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Ittention est une entreprise spécialisée dans la simulation de la 
perception visuelle humaine.

À travers ses logiciels et ses services, elle propose aux autres 
entreprises la possibilité d'évaluer objectivement l’impact visuel des 
différentes zones de leurs supports de communication et de les 
accompagner pour leur amélioration.

Intelligence
Artificielle

Comment identifier et modifier la saillance visuelle 
sur des supports de communications ?

Contexte

Problématique Objectif

RésultatsMéthode

Perspectives

Moduler la saillance en fonction de 
la teinte de couleur de la zone d’intérêt (RoI)

Algorithme de minimisation/maximisation :
❏ Discrétiser l’espace E1 des couleurs en un sous-espace de taille 

réduite E2
❏ Remplacer la couleur de la RoI de l’image I par chacune des 

couleurs du sous espace E2
❏ Calculer l’énergie E associée à ces nouvelles images :

❏ Sélectionner la couleur minimisant/maximisant la saillance sur la 
RoI

❏ Effectuer une descente de gradient pour trouver la couleur 
optimale

Définit la saillance associée 
à la zone d’intérêt

Assure la conservation de 
la texture de la zone

Algorithme d’estimation de la fonction de saillance de la RoI :

Objectif : offrir à l’utilisateur une vision globale de la saillance associée 
à la couleur d’une RoI sur tout l’espace de couleur
❏ Construire l’espace E2 précédent et remplacer la couleur de la RoI 

de l’image I par chacune des couleurs du sous espace
❏ Calculer l’énergie E associée à ces nouvelles images
❏ Estimer la fonction de saillance de l’image par interpolation

Minimisation

❏ Adapter l’outil de descente de gradient à ce problème
❏ Explorer d’autres espaces colorimétriques

❏ Complexifier le jeu de données
❏ Valider la méthode par des tests oculométriques

Saillance de la tente associé à chaque palette de couleur

Palette de couleur

Maximisation

Modifier la saillance associée à une zone de l’image 
en fonction de ses caractéristiques visuelles


