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1. SYNTHESE 

1.1 Objet - besoin exprimé 

Ce document en version initiale (V1) est fourni comme un complément à l’appel à projets ANR 2016 
« Challenge DEFALS : DEtection de FALSifications dans des images » afin de préciser les conditions 
de participation à la campagne DEFALS organisée par la DGA dans le cadre de ce challenge. Une 
nouvelle version sera éditée pour la première évaluation qui est planifiée pour le dernier trimestre 
2018. Les changements apportés le seront en accord avec les équipes sélectionnées pour participer au 
challenge. Ainsi les règles officielles de la première évaluation seront publiées au moins 6 mois avant 
l’évènement. 

1.2 Résumé 

Ce document en version initiale (V1) est fourni comme un complément à l’appel à projets ANR 2016 
« Challenge DEFALS : DEtection de FALSifications dans des images » afin de préciser les conditions 
de participation à la campagne DEFALS organisée par la DGA dans le cadre de ce challenge. Une 
nouvelle version sera éditée pour la première évaluation qui est planifiée pour le dernier trimestre 
2018. Les changements apportés le seront en accord avec les équipes sélectionnées pour participer au 
challenge. Ainsi les règles officielles de la première évaluation seront publiées au moins 6 mois avant 
l’évènement. 

2. MOTS CLES 

Mots clés techniques Programme ou PEA Prestations élémentaires  

Traitement et exploitation des 
images 

  

Falsifications d’images   

Challenge ANR   

3. DOCUMENTS DE REFERENCE 

Sans Objet 

4. DOCUMENTS APPLICABLES 

[A1] Appel à projets ANR 2016 « Challenge DEFALS : DEtection de FALSifications dans des 
images » 
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5. CONTENU TECHNIQUE 

5.1 Présentation du challenge DEFALS 

5.1.1 Contexte et objectifs 

Le challenge DEFALS, pour « DEtection de FALSifications dans des images », a pour objectif de 
contribuer à sensibiliser les communautés du traitement de l’information sur l’importance de cette 
thématique pour la société future. Au niveau national, cet intérêt s’est notamment exprimé dans la 
tenue d’une réunion au Groupe de Recherche ISIS (Journée « Extraction de preuves multimédia : 
détection de manipulations - identification et authentification de contenus ou de personnes » du 
12/11/13). 

Ce challenge s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) et la Direction Générale pour l’Armement (DGA) qui soutient les travaux de recherche des 
participants à ce challenge. 

Ce challenge concerne la réalisation et l’évaluation comparative d’un ensemble de systèmes de 
détection de falsifications d’une image numérique développés par les participants sélectionnés à 
l’issue de l’appel à projets « Challenge DEFALS » dans le cadre d’une campagne d’évaluation 
nommée DEFALS organisée par la DGA comme une compétition. 

Chaque système concerné est un détecteur automatique qui à partir de la seule disponibilité du contenu 
des images indique si celui-ci n’est pas intègre, c’est-à-dire s’il a été modifié (on dira : « falsifié ») au 
moyen d’un ensemble défini au préalable de transformations numériques. Les systèmes peuvent 
comprendre une ou plusieurs méthodes de vérification de l’intégrité des images numériques.  

5.1.2 La compétition 

La campagne d’évaluation regroupe durant la même période et selon le même mode opératoire 
l’ensemble des équipes réalisant les systèmes sélectionnés. L’évaluation est organisée par la DGA et 
conduite par un organisme indépendant et hors compétition appelé évaluateur, mandaté par la DGA. 
La campagne DEFALS est organisée en deux épreuves, de difficulté croissante, intervenant après deux 
étapes de développement des systèmes. 

La campagne DEFALS assure des conditions d’évaluation identiques pour chaque système participant. 
Notamment, afin d’obtenir des mesures comparables, une évaluation simultanée des différents 
systèmes est organisée sur les mêmes données à l’issue de laquelle est menée une analyse conjointe 
des résultats. Cette évaluation sera menée avec des outils communs, il est par conséquent nécessaire 
que les participants partagent le protocole d’évaluation, les corpus – constitués des données 
représentatives de l’application visée – ainsi que les métriques. Ces différents éléments sont explicités 
dans la suite du document. 

La suite est organisée en 2 parties. La première est consacrée à la présentation de la compétition 
incluant les aspects calendrier, organisation, échanges avec l’évaluateur ou la DGA et déroulement des 
phases d’évaluation. La deuxième partie est dédiée aux éléments techniques de la compétition incluant 
les corpus et les outils d’évaluation. 
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5.2 Présentation de l’organisation de la compétition 

5.2.1 Calendrier de la campagne 

La campagne, organisée sur une durée totale de 42 mois, est divisée en 3 phases : 

• La première phase, d’une durée de 24 mois (évaluation incluse), est consacrée à la mise au 
point des méthodes permettant de détecter les falsifications traitées, à l’élaboration du plan 
d’évaluation détaillé, une épreuve d’évaluation à blanc1, et se termine par une épreuve 
commune officielle, 

• La seconde phase, d’une durée de 12 mois (évaluation incluse), est consacrée à la mise à jour 
des méthodes permettant de détecter les falsifications et se termine par une seconde épreuve 
commune officielle, 

• La troisième phase, d’une durée de 6 mois, est consacrée à la dissémination des résultats et des 
corpus. 

Les 2 premières phases sont organisées comme suit : 

• mise à disposition d’un corpus de développement 

• une période de conception et de développement des méthodes par les participants 
(respectivement 21 mois et 9 mois), 

• la participation à la définition des métriques définitives pour l’évaluation (uniquement lors de 
la 1ère phase), 

• la participation à l’élaboration du plan d’évaluation pour l’évaluation officielle, 

• une période d’évaluation qui donne lieu à la distribution des données images brutes aux 
participants, à l’application des métriques d’évaluation des performances par l’évaluateur sur 
les résultats fournis par les participants puis à une phase d’adjudication telle que définie au 
§5.2.3, 

• une période de synthèse et d’analyse des résultats d’évaluation qui se conclut par la 
participation à un atelier d’analyse des résultats et d’échange entre l’ensemble des acteurs du 
challenge. 

Les périodes décrites ci-dessus ne s’enchaînent pas obligatoirement de manière séquentielle et peuvent 
par conséquent être « tuilées ». 

La troisième phase dédiée à la valorisation des résultats n’empêche en rien les participants de 
commencer à publier au cours des phases précédentes à condition d’en informer la DGA et de lui 
soumettre les projets d’articles scientifiques pour avis. 

Au-delà de ce premier découpage, le calendrier précis du challenge sera fixé lors de la réunion de 
lancement de la campagne. 

5.2.2 Organisation et déroulement de la campagne 

L’évaluateur, mandataire de la DGA, assure l’animation de la campagne et sa bonne organisation. Il 
veille en particulier à l’information des participants sur les conditions de l’évaluation. L’animation 
sera menée dans un esprit de dialogue et de concertation constante avec les participants. 

                                                      
1 Cette évaluation à blanc permet de roder les échanges en vue de l’épreuve officielle. Elle sera toutefois d’une 
durée plus courte. 
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5.2.2.1 Réunions 

Dans cet esprit, l’évaluateur convie la DGA et les participants à des réunions d’information et 
d’organisation. La nature précise de ces réunions est : 

• Réunion de lancement de la campagne (RL) ; 

• Réunion de définition des métriques (RDM) ; 

• Réunion de préparation de la première évaluation (RP1) ; 

• Atelier de synthèse de la première évaluation (AS1) ; 

• Réunion de préparation de la deuxième évaluation (RP2) ; 

• Atelier de synthèse de la deuxième évaluation (AS2) ; 

• Réunion de clôture de la campagne (RC). 

Lors de la réunion de lancement de la campagne, une première version du calendrier global de la 
campagne sera présentée ainsi qu’un projet de plan d’évaluation couvrant toute la campagne DEFALS. 
Les réunions de préparation RP1 et RP2 ont lieu respectivement en début des phases d’évaluation 1 et 
2. Lors des réunions RP1 et RP2, l’évaluateur présente aux participants un calendrier détaillé de 
l’évaluation à venir. 

Les participants s’engagent à assister aux réunions RL, RDM, RP1 et RP2 et RC qui se dérouleront sur 
une journée en région parisienne. Les participants s’engagent à venir présenter leurs résultats lors des 
ateliers DEFALS (AS1, AS2) qui se dérouleront sur 2 journées en région parisienne. 

5.2.2.2 Les échanges 

Les échanges entre la DGA (ou son mandataire) et les participants se feront par mail ou via un site 
Internet dédié à la campagne DEFALS en fonction de la nature des échanges. Ce site, par 
l’intermédiaire d’un accès restreint, permettra notamment aux participants de récupérer les données 
destinées aux évaluations et à soumettre leurs résultats.  

L'ensemble des documents liés à la campagne DEFALS (conventions d'annotation des corpus, formats 
pour l'évaluation, plan d'évaluation, résultats des mesures, etc.) est publié sur le site Internet. 

5.2.3 Déroulement de l’évaluation  

Lorsque débute une phase d’évaluation, l’évaluateur met à disposition des participants des données de 
test brutes sur le site internet dédié à la campagne. A partir de cette date, les équipes participantes 
disposent d’un délai de 22 semaines afin de soumettre leurs résultats.  

À réception des soumissions des participants, l’évaluateur effectue une première notation selon les 
métriques définies dans le plan d'évaluation. À l'issue de cette première notation, l’évaluateur analyse 
les erreurs de chaque système et identifie celles qui sont aberrantes, ou dues à un défaut des outils 
d’évaluation. Le cas échéant, il met à jour le corpus de test ainsi que les outils d’évaluation et répète la 
notation. Les résultats de cette notation sont diffusés aux participants. 

Commence alors une phase d'adjudication d'une durée d'un mois, pilotée par l’évaluateur. Il recueille 
les suggestions d’adjudication des participants (anomalies sur le corpus ou les outils). Le suivi des 
différents sujets d’adjudication ainsi que les décisions prises sont gérées au travers d’un espace dédié 

                                                      
2 Ce délai pourra être augmenté en fonction du nombre d’images à traiter par les participants. L’évaluation à 
blanc prévue dans la première phase pourra servir d’étalon. 
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sur le site internet de la campagne. L’évaluateur étudie l’ensemble des remarques formulées par les 
participants et effectue les modifications du corpus et des outils d’évaluation en conséquence. Ces 
modifications sont tracées sur le site relatif à la campagne. À la fin de la période d’adjudication, 
l’évaluateur effectue une notation finale des soumissions et diffuse les résultats aux participants. 

5.3 Eléments techniques de la campagne DEFALS 

Au-delà des éléments d’organisation de la campagne et de déroulement des phases d’évaluation, il 
convient de préciser les éléments techniques sur lesquels reposent la campagne et le challenge 
DEFALS. Cela comprend : 

• les corpus de développement et de test pour chaque épreuve, où chaque falsification admise a une 
représentativité équivalente. Ces corpus sont communs à l’ensemble des participants ; 

• la définition des corpus étudiés : types de falsifications à prendre en compte, combinaisons 
potentielles des falsifications ;  

• les critères d’évaluation utilisant des scores fidèles et reproductibles, définis au cours de la 
campagne, reconnus par tous, et mis en œuvre dans un protocole d’évaluation partagé par 
l’ensemble des participants. 

5.3.1 Organisation des Corpus 

Des données seront mises à disposition dans le cadre de la campagne DEFALS. Elles seront fournies 
en fonction des périodes (développement des systèmes et évaluations) et des besoins (phase 1 et phase 
2). Pour chaque phase, seront fournis un lot pour le développement et un lot pour l’évaluation, soit 4 
lots de données comportant les différents types de falsifications étudiés dans le cadre de la campagne 
comme explicité au §5.3.2. 

Ces 4 ensembles de données seront disponibles séquentiellement lors de chacune des deux épreuves. 
Dans le cas des phases de développement, les participants disposeront des données image brutes 
associées à leurs annotations alors que dans les phases d’évaluation, les diffusions des données images 
brutes et de leurs annotations seront décorrélées. En effet, les données images brutes seront diffusées 
seules dans un premier temps afin de permettre la génération des résultats, les annotations 
correspondantes ne seront diffusées que pour la période d’adjudication. 

Comme indiqué précédemment, chaque donnée image dispose d’un fichier d’annotation au sein 
duquel se trouveront diverses informations dont la présence ou non de falsification et s’il y a lieu leur 
nombre, leur nature, et, si l’information est disponible, leur localisation. 

Le formalisme de ce fichier n’est pas arrêté à ce jour mais prendra très vraisemblablement la forme 
d’un fichier xml. Le formalisme de ce fichier sera présenté aux participants lors de la réunion de 
lancement du challenge et intégré au plan d’évaluation. 

5.3.2 Types des falsifications étudiés 

Définition : on entend par falsification d’une donnée image la modification volontaire de son contenu. 

On note que dans cette définition, l’intention de tromperie ne peut pas être démontrée, mais la pratique 
montre que la présence de plusieurs falsifications implique presque toujours l’intention de tromperie. 
On ne distingue pas non plus dans cette définition les tromperies d’usage (par exemple, le 
rehaussement de contraste ou le recadrage artistique d’une image) des tromperies malveillantes 
(l’effacement d’une information ou l’ajout d’informations).  

Les falsifications admises se répartissent en 2 catégories, les tromperies d’usage et les tromperies 
malveillantes. Les procédés techniques utilisés pour chaque falsification ne sont pas indiqués, mais 
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peuvent être de toute nature. En effet,  dans le cas de la suppression d’un élément dans une image, la 
méthode exploitée pour combler l’espace correspondant à cet objet peut par exemple utiliser des 
techniques d’inpainting ou encore de remplacement par un autre objet de la scène.  

Dans le cadre de la campagne, les types de falsifications étudiées sont de la catégorie « tromperie 
malveillante » : 

• Remplacement d’un petit objet par un motif de l’image ; 
• Insertion d’un objet ou d'une zone importante dans une image ; 
• Suppression d’un objet ou d'une zone importante dans une image ; 
• Modification des chaines de caractères (plaque minéralogique, nom de rue, ...) présents dans 

l’image ; 
• Camouflage. 

L’ensemble de ces falsifications sera considéré lors de chacune des épreuves. Le niveau de difficulté 
différent entre les deux épreuves de la campagne d’évaluation et réside dans l’augmentation du 
nombre de falsifications potentielles dans une même donnée. En effet, le corpus de la première phase 
n’intègre qu’une falsification par image falsifiée alors que celui de la seconde peut en combiner 
plusieurs.  

Il n’est toutefois pas exclu d’utiliser des tromperies d’usage afin de mieux dissimuler d’éventuelles 
falsifications. Il faut toutefois noter que leur présence n’est pas synonyme de la présence d’une 
falsification dans l’image. Par tromperies d’usage, nous entendons des manipulations comme le 
recadrage, la modification de la taille, la modification de la luminosité, des couleurs ou de la 
saturation. 

5.3.3 Scores et outils d’évaluation 

Les scores d’évaluation indiqueront les performances en termes de détection et de fausse alarme. La 
définition précise des métriques donnera lieu à une réunion à laquelle les équipes participantes seront 
conviées afin d’émettre un avis sur la proposition de l’évaluateur lors de la première phase de 
développement. 

On appelle « outils pour l’évaluation » l’ensemble des outils qui, joint au corpus de test et au plan 
d’évaluation, permet de rejouer une évaluation. Cet ensemble contient notamment : 

• les outils de normalisation des corpus (scripts de normalisation, dictionnaires d’équivalence, etc.) 
ainsi que leur documentation ; 

• les outils de notation correspondants aux métriques retenues ainsi que leur documentation. 

L’évaluateur diffuse les outils d’évaluation et assure une assistance aux participants lors de la mise en 
œuvre de ces outils. 

Le plan d’évaluation de chaque phase de la campagne DEFALS consigne toutes les informations 
nécessaires aux participants pour prendre part aux évaluations. Il contient notamment : 

• la description des tâches du challenge évaluées ; 

• les métriques retenues ; 

• le protocole de l’évaluation ; 

• les règles de participation ; 

• les formats d’échange ; 
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• le calendrier de l’épreuve. 

5.3.4 Format de sortie des systèmes 

Afin de réaliser une évaluation commune et de rendre les outils d’évaluation, développés par 
l’évaluateur, communs, les participants seront amenés à partager un formalisme pour leurs résultats. 
Ce formalisme leur sera présenté lors de la réunion de lancement du challenge. Il sera calqué sur la 
convention d’annotation choisie pour le formalisme des annotations comme mentionné au §5.3.1. 
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ANNEXE I -  ABREVIATIONS – GLOSSAIRE 

ANR  Agence Nationale de la Recherche 

AS  Atelier de Synthèse 

DEFALS DEtection de FALSifications 

DGA  Direction Générale pour l’Armement 

DGA MI DGA Maîtrise de l’information 

GdR  Groupe de Recherche* 

ISIS  Information, Signal, Image, Vision 

RC  Réunion de Clôture 

RDM  Réunion de Définition des Métriques 

RL  Réunion de Lancement 

RP  Réunion de Préparation à l’évaluation 

ROIM  Renseignement d’Origine IMage 

TAL  Traitement Automatique des Langues 

TIM  Traitement de l’Information Multimodale 

 

 

 


