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ABSTRACT: We propose in this paper to explore some issues in the design of computer vision
systems, by analyzing some of the main aspects of cognitive and perceptive processes : the
similarities between these processes lead us to envisage vision as a distributed, situated and
prescriptive activity. Such analysis, together with a study of the difficulties encountered when
designing computer vision systems, lead us to propose a decentralized approach, based on the
notion of situated agent. Several designing examples are provided to support this proposal.

RÉSUMÉ: Nous proposons dans cet article une réflexion sur les problèmes de conception des
systèmes de vision, qui s'appuie sur l'analyse des processus cognitifs et perceptifs : la parenté
entre ces processus nous conduit à envisager la vision comme une activité distribuée, située et
prescriptive. Cette analyse, couplée à une étude des difficultés à opérationnaliser la tâche de
vision, nous conduit à proposer une approche décentralisée, fondée sur la notion d'agent
situé. Nous décrivons ensuite plusieurs exemples de réalisations qui viennent à l'appui de nos
propositions.
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1. Introduction

La conception de systèmes de vision autonomes est une tâche difficile, à laquelle
se heurtent les chercheurs depuis de nombreuses années. Si les avancées dans ce
domaine sont réelles, grâce au développement de modèles et d'outils sophistiqués de
traitement, la vision ne peut se réduire à un problème calculatoire, et les progrès
dans ce domaine impliqueront la capacité à intégrer les outils de l'image avec ceux
de l'Intelligence Artificielle : il s'agira en particulier de développer des agents
capables de gérer des connaissances, de travailler en contexte, et de développer des
stratégies de traitement adaptées.

Un axe important de recherche, dans ce cadre, concerne le développement de
systèmes capables de focalisation, d'adaptation, de coopération, de coordination et
d'apprentissage [GAR 00]. L'information devient ici source de contraintes pour les
opérateurs, ces derniers étant dotés de capacités autonomes de recherche
d'information et d'adaptation : le rôle du système n'est plus d'accumuler la plus
grande quantité possible d'informations, mais plutôt de rechercher les informations
pertinentes ; son objectif premier est de questionner l'environnement et non de
s'attacher à le représenter [HOW 98].

Nous proposons dans cet article une réflexion sur ces questions, qui s'appuie sur
l'étude des processus cognitifs et perceptifs : la parenté entre ces processus nous
conduit à envisager la vision comme une activité distribuée, située et prescriptive.
Cette analyse, couplée à une étude des difficultés à opérationnaliser la tâche de
vision, nous conduit à proposer une approche décentralisée, fondée sur la notion
d'agent situé. Nous décrivons ensuite plusieurs exemples de réalisations, conduites
sous notre direction, qui viennent à l'appui de nos propositions.

2. Cognition et perception : une analyse conjointe

Les processus perceptifs et cognitifs s'exercent au sein d'un contexte neural
commun, et présentent donc des formes d'activité qu'il peut être fructueux
d'examiner de manière conjointe : l'objectif de ce paragraphe est précisément
d'analyser l'activité perceptive à la lumière des théories récentes de la cognition,
comme une activité distribuée, située et prescriptive.

2.1. La cognition : un processus distribué, situé et prescriptif

La cognition est ici abordée comme un processus distribué, situé et prescriptif
dont l'objet est la construction de modèles d'un environnement dont les dimensions
sont physiques, mentales, mais aussi sociales. Ces modèles participent à leur tour à
la constitution de nouveaux contextes d'analyse : les processus cognitifs apparaissent
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ainsi comme les constructeurs de leur propre réalité, ils se développent selon un
principe de co-évolution avec l'environnement.

Les approches de la cognition distribuée [HUT 95] se démarquent des approches
traditionnelles en abordant l'étude des processus cognitifs selon un angle
"collaboratif" : la cognition n'est plus réduite à un processus local de traitement de
l'information, elle est envisagée au contraire comme mettant en cause des processus
de coopération et de collaboration entre l'humain et son environnement physique et
social. Une distribution temporelle est en outre considérée, selon laquelle les
éléments issus d'événements antérieurs sont susceptibles d'influencer les événements
ultérieurs. Ce champ de recherche est apparu dans les années 80, sous l'éclairage
conjoint des travaux de Vygotsky "Mind in Society" et de Minsky "La société de
l'Esprit" ; le champ de l'Intelligence Artificielle Distribuée a connu un essor
grandissant depuis cette date. Le système "intelligent", qu'il soit d'essence humaine
ou artificielle, n'est plus dès lors considéré de manière isolée, mais plutôt comme
élément de réseaux de compétences unissant acteurs humains et artificiels [LAT 89].

Ces courants de pensée conduisent à envisager la cognition comme un processus
situé : au principe de distribution est associé un principe d'interaction selon lequel le
contexte (mental, physique, social) au sein duquel se déroule l'activité cognitive se
développe de manière conjointe, comme partie intégrante de l'activité [RES 91]. En
d'autres termes,  "A central tenet of the situated action approach is that the
structuring of activity is not something that precedes it but can only grow directly
out of the immediacy of the situation" [NAR 96]. Une même ligne de pensée a
conduit au renouvellement des recherches en planification, par les théories de
"l'action située". Selon cette approche [SUC 87], l'engagement même dans l'action
va créer des circonstances que l'agent ne pouvait anticiper au moment où il
construisait son plan d'action : il va devoir procéder à une analyse en contexte au fur
et à mesure que l'action se déroule, afin de s'adapter, de s'ajuster aux circonstances.

La conception distribuée de la cognition induit une vision "constructive" de la
relation entre l'esprit et le monde : celui-ci n'est plus considéré comme un réflecteur
passif, mais comme le constructeur actif de sa propre réalité [PRE 97]. Une telle
construction implique le système sensoriel, moteur et cognitif dans son ensemble,
dont l'interaction avec le monde extérieur permet l'émergence de structures
cognitives (construction du sens, interprétations, besoins, buts) qui vont en retour
suggérer et diriger des actions sensori-motrices permettant de poursuivre
l'exploration de l'environnement. Merleau-Ponty [MER 62] définit ainsi
l'intentionnalité comme "le processus par lequel le monde façonne notre esprit et
notre esprit façonne le monde". Selon lui, la conscience n'est pas une fonction de
représentation, mais au contraire "une activité de projection, qui dépose autour d'elle
les objets comme des traces de ses propres actes, mais qui s'appuie sur eux pour
passer à d'autres actes de spontanéité".
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2.2. La vision : un processus incrémental

En s'appuyant sur l'analyse précédente, le caractère distribué, situé et prescriptif
de la vision est ici mis en avant.

Il est aisé de considérer la vision comme un processus distribué, dès lors que l'on
considère le monde visuel comme un monde distribué, spatialement et
temporellement, et le système visuel comme un système constitué de récepteurs puis
de cellules neurales progressivement plus complexes distribuant de manière spatiale
et fonctionnelle l'analyse visuelle. Cette distribution fonctionnelle s'exprime
classiquement comme l'articulation entre deux processus fondamentaux : des
processus de détect ion/discriminat ion,  et  des processus de
construction/regroupement (figure 1). Selon la théorie gestaltiste de l'organisation,
l'interprétation, ou construction du sens, résulterait ainsi d'un équilibre entre des
processus visant à isoler et à déceler des formes et des processus visant à les
regrouper afin de créer d'autres entités spatialement et conceptuellement cohérentes.
Cette dualité est exploitée dans un système présenté au paragraphe 5.3.

Figure 1. Il convient, pour parvenir à interpréter cette scène (un dalmatien dans un
jardin), de combiner détection (distinguer les taches noires des taches blanches) et
association (regrouper ces taches en un ensemble cohérent). Des points d'ancrage
(cercle rouge) constituent sans doute l'"amorce" d'une compréhension globale de la
scène.

De fait, selon Merleau-Ponty [MER 62] "la tradition cartésienne et kantienne
nous l'enseigne déjà ; elle fait des déterminations spatiales l'essence de l'objet, elle
montre dans l'existence partes extra partes, dans la dispersion spatiale le seul sens
possible de l'existence en soi". La distribution spatiale est le fondement du processus
visuel.
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On sait en outre que le contexte joue un rôle majeur dans l'orientation des
processus visuels : une situation est toujours perçue et ne prend sens que dans un
contexte donné (observations voisines, précédentes, hypothèses et buts1 courants,
etc). Une illusion visuelle maintenant classique est présentée à titre d'exemple dans
la figure 2 : le cercle central de la configuration de gauche paraît plus grand que
celui de la configuration de droite, du fait d'une orientation contextuelle différente.

Figure 2. Illusion de Van Ebbinghaus-Titchener : le cercle central de la
configuration de gauche paraît plus grand que celui de la configuration de droite.

Ainsi, la vision est un processus qui ne peut être défini de manière abstraite et
"désincarnée", "the context in which cognitive activity takes place is an integral part
of that activity, not just the surrounding context for it" [RES 91].

Des travaux comme ceux de Yarbus [YAR 67] suggèrent enfin de considérer la
vision non plus seulement comme une activité de représentation d'objets, mais plutôt
comme une activité d'exploration guidée par la recherche d'objets, la collecte
d'informations et l'acquisition de connaissances. Yarbus s'est en effet attaché à
analyser les mouvements oculaires d'un observateur soumis à différentes questions
concernant une scène complexe (figure 3). Alors qu'une exploration systématique de
la scène est effectuée si l'on demande à l'observateur de se souvenir de son contenu
(figure 3b), une exploration parcellaire, focalisée, est développée lorsque aucune
question n'est posée, sans doute dirigée par le questionnement propre de
l'observateur. Ainsi, la vision n'obéit pas à un but externe, prédéfini : il s'agit au
contraire d'un processus prescriptif selon lequel les perceptions passées suscitent
l'intention de perceptions futures.

La vision peut dès lors être envisagée comme un processus incrémental, opérant
des transformations sur le monde, qui à leur tour changent la façon dont le monde
est perçu et interprété.

                                                            
1 On appelle but une entité (eg un contour, une forme, un objet, une personne…) supposée
présente dans la scène à analyser.
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(a) (b) (c)
Figure 3. Dépendance entre objectif et mouvement des yeux (d'après [YAR 67]) : (a)
la scène observée ; (b) et (c) mouvement des yeux observés si (b) il est demandé de
se souvenir de la position des personnes et des objets, (c) aucune question n'est
posée.

2.3. En résumé

Ainsi, pour la cognition comme pour la perception, la distribution s'avère un
principe fondamental de l'élaboration du sens. Des mécanismes similaires joueraient
un rôle central dans la compréhension du langage [VIC 96] : la construction du sens
des unités est ici envisagée comme un processus dynamique ; chaque unité interagit
avec les autres unités de l'énoncé pour d'une part produire un sens global de
l'énoncé, mais aussi pour d'autre part donner un sens "local" à chaque constituant de
l'énoncé, selon un principe de "composition gestaltiste". Un tel processus est ancré
dans l'analyse et l'élaboration de contextes (recherche de groupements, hypothèses
d'interprétation) et dans la recherche de points d'ancrage : l ’élaboration du sens est
donc le résultat d’une interaction et non un élément figé, enclos, explicitable a priori,
il s'agit d'un processus incarné dans l’action d’un sujet, guidé par une intention, sur
un environnement. L'activité cognitive est finalement définie comme un processus
dual d'interaction, au cours duquel l'objet et le but se révèlent mutuellement [KUU
96] : un tel processus se caractérise par la médiation liant le but, le moyen et le
contexte de l'activité [NAR 96].

3. Opérationnaliser la vision : des verrous à lever

Opérationnaliser la vision signifie concevoir des systèmes capables d'interpréter
des scènes visuelles de manière autonome. Or, les processus de vision évoluent au
sein d'un univers complexe (caractère changeant, incomplet, non reproductible et
non spécifique de la donnée image), et leur conception demeure délicate
(inadéquation des traitements ou des modèles d'analyse).
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3.1. La vision artificielle : enjeux et difficultés

Tout système de vision se heurte à trois questions fondamentales : quels sont les
éléments pertinents dans l'image, quels sont les modèles et traitements à utiliser,
enfin quelle est la stratégie à privilégier. Il doit également faire face à deux
problèmes fondamentaux : la mauvaise qualité des traitements et le manque de
connaissances.

En effet, les traitements sont sources d'erreur, et la qualité d'un traitement peut
difficilement être prédite (elle dépend des propriétés de l'objet analysé et du
contexte). À titre d'exemple, on présente en figure 4 différents résultats de détection
obtenus pour une même image en "réglant" différemment les paramètres de
l'opérateur : selon les zones de l'image, un réglage donné va "améliorer" ou
"dégrader" le résultat obtenu. Ainsi, la connaissance a priori des situations à traiter
est nécessaire pour les traiter correctement (une ébauche de solution à ce problème
sera proposée au paragraphe 5.1).

Figure 4. Une image et son traitement par des algorithmes de "détection de
contour" ; des résultats très différents sont obtenus, selon l'opérateur sélectionné et
son réglage ; ils paraissent plus ou moins proches de l'"intention" initiale, selon la
zone observée.
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Or, la connaissance est limitée : la donnée image est par essence imprévisible,
changeante, et incomplète ; par ailleurs l'extraction de connaissances demeure une
entreprise délicate, du fait de la difficulté de l'esprit humain à verbaliser une
expérience sensorielle ; son apprentissage s'avère en outre un problème combinatoire
qui implique la capacité à construire des modèles généraux de toutes les situations
possibles, et de toutes les séquences de traitements envisageables [DRA 93].

Enfin, l'élaboration de stratégies se heurte à la difficulté d'expliciter le problème
en termes de buts et de sous-buts. En effet, les buts sont par essence mal définis, la
tâche du système étant précisément de construire une description de l'environnement
au sein duquel il doit travailler. En outre, l'écart demeure sensible entre des buts
formulés de manière symbolique (le sens "attendu") et l'objectif effectivement atteint
par un traitement (le sens "effectif") : si les premiers sont ancrés dans l'intention du
concepteur, ils sont détachés de la réalité physique de la représentation initiale, et de
la transformation opérée. Comme l'illustre la figure 4, l'objectif "détecter un
contour" peut donner lieu à plusieurs "interprétations" différentes, toutes entachées
d'erreur, selon l'opérateur sélectionné et son réglage (figure 4).

3.2. Des verrous à lever

Notre propos est le développement des systèmes de vision qui "fassent sens".
Faire sens, ici, c'est réduire le décalage entre sens effectif et sens attendu en
réduisant la portée des traitements, donc en les distribuant ; c'est aussi les rendre le
plus utile possible, en les appliquant de manière adaptée. Le problème de co-
détermination entre les buts, les traitements et les situations se pose dès lors de
manière centrale.

La nécessité de développer des stratégies de perception non-naïves, ainsi que les
limites des traitements, conduisent à :

− multiplier les représentations et les approches de traitement: "keep the variety to
avoid reductionism" [JOL 94] ;

− réduire le champ d'action des traitements, spatialement et sémantiquement, afin
de parcelliser et de spécialiser la décision, réduisant ainsi le fossé entre sens effectif
et sens attendu ;

− combiner différentes sources et différents types d'informations, en particulier
des informations issues de différents niveaux de représentation ;

La richesse du processus visuel dépend dès lors de la capacité à confronter,
dissocier et combiner des informations obtenues à différents niveaux, accordant
ainsi un statut coopératif à la vision. Une illustration de ce principe sera fournie au
paragraphe 5.4.

Les buts de la vision étant mal définis, et médiés par le contexte, il convient
d'éviter l'emploi d’approches algorithmiques figées, de modèles a priori des
données, des stratégies ou des structures d’analyse, pour plutôt les définir de
manière dynamique en s'appuyant sur les contextes. Les traitements étant sources
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d'erreur, il convient d'augmenter leur utilité en les appliquant quand et où ils sont
utiles [RIM 93]. La connaissance étant limitée, il faut minimiser l'a priori en
s'attachant à caractériser les situations à traiter ("take the world as its own model"
[BRO 91]). On s'attachera ainsi à travailler plus lentement, mais de manière plus
robuste, pour progresser de manière incrémentale, dans le cadre de contraintes
produites de manière dynamique. Une illustration de ce principe sera fournie au
paragraphe 5.2.

La question est enfin celle de la co-détermination entre les buts, les traitements et
les situations, co-détermination selon laquelle, pour analyser correctement une
situation, il faut la connaître : "the most efficient way to solve a problem is to
already know how to solve it; then one can avoid search entirely" [MIN 86].

On pose ce problème comme un problème de dépendance mutuelle entre (1) les
buts à atteindre (ils dépendent des actions possibles et des situations déjà observées),
(2) les traitements à appliquer (ils dépendent des buts à atteindre et des situations à
affronter) et (3) les situations à observer (elles dépendent des actions envisagées et
des buts que l'on s'est fixés). Une telle dépendance se formalise par les relations
suivantes, où les buts, traitements et situations sont respectivement notés B, T et S :

S + T   B (prescription des buts) (1)

B + C   T (adaptation des traitements) (2)

B + T   S (focalisation de l'attention) (3)

Nous proposons d'aborder ce problème par le développement d'agents situés.

4. L'approche proposée

Pour affronter ces difficultés, nous proposons une approche définissant la vision
comme un processus constructif et prescriptif mis en œuvre par une société d'agents
situés.

4.1. Agents situés

L'Intelligence Artificielle Située s'intéresse à la relation entre des agents
artificiels dotés de capacités limitées et des environnements incomplètement connus
et susceptibles d'évolution.  L'agent est ainsi amené à produire des informations
bruitées, incomplètes, inconsistantes et incertaines, à partir de l'observation partielle
d'un environnement intrinsèquement imprévisible. Il doit en outre adapter son
comportement, afin de réaliser des tâches souvent spécifiées de manière incomplète
et imprécise par l'usager, considérer la présence éventuelle d'autres agents, enfin
tenir compte des conditions environnementales. L'agent est ancré dans l'espace du
problème, mais également situé dans le temps : il est capable d'apprendre par
l'expérience.
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Le domaine s'est considérablement développé depuis PENGI [AGR 87], un
système constitué d'agents "réactifs" évoluant selon le paradigme de "l'action située"
: les agents, dotés de comportements bas niveau, sont mus par un couplage direct
entre action et perception. Des approches hybrides, fondées sur l'expression de
relations plus riches entre comportements, ont ensuite été proposées [MAE 90], qui
permettent le développement de plans et l'expression de buts locaux.

4.2. Des agents situés pour la vision

Les agents que nous définissons ici évoluent au sein d'un univers partagé
constitué de données environnementales et de connaissances (figure 5). Les données
environnementales comportent les données image aussi bien que les informations
collectées par les agents. Les connaissances, fournies par un expert et/ou obtenues
par apprentissage, définissent des politiques d'exploitation des données (type de
stratégies, de méthodes et paramètres) et des modèles des objets à détecter ; elles
sont organisées selon les buts du domaine (concepts à trouver).

Perceptions

Descriptions

Environnement:
données + informations

Agent Connaissances

Spécialisation

Apprentissage

Figure 5. L'univers de travail de l'agent : un partage de données, d'informations et
de connaissances.

Le partage des données environnementales et des connaissances par l'ensemble
des agents permet le développement de principes de capitalisation et
d'apprentissage :

− les agents produisent des résultats partiels qui sont partagés via
l'environnement : tout résultat peut donc être exploité, à tout moment, par un autre
agent ;

− cette capitalisation permet l'apprentissage de modèles ancrés dans la réalité de la
scène observée, s'affranchissant ainsi des connaissances a priori ;

Un couplage s'établit ainsi entre l'activité des agents, l'évolution de
l'environnement et l'enrichissement des connaissances.

Les agents sont situés, c'est-à-dire ancrés à une certaine position dans l'espace du
problème, en termes de données à analyser et de buts à poursuivre (figure 6). Ils sont
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donc ancrés à la fois physiquement et conceptuellement. Deux conséquences
majeures en découlent :

− les agents travaillent de manière locale : ils sont donc susceptibles d'adaptation
aux conditions environnementales ; ils sont pour cela dotés de capacités d'estimation
(e.g. statistiques locales) et d'adaptation (ajustement des paramètres, sélection des
méthodes de traitement, …) ;

− les agents travaillent de manière spécialisée, en contexte d'un but à atteindre : ils
développeront par construction des compétences adaptées à ce but ;

Données

C
on
na
is
sa
nc
es

R
és
ul
ta
ts

Buts

Figure 6. L'ancrage des agents est à la fois physique et conceptuel ; les données,
informations et connaissances disponibles sont partagées par l'ensemble des agents.

Trois formes de coopération sont dès lors susceptibles d'être mises en œuvre
[HOC 96] :

− la coopération confrontative, selon laquelle une tâche est exécutée par plusieurs
agents exploitant simultanément un même ensemble de données, et poursuivant un
but commun, selon des compétences différentes ; une étape de fusion conditionne
ensuite la production du résultat ; ces agents travailleront selon un ancrage commun,
mais avec des connaissances différentes : ils réalisent une distribution opératoire de
la résolution ;

− la coopération augmentative, selon laquelle une tâche est distribuée à une
collection d'agents disposant de compétences similaires, poursuivant un but
commun, et travaillant de manière concurrente sur des sous-ensembles disjoints des
données ; la solution est ici obtenue comme une collection de solutions locales,
partielles ; ces agents travailleront selon des connaissances communes, dans le cadre
d'ancrages physiques différents : ils réalisent une distribution physique, spatiale de la
résolution ;

− la coopération intégrative, selon laquelle une tâche est décomposée en sous-
tâches accomplies par des agents disposant de compétences différentes, selon des
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buts différents, et travaillant de manière coordonnée ; la solution est ici obtenue au
terme de leur exécution ; ces agents travailleront selon des connaissances
communes, dans le cadre d'ancrages conceptuels (et éventuellement physiques)
différents : ils réalisent une distribution fonctionnelle de la résolution ;

Outre ses capacités d'adaptation et de coopération, chaque agent est doté de
capacités de focalisation qui lui permettent de définir de nouvelles zones de
recherche, dans l'espace de l'image comme dans celui des buts, et d'y ancrer de
nouveaux agents.

Les agents réalisent finalement une adaptation duale [GIR 93] :

− adaptation interne par la sélection de modèles de traitements adéquats, selon les
situations à affronter et les buts à atteindre (cf. eq. (2)) ;

− adaptation externe par la génération dynamique de contraintes, c'est-à-dire de
nouveaux ensembles de données et de buts à explorer (cf. eq. (1) et (3)) ; une telle
adaptation implique la création de nouveaux agents, modifiant ainsi la structure
même du système.

Ils évoluent selon un triple ancrage couplant l'espace des perceptions
(focalisation spatiale), l'espace des intentions (focalisation conceptuelle) et l'espace
des actions (focalisation opératoire).

Niveau des Opérations

Mise en oeuvre 
des traitements

Analyse ancrée
dans la réalité 

de la scène observée

Niveau des Actions

Méthodes
de calcul des zones,

d'ajustement
des traitements

Focalisation ancrée
dans la réalité 

de la scène observée

Niveau des Intentions

Règles de focalisation
(sélection de buts,

de méthodes 
et de zones de travail)

Focalisation ancrée 
dans la connaissance 

du domaine

Figure 7. Agents et niveaux d'activité : la résolution du problème s'appuie sur la
modification des contextes d'analyse.

L'activité du système (figure 7) s'exprime finalement à trois niveaux différents
[LEO 78] :

− le niveau de l'"intention" : des comportements de focalisation conduisent ici à la
sélection de buts et de zones de travail, chaque but définissant à son tour des types
de traitement et de paramètres, ainsi que de nouvelles règles de focalisation ; la
connaissance est ici détachée du contexte physique effectif au sein duquel évolue
l'agent, elle est ancrée dans une représentation a priori du domaine du problème ;
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− le niveau des "actions" : les connaissances précédentes sont ici confrontées à la
réalité de l'image : des zones effectives de travail, auparavant définies par des
relations qualitatives, sont déterminées, et les paramètres des méthodes sont ajustés ;
la connaissance est ici ancrée dans le contexte effectif où évolue l'agent ;

− le niveau des "opérations" : les conditions pratiques de réalisation des actions
ont été réunies ; leur mise en œuvre permet la construction par les agents d'un
modèle du monde ancré dans la réalité de la scène observée.

La résolution du problème implique ainsi le déplacement des contextes d'analyse,
par la création de nouveaux contextes "abstraits", mais aussi par la création de
contextes progressivement plus proches de la réalité effective.

4.3. En résumé

L'approche proposée définit la vision comme un processus dual (figure 8)
impliquant deux cycles de base: un cycle attentionnel et prescriptif par lequel de
nouvelles contraintes sont générées, impulsant ainsi de nouveaux cycles d'analyse, et
un cycle analytique et constructif, qui permet la production de nouvelles
informations et connaissances. L'approche est cyclique, il y a production continue de
nouvelles contraintes et donc de nouveaux résultats : il s'agit ainsi d'un processus
incrémental dont le contrôle peut être régi par des conditions de satisfaction ou
d'utilité, le but étant de poursuivre tant qu'il paraît utile de le faire.

Environnement

Système

Modèles

RésultatsConnaissances

ContraintesAgents

Figure 8. L'agent articule deux cycles de base, tous deux fondés sur la sélection de
modèles : un cycle "constructif", qui permet la production de nouveaux résultats,
puis de connaissances, et un cycle "prescriptif", qui permet la production de
nouvelles contraintes, en termes d'ancrages physique et conceptuel, à partir
desquelles de nouveaux agents pourront être créés.
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L'approche proposée est constructive, elle s'oppose à une approche « aveugle »
(globale, réductionniste et sous-contrainte) de la vision, pour proposer une approche
plus « raisonnée », fondée sur des inférences plus locales mais sur des descriptions
plus riches, et sur des contraintes produites de manière dynamique, approche
finalement centrée sur le principe d'interaction. Au principe d’une évaluation rapide,
fondée sur la « force brute », s’oppose ainsi une approche plus lente, car fondée sur
une finesse de raisonnement accrue. Des illustrations en sont proposées dans la
section suivante.

5. Applications

Nous présentons ici plusieurs exemples de travaux, conduits sous notre direction,
qui permettent d’éclairer de manière plus concrète les propos précédents.

5.1. La vision comme adaptation

Dans le travail effectué par [SPI 97], la vision est considérée comme un
problème d'adaptation entre un univers image et des opérateurs. L'univers, considéré
comme complexe, ne peut être traité de manière uniforme par un opérateur unique.
On s'attache au contraire à caractériser les situations à affronter en termes de
caractéristiques bas niveau (bruit, texture, contraste, …) et à travailler dans le cadre
d'une coopération augmentative. L'architecture du système (figure 9) se caractérise
donc par la présence de 2 phases - analyse et traitement - effectuées
séquentiellement et structurées en groupes d’agents. La première phase permet
l'estimation des caractéristiques bas niveau et le partitionnement de l'image en zones
groupant des éléments de caractéristiques similaires.

Des agents dotés de compétences identiques sont dès lors mis en œuvre, qui
travaillent de manière adaptée sur les différentes zones, grâce aux connaissances
acquises en phase de caractérisation : ils disposent à cet effet de règles exprimant
une adéquation entre un type de zone et un type de traitement. Afin d'ajuster plus
finement les paramètres des traitements, initialisés via les règles de manière
grossière, les zones sont traitées de manière itérative, et les paramètres ajustés
jusqu'à satisfaction d'un critère de qualité de l'analyse réalisée ; le résultat est
finalement obtenu par assemblage des résultats partiels obtenus. Des résultats sont
présentés sur une image en résonance magnétique de l'abdomen ; une approche
traditionnelle est utilisée avec deux paramétrages différents (figures 9d et 9e), qui
conduisent respectivement à une sur-détection et à une sous-détection des contours
de l'image, du fait de la présence simultanée d'un fond bruité et d'un objet faiblement
contrastée ; notre approche (figure 9c) permet un meilleur compromis entre sous-
détection et sur-détection, par l'adaptation locale des paramètres.
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Fusion des Résultats

Image Initiale

Analyse Grossière

Zones de Travail

Contexte

Evaluation

Traitement

Zone 1
Contexte

Evaluation

Traitement

Zone n

…

(a)

(b) (c)

 (d) (e)

Figure 9. Un système de vision travaillant par ajustement d'opérateurs : (a)
principe de fonctionnement ; (b) image initiale ; (c) carte de contour obtenue par
notre approche ; (d) et (e) deux résultats obtenus par une approche traditionnelle,
selon des paramètres conduisant respectivement à une sur-détection et à une sous-
détection des contours.
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5.2. La vision comme génération de contraintes

Le travail effectué par [GER 99] vise le développement d'un système d'aide à
l'interprétation d'images cérébrales acquises en résonance magnétique (IRM). Une
telle tâche est particulièrement complexe : la variabilité du cerveau humain limite
l’utilisation de connaissances a priori et les artefacts inhérents au processus
d’acquisition sont inévitables. Pour affronter une telle variabilité, l'utilisation
d'agents situés, spécialisés dans la détection de la matière grise et de la matière
blanche paraît appropriée. Néanmoins, il convient de noter que la capacité d'un agent
à produire un résultat adéquat, dès que l'environnement est complexe, dépend
fortement de la "qualité" de l'ancrage réalisé, et les connaissances nécessaires à un
tel ancrage sont difficiles à spécifier a priori, de manière précise et fine : elles sont
donc acquises progressivement, dans le cadre d'une coopération intégrative (figure
10).

Agent MG
<germe j, µ j, σ j >

Agent MG
<germe i, µ i, σ i >

Agent MB
<germe i, µ i, σ i >

Agent MB
<germe j, µ j, σ j >

Modèle déformable

Segmentation MG

Germe i Germe j

Segmentation MB

Germe i Germe j

Figure 10. Un système de vision travaillant par coopération intégrative pour
l'analyse d'IRM cérébrales ; l'application d'un modèle déformable permet de
délimiter le contour de l'enveloppe corticale et de placer des agents de détection de
la matière grise travaillant de manière locale et concurrente ; le résultat obtenu
permet ensuite le placement d'agents de détection de la matière blanche travaillant
de manière similaire ; les agents s'appuient sur un modèle statistique de leur
environnement (µ, σ) qu'ils ont calculé au préalable.

L'enveloppe corticale est tout d'abord délimitée, par la mise en œuvre d'un
modèle déformable ; elle permet de guider le placement d'agents "matière grise", qui
à leur tour permettront le placement d'agents "matière blanche" (figure 11). Les
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agents ajustent de manière autonome leurs paramètres de traitement lors d'une phase
préliminaire de caractérisation locale des situations à analyser.

Figure 11. Modalités d'ancrage des agents : les agents matière grise sont placés le
long de l'enveloppe corticale ; les agents "matière blanche"  sont placés dans
l'espace restant à analyser.

5.3. La vision comme recherche d'informations

Dans l'approche proposée par [SAL 94] puis [BEL 98], la vision est considérée
comme un problème d'exploration d'un univers image. Cette exploration est menée
par deux types d'agents : des agents de croissance de régions et des agents de suivi
de contours (figure 12). Ces agents, qui poursuivent des buts complémentaires, sont
placés en situation de dépendance mutuelle, selon le principe de la coopération
intégrative. L'évolution des agents "région" est en effet subordonnée aux résultats
obtenus par les agents "contour", ces derniers construisant des frontières
infranchissables par les agents "région" ; inversement, l'évolution des agents
"contour" est subordonnée aux résultats obtenus par les agents "région", les régions
constituant des territoires que les agents "contour" ne peuvent traverser. En outre, les
régions constituent une source précieuse d'information pour les agents "contour", qui
disposent de règles d'ajustement des seuils de détection, selon les caractéristiques
des régions environnantes (la recherche d'une transition sera plus ou moins aisée
selon que les régions environnantes sont homogènes et bien contrastées ou au
contraire texturées et d'apparence voisine).

Pour exploiter cette dépendance, les agents sont dotés d'une certaine autonomie :
ils peuvent en effet demander la création d'autres agents dans leur environnement,
dès lors que certaines conditions sont remplies (création d'agents contours dès lors
que la taille d'une région devient conséquente, afin d'en freiner l'expansion, création
d'agents régions dès lors que la décision de poursuivre un contour devient
problématique…). Ainsi, le lancement d'un agent exprime un manque d'information,
et le système se développe de manière opportuniste (figure 13). Son organisation est
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le reflet du couplage entre la structure de la scène observée et les critères de
recherche d'informations mis en œuvre par les agents (à ce titre, il peut être
intéressant de revenir à la figure 3).

La solution du problème (e.g. l'image interprétée) est finalement construite de
manière incrémentale, sous l'influence combinée de processus d'exploration et
d'enrichissement de l’information image.

Région courante

focus (contour)
Contour
courant

focus 2
(région)

focus 3
(région)

focus 1
(contour)

Figure 12. Dépendance mutuelle entre agents de croissance de régions et agents de
suivi de contours.

(a) (b) (c) (d)

Figure 13. Un système de vision exploitant un principe de dépendance mutuelle : (a)
charge du système (b) fenêtres de placement des agents (c) stratégies de
reproduction utilisées (d) état (attente d'information ou activité) des agents).

5.4. La vision comme capitalisation de connaissances

Un système a été développé pour l’analyse de séquences d’images de cellules en
culture (fibroblastes de souris), acquises en contraste de phase [BOU 99]. Il est
constitué d'agents poursuivant des buts multiples et hétérogènes, et œuvrant de
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manière simultanée à plusieurs niveaux de représentation (figure 14). Deux
principes majeurs président à la conception du système : décloisonnement des
traitements et partage des données, des informations et des connaissances.

Niveau
domaine

Niveau
intermediaire

Niveau
image

Noyau Fond Pseudopode Cytoplasme Halos

Mouvement Crêtes

Cellule

Figure 14. Un système pour l'interprétation d'images cellulaires ; ces images
comportent un fond relativement homogène sur lequel se déplacent des cellules
constituées d'un noyau et d'un cytoplasme prolongé par des pseudopodes ; des halos
se forment, pour des raisons optiques, qui facilitent la délimitation des contours
cellulaires. Des primitives de bas niveau (zones de mouvement, zones de transition)
sont également recherchées pour enrichir l'analyse.

Les agents sont spécialisés, c’est-à-dire dotés de compétences spécifiques à un
type d’objectif ; ils sont également ancrés, c’est-à-dire attachés à une position
précise dans l’image. Ils sont chargés, à partir de cette position, de construire le
territoire correspondant à un objet donné, réalisant ainsi une segmentation de
l’image ; ils sont munis à cette fin de critères de recherche spécifiques combinant
des informations bas niveau et haut niveau obtenues par eux-mêmes ou par l'un
quelconque des autres agents du système.
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Usager

Environment

Autres
agents

Agent

Interaction Reproduction

Contrôle

Perception Différenciation

Séquenceur Contrôle

Figure 15. Un modèle d'agent réactif pour l'interprétation d'images ; chaque agent
articule des comportements de perception, de différentiation, de reproduction et
d'interaction, exploitant et diffusant des informations variées dans la recherche
d'une adaptation optimale aux situations rencontrées dans l'image.

Chaque agent (figure 15) intègre 4 types de comportements mis en œuvre de
manière asynchrone et gérés par des priorités : perception, interaction, reproduction
et différenciation. Le comportement de perception intègre des critères régissant la
croissance des régions (texture, mouvement, topologie…). Ces critères varient selon
le type d'objet à délimiter ; ils peuvent être définis relativement à d'autres
compposantes : ainsi, un pseudopode est défini comme un objet dans la variance est
supérieure à celle du fond ; en cours d'exécution, les agents "pseudopodes"
s'appuieront ainsi sur les variances calculées par les agents "fond" en cours
d'exécution. Le comportement de reproduction permet la spécification locale des
stratégies d’exploration des images, qu’il s’agisse de se déplacer vers d’autres objets
au sein d’une même image, ou de déporter l’analyse vers d’autres images dans la
séquence. Il s'appuie sur des règles définissant les prochains buts à poursuivre, et
spécifiant des critères pour guider l'ancrage spatial des agents. Des règles différentes
sont considérées, selon la nature de l'objet en cours de construction (e.g. noyau,
cytoplasme, …). Le comportement de différenciation est utilisé pour interpréter les
primitives bas niveau ; il s'appuie de manière dynamique sur les informations déjà
collectées dans l'image. Les fonctions de décision permettant d'affecter telle
primitive bas niveau (zone de mouvement par exemple) à telle classe (pseudopode
par exemple) sont en effet mises à jour en fonction de l'état courant des
connaissances du système. Les décisions les plus difficiles étant prises plus
tardivement bénéficieront ainsi d'un contexte le plus informé et le plus adapté
possible.
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(a) (b) (c)

Figure 16. (a) Arbre des buts en cours de développement: les noyaux étant des
entités plus faciles à détecter sont définis comme buts initiaux; (b) Germes d'agents
(c) Résultat d'interprétation intermédiaire.

A un instant donné, le système comprend donc des processus agissant
simultanément, et de manière concertée, sur une ou plusieurs images (figure 16). Le
contrôle au niveau système s’apparente à celui d’un système d’exploitation, un
quantum de temps d’exécution étant alloué à chaque agent.  Son architecture n’est
pas figée, elle évolue au contraire au fur et à mesure des explorations effectuées par
les agents existants. C’est le caractère situé de l'analyse effectuée, associé au
principe d’adaptation et de coordination, qui confère aux agents la puissance
d’analyse nécessaire, et non la présence de compétences complexes de raisonnement
et d’analyse.

6.  Conclusion

Nous avons proposé une démarche pour la conception de systèmes de vision qui
s'appuie sur un principe de co-évolution entre système et environnement. Une telle
démarche implique la modification des statuts accordés aux environnements et aux
systèmes : l'environnement, traditionnellement considéré comme une entité passive,
réduite aux seuls observables, devient une structure évolutive porteuse de signaux,
de signes mais aussi de symboles [GAR 98] ; le système, généralement doté d'une
architecture rigide et d'un comportement planifié, devient structure épiphyte,
évoluant selon les indices rencontrés dans l'environnement de manière opportuniste.

Système et environnement sont ainsi conçus comme des structures complexes
évoluant de manière dynamique, par l'action d'agents œuvrant de manière
concurrente et située ; on procède à une construction dynamique du sens, s’appuyant
sur la co-évolution des objectifs, des représentations et des formes de traitement.

Selon cette perspective, l'agent et son monde se spécifient mutuellement [MER
62] : le monde d'un agent est le monde de son expérience ; il est le reflet de ses
perceptions, qui déterminent en retour quels stimuli affectent ses senseurs et
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contraignent ses actions. C'est donc l'environnement qui modèle le système, en
dirigeant son attention et ses buts, c'est aussi le système qui modèle l'environnement,
en le représentant d'une manière qui est médiée par ses propres buts et ses
ressources.

Ces travaux sont à rapprocher des recherches effectuées dans le domaine des
systèmes multi-agents adaptatifs . L’auto-organisation, qui correspond à un
changement décidé de manière autonome, est ici un moyen pour parvenir à
surmonter les perturbations de l’environnement et garantir l’adéquation
fonctionnelle du système, cette dernière dépendant de la qualité des interactions
coopératives entre agents. De nombreuses applications relèvent de ces nouvelles
méthodes de conception : acheminement du traffic dans un réseau téléphonique,
prévision des crues, ou commerce électronique. Une revue de ces approches est
fournie dans [BER 01].

L’intérêt de ces approches, par rapport à l’approche de conception relativement
figée que nous avons développée dans cet article, est de reposer sur une vision
autonome de la coordination entre agents. Une telle autonomie implique le
développement de capacités d’apprentissage accrues, elle s’avère le garant d’une
avancée significative dans ce domaine.
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