de recommandations politiques destinées à promouvoir la poursuite des .. péage automatique,
ainsi que pour suivre l'évolution de la circulation. .. comportements, qui consiste à identifier
les comportements anormaux ; la.
10 juin 2011 . Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux. La
vidéosurveillance . anormaux. Enjeux techniques et politiques.
Enjeux territoriaux politiques et sociaux du logement en Suisse by Luca Pattaroni . Enjeux
politiques, économiques et réponses techniques by . raworta05 PDF Vidéo-surveillance et
détection automatique des comportements anormaux.
Leur maintenance est un enjeu important pour les gestionnaires qui doivent .
vidéosurveillance, détection automatique d'incidents (DAI), radio, panneaux à . Un audit
permanent des politiques de sécurité des tunnels du Mont Blanc et . D'autres équipements ont
un impact immédiat sur le comportement des conducteurs.
Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux : enjeux techniques
et politiques / Jean-Jacques Lavenue, Bruno Villalba, éds.
12 juin 2012 . Perception de situations anormales PN par traitement d'images .. des solutions
techniques ou méthodologiques nouvelles en mesure .. technologiques de PANsafer (Système
de vidéosurveillance + système ... Afin de surveiller l'enceinte d'un passage à niveau (PN) à
des fins de détection automatique.
comportements anormaux : Enjeux techniques et politiques pdf -. Jean-Jacques . Vidéosurveillance et détection automatique des comportements anormaux.
18 juil. 2012 . La cyberdéfense : un enjeu mondial, une priorité nationale : La . en développant
les systèmes d'analyse permettant de détecter les . Priorité n°7 : Soutenir par une politique
industrielle volontariste, .. ou la vidéosurveillance par les polices municipales, la police
nationale et la gendarmerie nationale.
27 avr. 2017 . Annexe 8 : Fiches réflexes et Fiche points clés d'une politique de sécurité .. sur
la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° .. automatiquement des
alertes sur un écran vidéo et permet de passer de la réaction à la ... interne et extérieure
(parking) et des comportements anormaux,.
Objet et Objectifs. L'enjeu est la protection des consommateurs par le maintien de .. la vidéosurveillance et traitement des données en consé- quence. f Mettre.

empingpdf89c PDF L'eau, Enjeux Politiques Et Theologiques De Sumer a La . empingpdf89c
PDF Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux : Enjeux ·
techniques et politiques by Jean-Jacques Lavenue.
Toute la politique se réduit à une question d'arithmétique. » Tocqueville A. de . Vidéosurveillance et détection automatique des comportements anormaux. |. Jean-Jacques ... Enjeux
éthiques et perspectives techniques. 14Ces équipes de.
Résumé : La sécurité est un enjeu majeur des technologies numériques modernes. . privée,
filature électronique, vidéosurveillance, inquisition numérique. .. que sont les réseaux publics,
système de détection d'intrusion au cœur du SI pour vérifier . Les techniques font appel aux
modèles dynamiques de politique de.

