
Compte Rendu du Groupe de Travail Traitement d’Images 

GT TIM 

 

A Paris s'est réuni un groupe de travail soutenu par la Mission Interdisciplinaire du CNRS, représenté 

par Vanessa TOCUT. Etaient présents :  

 Vanessa Tocut en introduction 

 Perrine Paul-Gilloteaux RTMFM 

 Romaric David CALCUL 

 Florent Langrognet DEVLOG 

 Christine Plumejeaud RBDD (rédactrice du CR) 

 Damien Schapman RTMFM.    

 Fabrice Richard RCCM.   

 David Albertini REMISOL 

 

L'objectif cadré par la MI est de proposer une action d'animation autour des questions 

technologiques soulevées par l'imagerie en microscopie (optique, électronique, champ proche...) 

impliquant les membres des différents réseaux, et plus large même. Il s'agit de renforcer les liens et 

favoriser l'échange de connaissances autour de ces questions. L'échange doit être équilibré au sens 

où les réseaux doivent chacun y retrouver une part d'intérêt, sans être au service d'un autre 

uniquement. 

Un budget de 10 000 euros a été débloqué pour la MI puisse accompagner les réseaux dans cette 

démarche. 

Nous avons fait un inventaire des problématiques soulevées par la gestion des données images, que 

l'on peut structurer suivant le cycle de vie de ces données. Le domaine d'application de la 

microscopie le plus mentionné était celui de la biologie.  

 production/acquisition des données (calibration, métrologie des instruments de mesure) 

 stockage 

 traitement pour identifier des informations pertinentes dans les images 

 enrichissement des images avec des descripteurs 

 référencement  

 partage et diffusion 

Sans entrer dans les détails des problèmes soulevés, il apparaît généralement :  

 un manque de formation autour des méthodes de traitement des images 

 un manque de compétence en génie logiciel 

 un problème sur l'hétérogénéité des formats d'échange et stockage des données 

 si un consortium européen travaille sur une ontologie permettant de décrire le contenu des 

images en biologie, un standard de métadonnées n'est pas encore au point 



 le traitement de volumes de plus en plus importants de données appelle à la révision des 

infrastructures de calcul, qui doivent se rapprocher physiquement du stockage, ainsi qu'à 

une réflexion sur les formats de données, et les codes de calcul utilisés.  

 

Nous avons prévu d'orienter l'action vers l'organisation d'une journée de Workshop, à Paris, le 15 

décembre, permettant de réunir des acteurs des différents réseaux, mais plus large aussi, afin de 

favoriser des échanges et l'organisation de prospectives sur les points difficiles identifiés. 

Il s'agit pour les participants de repartir avec une vue panoramique des problèmes et solutions 

possibles autour des questions. Nous cherchons à éviter l'énumération de présentations tournant 

uniquement autour d'une des questions (le traitement de l'image par exemple), pour une 

problématique particulière à chaque intervenant.  

Les exposés pourront porter sur : 

 une méthode 

 un outil (showcase ou tutoriel possible) 

 Retour d’expérience 

 Panorama (état de l’art) 

Ils pourront prendre différentes formes, l'objectif étant de réserver du temps pour quelques tables 

rondes permettant le dialogue autour des problématiques soulevées. Nous avons organisé les 

problèmes suivant 4 thèmes. 

 

Les images produites massivement en microscopie, (optique, électronique, champ proche), posent 

aujourd’hui des défis technologiques majeurs pour leur gestion. Outre leur traitement, il s’agit de 

savoir centraliser, sécuriser, retrouver les données. A toutes les étapes du cycle de vie de cette 

donnée transparaissent des problématiques liées à l’hétérogénéité des formats de production et 

d’échange des données. Les bases de données conçues pour ces images peuvent avoir diverses 

finalités : extraction de connaissances, fouille de données à grande échelle, partage, pérennisation de 

la connaissance, réutilisation. Est-ce que les savoir-faire accumulés dans d’autres domaines 

d’application, comme les bases de données spatiales, ou les données non structurées, sont 

réutilisables ? Inversement, est-ce que certaines pratiques du domaine de l’imagerie pourraient être 

mobilisées dans d’autres domaines ? 

Ce workshop interdisciplinaire se donne pour objectif de partager nos connaissances avec des cas 

d’étude, retours d’expérience, démonstrations, revues technologiques autour de ces questions. Il 

aborde ainsi la question du/des standard(s) de métadonnées permettant de décrire le contenu des 

images de microscopie, ou des méthodes possibles d’enrichissement sémantique. Il doit permettre 

de réfléchir aux modalités de partage de cette donnée, que ce soit pour des visées pédagogiques, 

scientifiques ou encore collaboratives. Il s’agit aussi de faire connaître les meilleures pratiques de 

traitement de cette information, avec une connaissance partagée des outils et bibliothèques 

logicielles du domaine de l’imagerie en microscopie. Les problématiques spécifiques touchant aux 

infrastructures de calcul et de stockage de ces données sont également à l’ordre du jour. 



Organisation pratique autour de l’atelier prévu : 

 La date est le 15 décembre 2015 

 Lieu Jussieu à Paris 

 Les missions des intervenants seront prises en charge par la Mission pour l’Interdisciplinaire 

MI. 

 Sur inscription, une excursion dans un laboratoire d’imagerie (de Jussieu) sera organisée. 

 Le format des communications est ouvert : elles peuvent prendre la forme d’exposés de 20 

min ou de 5 min, avec ou sans poster ou démonstration. Il est simplement demandé 

d’envoyer une expression d’intérêt à l’adresse des organisateurs avec un titre, un résumé de 

20 lignes, une durée, et le thème abordé. Le comité d’organisation de réserve le droit de 

sélectionner ou trier les communications pour laisser le temps à des plages de discussion (ou 

tables rondes) autour des thèmes ciblés. 

o Thème 1 : Outils et méthodes d'enrichissement sémantique des images (quels 

standards de métadonnées et/ou ontologies pour le partage, l’indexation/le 

référencement de l’information ?) 

o Thème 2 : Workflow de traitements sur big data : extraction d'information, gestion 

de flux de tâches, fouille de données, codes de calcul 

o Thème 3 : Génie logiciel : diffusion et réutilisation des développements ou « 

comment trouver/faire un bon logiciel pour un problème donné » 

o Thème 4 : Infrastructures de calcul et de stockage adaptées aux données images de 

microscopie 

 

Pour RéMiSoL :  

J'aimerais avoir votre avis. Est-ce vous connaissez des membres de RéMiSoL ou du champ proche 

français dont ces problématiques ont une importance ? Le stockage, les métadonnées, la 

pérennisation des images,  référencement, traitement, diffusion etc… 

Je pense à ceux qui font de la biologie et même ceux qui génèrent des très nombreuses 

spectroscopies… 

Il manque aussi pour notre communauté une bdd d’images publiques. 

 


