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Titre : Estimation de la qualité esthétique d’une photo de visage. 

 

Contexte du sujet : 

Le visage représente la partie du corps humain qui referme le plus d'informations. Via 
l'analyse d'un visage, il est possible de se faire une opinion à propos de l'identité d'une 
personne bien entendu mais aussi à propos de son état émotionnel, de ses intentions, de 
son état de santé, de son attractivité, de son âge, de ses compétences, .... Plusieurs travaux 
dans le domaine de la psychologie ont montré qu'il est possible de se faire très rapidement 
une première impression sur un individu au moyen de l'analyse de son visage et que cette 
première impression est souvent décisive et difficile à modifier par la suite, quelle que soit sa 
légitimité. Les visages attractifs inspirent plus confiance que les visages non attractifs même 
si, évidemment, aucune corrélation n'a été mise en évidence entre l'apparence dégagée par 
le visage de quelqu'un et son comportement. D'autres études ont montré également 
l'influence des "accessoires faciaux" tels que le maquillage, les bijoux ou même les 
expressions faciales vis à vis du message véhiculé par un visage et en particulier vis à vis de 
l'impression de compétence, de fiabilité, de bonne santé de la personne. Les conclusions 
sont toujours les mêmes : un visage attractif est toujours mieux considéré qu'un visage non-
attractif. Parallèlement à ces considérations, on constate que nous sommes de plus en plus 
enclins à diffuser à grande échelle des photos de notre visage, le cas typique étant celui des 
réseaux sociaux. Cette démarche peut être soit volontaire (cas des réseaux sociaux) soit 
obligatoire (photo sur un CV par exemple). Quelle que soit la motivation pour diffuser sa 
photo, il serait intéressant de pouvoir contrôler son image en toute circonstance et 
également de pouvoir choisir en chaque occasion la photo la plus appropriée.  

Sujet :  

 

Un premier travail a été réalisé au laboratoire GIPSA-lab/DIS conjointement par un thésard 
en traitement d’images qui s’intéresse aux paramètres mesurables algorithmiquement quant 
au message véhiculé par une photo de visage et par une stagiaire de master en sciences 
cognitives ayant réalisé une première expérience subjective permettant d’analyser les 
critères de la qualité photographique d’un portrait. Parallèlement une étude sur l’impression 
que laisse un visage par rapport aux notions de « compétence ou fiabilité » et de 
« sympathie », a été menée. Les premiers résultats nous permettent de valider que les 
paramètres algorithmiques que nous mesurons sur la photo sont valides. Ils ne sont toutefois 
pas suffisants car en l’état nous ne faisons pas de mesure sur les traits du visage à 
proprement parlé. Nous proposons dans le présent  stage de nous focaliser sur l’étude plus 
spécifique du visage pour une qualité photo identique. Il faudra donc proposer et mener une 
expérience subjective pour l’étude de l’influence des traits du visage, de l’expression et 
éventuellement de la présence d’artifices comme le maquillage, la coiffure sur ces deux 
notions de «compétence » et de « sympathie ». L’étude de la corrélation des résultats de 



l’analyse subjective avec les algorithmes de traitement d’images développés sera une partie 
très importante. 
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