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La problématique de la conception 
de systèmes complexes en

traitement d'images

1.Objectifs & Motivations
2.Pourquoi n'existe-t-il pas encore de tels systèmes ?
3.Quelles perspectives ?
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Objectifs & Motivations
Quoi construire ?
• Un système automatique pour le 

développement d’applications de traitement 
d’images
− Accessible à un utilisateur naïf
− Interrogeable par un système d'analyse

Quelles contraintes ?
• Limité au traitement d’images
• Général au traitement d’images

SYSTEME

UTILISATEUR
SYSTEME
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Limité au traitement d'images
Les limites du traitement d'images
• Transformations d’images en images sans interprétation

(+ extraction de paramètres)

Indépendant des domaines d'application
• Favoriser la réutilisabilité
• Étudier les difficultés spécifiques
• Accroître les performances des systèmes d'analyse [Draper-96]
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Général au traitement d’images
Couvre tous les objectifs de traitement d'images
• {segmentation, amélioration, restauration, détection}

Accepter la complexité
• La résolution de sous-problèmes ne permet pas d'envisager la 

résolution du problème global.

Légitimité
• Intuitivement: c’est un domaine définissable qui possède ses propres 

connaissances et méthodes
− Structurer le traitement d'images en discipline [SEE-02]
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Définition informelle d'une 
application de traitement d'images
Une application est un logiciel qui dépend
• Un ensemble d'objectifs de transformation d’images en images

− {Améliorer, Segmenter, Restaurer, Détecter, Extraire, Compresser}
• Une classe d'images

− Ensemble d'images défini par intention par une liste d'invariants

Conséquences
• Changer un objectif ou la classe d'images Changer d'application
• Intégrer la variabilité des images de la classe

− Robustesse, Fiabilité
• Adapter à l'application englobante (ou à l’utilisateur)

− Qualité, Précision, Degrés de liberté



Pourquoi n'existe-t-il pas encore de 
tels systèmes ?

État de l'art
Constat d'échec

Les difficultés du développement d'applications
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État de l'art
Pourtant une grande variété d'approche essayée
• Algorithmes

− Compétition d'algorithmes [Charroux-94] [Lefèvre-96]
− Modèles structurels [Matsuyama-89]

• Systèmes experts [Nazif-84] [Hu-90]
• Systèmes à base de connaissances

− Raisonnement à partir de cas [Charlebois-97] [Ficet-99]
− Squelettes de plans [Tamura-84] [Clément-93] [Theot-92] [Chien-96]
− Planification linéaire [Dejean-96] [Rost-98], hiérarchique [Clouard-94]
− Multi-agents [Ossola-96] [Boucher-99] [Abchiche-02] [Bovenkamp-04]
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Constat d'échec
Systèmes limités
• Trop de dépendance au(x) domaine(s) d’application
• Nombre de tâches couvertes restreint
• Utilisateur non naïf: expert du domaine et du système

La plupart des travaux portant sur cet objectif ont été
suspendus
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Les difficultés
Le développement d’applications de traitement 
d'images est un problème complexe et compliqué au 
sens de Simon [Simon-69] et Morin [Morin-90]
• Compliqué

− Programmation (en particulier tests logiciels)
➔ Génie logiciel : programme = chaîne d’opérateurs individualisés

• Complexité
− Composé d'un grand nombre d'éléments hétérogènes qui interagissent 

de façon complexe.
− Intégration de connaissances qualitatives.
➔ Pas (ou peu) de consensus sur les problèmes et les solutions
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Analyse des besoins
Enjeu
• Définition exhaustive et exacte de l'application

Difficulté
• Une analyse de nature qualitative et subjective

Cause
• Le problème à résoudre n'est pas dans les données

− Données image : incomplètes, dégradées et erronées
• Signal altéré et dégradé (couleur, illumination, numérisation, …)
• Image sous-contraint la scène (perte de dimension, plusieurs 

paramètres confondus dans l’apparence d’un objet, occlusion, …)
− L'image est ambiguë et ne fournit pas d'information sur son contenu
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Analyse des besoins
Conséquences
• Les besoins formulés par une approximation de la caractérisation du 

comportement désiré du système sous la forme :
− Un ensemble d’objectifs:

• Donner un sens et un sujet aux images
− Une classe d'images:

• Définir les informations pertinentes et non pertinentes
• Redonner les informations perdues
• Renseigner les dégradations subies par l'acquisition

Contre-exemple
• Formulation de problèmes par un dessin référence [Hasegawa-86]
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Conception
Enjeu
• Modèle conceptuel consensuel de la solution

− Une solution = chaîne de transformations numériques

Difficulté
• Expertise empirique faite de connaissances tacites (au sens de 

[Polanyi-62])
− Hautement personnelle
− Modèles mentaux
− Savoirs-faire & Habilités dans des contextes spécifiques
− Peu verbalisable
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Conception
Causes
• Fossé sémantique entre intentions et traitements numériques.
• Pas de relation causale simple entre les entrées et les sorties.

− Changement de représentation (niveau d'abstraction, référentiel) non 
décidables à partir des entrées - sorties

• Entrées: L'utilisation d'un traitement nécessite de savoir reconnaître 
dans les données le type d’information numérique codée plus ou 
moins explicitement dans les opérations et le type de bruit toléré.
− Ex: détecteur de contour

• Sorties: Transformations à effets hautement imprédictibles 
(sensibilité aux valeurs de paramètres).

• Difficile de généraliser les choix et le paramétrage à toute la classe 
d'images
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Conception
Conséquence
• Nécessité de faire des choix subjectifs pour décider des traitements à

appliquer comme de leur paramétrisation
• Pas de capitalisation de connaissance directement exploitables

− Les connaissances capitalisées (littérature)
• Pourquoi il a été conçu ?
• Quel modèle code t il?

− Manque
• Quand l'utiliser (ou ne pas l'utiliser) ?
• Quels sont ses effets ?
• Comment l’utiliser ?
• Quel bruit tolère-t-il ?

• Pas de consensus
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Conception
Pourtant ...
• Appels réitérés pour une évaluation des algorithmes

− Haralick dans CVGIP-94, Zamperoni dans PR-99, Foliguet dans GDR
− Mais cela nécessite la définition de contexte d'application, la définition de 

critères d'évaluation consensuels et généraux ... de nature subjective!
• Définition d'un langage de description des données et des 

transformations des opérateurs [Dejean-96] 
− Modèle formel qui rend compte des transformations mais pas des effets 

des traitements (par exemple comment modéliser la différence entre 
deux lissages).s

− Comment résoudre le Frame Problem ?
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Évaluation
Enjeux
• Objectiver l'acceptation de l'application par des mesures quantitatives
• Donner les moyens d'améliorer les imperfections

Difficulté
• Validation et vérification de nature subjective [Zhang-96]
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Évaluation
Validation : a-t-on défini le bon problème ?
• Réalisée par le client sur les résultats
• Méthodes possibles

1)Évaluation visuelle et notation selon une grille d'opinion
2)Critères de qualité basées sur des mesures statistiques
3)Mesure de distance à une référence

Vérification : a-t-on construit la bonne solution ?
• Réalisée par le concepteur
• Méthodes possibles

1) Inspection visuelle 
2)Critères de qualité basées sur des mesures statistiques
3)Tests statiques de la solution



http://www.greyc.ensicaen.fr/EquipeImage18 GREYCGREYC
IMAGEIMAGE

Évaluation
Toutes les méthodes d’évaluation sont subjectives
• Même les méthodes quantitatives sont subjectives

− Choix+paramétrage des critères : subjectifs -> relier aux intentions
− Repose sur la confiance dans la vérité terrain (variabilité inter et intra-

expert, fatigue, précision…)
• Méthode statique

– Pas de loi qui lient les résultats aux traitements

Comment généraliser l'évaluation sur quelques images 
à l'ensemble de la classe ?
• Les critères sont ils représentatifs de la classe.

Comment localiser les sources des erreurs ?
• Mauvaises opérations, Mauvais paramètres, Mauvais enchaînement



3. Quelles perspectives ?

1. Des raisons d'espérer
2. Éléments d'une théorie cognitive du traitement d'images
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Des raisons d'espérer
Les progrès en traitement d'images
• Unification d'approches

− EDP / Morphologie mathématique
• Coopération d'approches

− Méthodes variationnelles et analyse harmonique
• Formalisation d'approches

− Domaine d'applicabilité, Connaissances a priori

Les progrès en ingénierie des connaissances
• Vers une approche constructiviste de la réalisation de systèmes 

complexes
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Approche classique
La base de connaissances
• Modèle qui rend compte du savoir des experts

Démarche d'acquisition des connaissances
1. Extraire la connaissance de l'expert par verbalisation 
2. Transférer (coder) selon la représentation choisie (architecture)
3. Simuler la démarche de résolution de problème de l'expert.

Obstacles
• L'expertise est formée de connaissances tacites (peu verbalisables)
• Efficacité : La base de connaissances ne forme pas un système de 

connaissances (atomes de connaissance indépendants).
• Réutilisabilité : pas  de consensus 
• Maintenance : difficile pas de modèle conceptuel du système
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Approche constructiviste
La base de connaissances
• Modèle qui expose une théorie du domaine et des problèmes du 

point de vue du système

Démarche d'acquisition des connaissances
1. Construire un modèle conceptuel du système à partir d'interactions 

entre experts, spécialistes de connaissance et outils.
2. Opérationnalisation du modèle dans un SBC.

Gains
• Efficacité : Reflète une démarche de résolution de problèmes
• Réutilisabilité: Consensus par engagement ontologique
• Maintenance : Modèle conceptuel = Représentation abstraite

− Communiquer, Expliquer et Transférer.
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Éléments d'une théorie du domaine
Hypothèse téléologique forte
• Raisonnement de résolution centré tâches à accomplir plutôt que 

centré données à construire.
• Conséquences

− Définition de méthodes de résolution génériques
− Définition d’un langage orienté tâches (buts / contraintes)

• Moyens
− Ontologie du raisonnement [van den Elst-96] [Clouard-99]
− Ontologie des tâches [van den Elst-96] [Renouf-05]
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Éléments d'une théorie du domaine
Hypothèse phénoménologique 
• Seules les informations qui ont une influence sur la manifestation 

visuelle des objets (ou phénomène mesuré) sont pertinentes pour le 
traitement des images.

• Conséquence
− On peut se contenter d’une dénotation des concepts métiers

(descripteurs et relations spatiales et temporelles)
• Moyen

− Ontologie du domaine (cf. [Saidali-02] [Maillot-03] [Bombardier-04] 
[Renouf-05] ...)
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Éléments d'une théorie du domaine
Hypothèse planification hiérarchique
• La complexité est indissociable de la hiérarchisation
• Permet d'expliquer en utilisant plusieurs niveaux de 

décomposition
• Les systèmes hiérarchisés évoluent plus facilement

Planification
• La construction du programme = la détermination d’un plan
• Décider des changements intermédiaires

Au moins 3 niveaux d'abstraction
1. Le niveau stratégie
2. Le niveau méthode
3. Le niveau algorithme



http://www.greyc.ensicaen.fr/EquipeImage26 GREYCGREYC
IMAGEIMAGE

Conclusion
La difficulté semble insurmontable
Mais il existe de réels espoirs d’atteindre cet objectif
• Travaux en traitement d’images
• Travaux en ingénierie des connaissances
• Travaux en pilotage de programmes
• Travaux en évaluation (ou comparaison)


