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Le projet MOHICANS
• Towards Modelling High-density Crowds for Assisting Planning and 

Safety
• Cadre général: l'analyse par vision artificielle des espaces 

piétonniers congestionnés
• Objectif principal: extraction de métadonnées microscopiques 

(positions, trajectoires) ou macroscopiques (champs de densité ou 
de vitesse)

• Enjeux: validation des modèles d’interaction entre piétons, 
augmentation de la sécurité des infrastructures,  prédiction en 
temps réel des congestions 



Limitations actuelles 

• Simulation: validation de modèles et 
calibration de paramètres avec des données 
limitées, ou pendant des évacuations avec 
des volontaires 

• Prédiction des congestions : données 
imprécises, ce qui entraine une utilisation 
sous-optimale des infrastructures

Etude d’Universität
zu Köln, 2015



Etat de l’art en détection
• Trafic normal: détecteurs très performants 

suite à un travail considérable depuis 15 ans
– descripteurs visuels plus performants (depuis 2005), modèles 

structurels discriminatifs (2009), apprentissage profond (2015)

• Trafic dense: les hypothèses nécessaires aux 
algorithmes précédents ne sont pas 
satisfaites (séparation objets dynamiques-
fond statique, visibilité des parts du corps 
etc.)

Etude CUHK

Mask R-CNN



Axes de travail 

1. Analyse par une seule camera :
• Techniques d’apprentissage supervisé

• Intérêt majeur dû à l’omniprésence des données à traiter

2. Analyse multi-vues:
• Nécessaire pour gérer les occultations persistantes, pour couvrir les grands espaces 

• Plus complexe du point de vue matériel et des algorithmes de fusion de données 

3. Création d’un jeu de données ouvert au monde académique :
• Besoin de réunir les différentes communautés autour de la même problématique

• Problèmes d’éthique et de respect de la vie privée



Analyse par une seule camera

• Limitations intrinsèques des détecteurs 
existants → classifieurs « faibles »

• Utilisation de la théorie de Dempster-
Schafer pour la fusion des décisions

• Objectif dual:
– Détection de piétons (comptage exact, trajectoires)

– Estimation de densité locale (analyse macroscopique)

“An Evidential Framework for Pedestrian Detection in High-Density Crowds”, Jennifer Vandoni, Emanuel Aldea, Sylvie Le Hégarat-Mascle, 
14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, AVSS 2017
“Belief Function Definition for Ensemble Methods - Application to Pedestrian Detection in Dense Crowds”, Jennifer Vandoni, Sylvie Le 
Hégarat-Mascle, Emanuel Aldea, 21st International Conference on Information Fusion (FUSION), 2018 



Analyse par une seule camera
• Problème lié aux données d’entrainement
• Apprentissage actif: inclusion itérative des exemples (têtes) difficiles pour le détecteur
• Exploitation du conflit entre les classifieurs pour  la sélection de nouveaux exemples

“Evidential Query-By-Committee Active Learning for Pedestrian Detection and in High-Density Crowds”, Jennifer Vandoni, Emanuel Aldea, 
Sylvie Le Hégarat-Mascle, International Journal of Approximate Reasoning, in revision 2018



Analyse multi-vues
• Travail qui évite l’utilisation des données d’entrainement
• Une estimation automatique de la structure de la scène
• Optimisation basée sur la cohérence géométrique des observations 
• Très bonne robustesse à forte densité
• Nécessite un support matériel plus complexe 

“Robust wide baseline pose estimation from video”, Nicola Pellicano, Emanuel Aldea, Sylvie Le Hégarat-Mascle, 
23° International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2016
“Geometry-Based Multiple Camera Head Detection in Dense Crowds”, Nicola Pellicano, Emanuel Aldea, Sylvie Le Hégarat-Mascle, 

28th British Machine Vision Conference (BMVC) - 5th Activity Monitoring by Multiple Distributed Sensing Workshop 2017



Analyse multi-vues
• Coût calculatoire important:

environ 15 minutes pour 
fusionner un triplet d’images

• Accélération sur GPU développée 
récemment 

• Réduction 1000x du temps de 
calcul en gardant le même niveau 
de précision 

. “GPU-accelerated Height Map Estimation with Local Geometry Priors in Large Scenes”, Alireza Rezaei,Nicola Pellicano, Emanuel Aldea, 
Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal based Surveillance (AVSS), 2018



Création d’un dataset foule 

• Limitation des jeux de données existants: contraintes fortes 
d’accès et d’utilisation, espaces restreints, seule vue

• Difficultés majeures pour:
1. Enregistrer des données (sécurité, éthique)

2. Garder les données sur une période indéterminée 

3. Pouvoir les distribuer à la communauté académique

• Accord avec Imperial College pour enregistrer pendant deux 
évènements publiques ayant eu lieu sur le campus de Londres



Création d’un dataset foule 
• Dataset 1 – remise des 

diplômes
• Quatre vues 

synchronisées (2 int., 2 
ext.) 

• Mauvais temps
• Intéressant pour 

l’analyse de trajectoires 



Création d’un dataset foule 
• Dataset 2 – weekend expo  
• Trois vues synchronisées, à l’intérieur
• Affluence modérée
• Intéressant pour l’analyse des comportements 
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Les points forts d’un ANR JCJC 
• Pour un jeune chercheur, un compromis excellent moyens offerts –

risque assumé

• Opportunité pour se confronter à une palette large de problèmes et 
de gagner beaucoup en maturité 

• Augmenter sa visibilité au niveau local, national et international:
• Cristallisation d’un groupe de travail au niveau de l’Université Paris Sud (Piétons et foules)

• Participation à des journées thématiques, montage de projets

• Conférences, séminaires 

• Permet de se concentrer sur la recherche fondamentale, et d’éviter 
de dépenser beaucoup d’énergie pour « subsister »



Les difficultés
• Tenir les engagements scientifiques est une belle aventure, mais 

cela demande 10x plus d’effort que dans l’estimation initiale

• Extrêmement difficile de faire de bons recrutements (surtout en 
tant que JC, et surtout en certains domaines)

• Chercher les bons collaborateurs: 
• Eviter l’effet « echo-chamber » et travailler avec des gens qui voient les choses 

différemment 

• Le travail interdisciplinaire est très valorisant mais demande beaucoup de temps de la 
part de tous

• Se projeter correctement pour l’après JCJC (projets, thématique)



Points d’amélioration?
• Soutenir ce programme au dessus du seuil de précarité, sans diminuer le 

soutien par projet:

• Risque pour les JC de se transformer en « sore losers » suite au taux de réussite 
trop bas

• Peu de contacts avec d’autres lauréats ANR JCJC
• Suivi pendant le projet:

– Excellent pour les difficultés de gestion du projet
– Limité pour la partie scientifique
– Evaluations initiales très pertinentes; pour quoi ne pas faciliter le suivi par / le contact direct avec ces experts, déjà 

familiarisés avec les objectifs du projet?

Edition Pre-propositions Propositions Financées

2015 17 7 1

2016 ? 16 5

2017 25 8 4


