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Filtres 
interprétatifs
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POSONS CETTE 
PHOTOGRAPHIE
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ÉTAPE 1



1. Sélectivité



2. Variabilité des interprétations face aux signifiants

• •



3. Inférence : ajout d’éléments contextuels
qui agissent en toile de fond



Perception Humaine

Perception Machine

V1 et V2 sont interconnectés  "réciproquement"→ Permet à  
l'information de circuler dans les deux sens entre des aires 
différentes, sont également essentielles lorsqu'il s'agit d'arbitrer 
un conflit entre des cellules qui réagissent aux même stimuli 
(par exemple des traits) mais ont des capacités différentes

Cortex : V1 
( cortex visuel primaire)

V2
(cortex visuel 

secondaire)

Couleur + 
forme + 
mouvement

Présence du contour



PERCEPTION 
PROFONDE
Unité : perception 
primaire 

Module : carte des 
caractéristiques+



APPRENTISSAGE
La collection

Le modèle
Le Label





ÉTAPE 2 



« Cette image 
signifie pour 

moi… »



Hypothèse 1 

Inspé de Lorraine :  La policière a un geste de protection envers 
la manifestante ; les interactions police - manifestants se passent 
dans le respect mutuel. 

Paris 8 :  Cette image signifie un acte de sororité. La photo aurait 
été prise pour témoigner d’un acte de soin et de respect entre 
femmes.





Hypothèse 2 : 

Cette image signifie l’opposition d’une citoyenne militante au 
monopole de la violence légitime, rébellion qui se ferait 
littéralement museler. 

En apposant le masque sur la bouche de la jeune femme, les 
policiers bâillonneraient à la fois une citoyenne et la 
citoyenneté.



•



ETAPE 3



Le rôle du support médiatique Le mode d’énonciation
Cadrage de la scène
Le point de vue du photographe
Le champ, le hors champ
L’échelle (gros plan, portrait, vue d’ensemble…)
La hauteur (plongée, contre-plongée…)
La profondeur 
Les contrastes 
Les lignes de force
….

Embrayage du regard face à la caméra

Intericonicité

• La passion Jeanne d’Arc (Dreyer, 1927) • V comme Vendetta (Mc Teigue, 2006)



ÉTAPE 4



Sémiotique de l’interprétation
Quels sont, pour chaque hypothèse, les filtres 
interprétatifs qui les motivent ?

• •

« Dans la vie quotidienne, nous percevons sans être conscients de la 
mécanique de la perception, et, donc, sans nous poser le problème de 
l’existence ou de la conventionalité de ce que nous percevons ».
(Umberto Eco, « Sémiologie des messages visuels », Communications n° 15, 1970, p. 21)



Hypothèse 1 : 
L’image signifie que les interactions police /manifestants se passent dans le respect 
mutuel, voire témoignent d’un acte de protection ou de sororité

•

•

•

•

•





Hypothèse 2
L’image signifie que les policiers bâillonnent la citoyenne et la citoyenneté

•

•

•

•





Conclusion : allants de soi et certitudes interprétatives

•

•



LES FILTRES PAR LA 
MACHINE





Modèle Deep Learning Classe Précision
MobileNet Violence 0.73672754%
VGG16 Violence 1.0%
VGG19 Violence 1.0%
MobileNetV2 Violence 0.6174171%
ResNet50 Violence 0.9994665%
InceptionV3 Violence 0.758795%
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