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DÉTECTION DE LA FALSIFICATION D’IMAGES : 

LA DGA ET L’ANR LANCENT UN APPEL  
À PROJETS DEDIÉ 

 

Le poids de l’information, notamment celle véhiculée par les images, n’a jamais été aussi fort 
dans nos sociétés. La diffusion d’images falsifiées est ainsi un moyen important de 
décrédibilisation et de désinformation. Afin de soutenir le développement d’outils de détection 
d’images falsifiées, la Direction Générale de l’Armement (DGA) a souhaité s’appuyer sur le 
savoir-faire de l’ANR pour lancer un appel à projets dédié : le challenge DEFALS.  
 
L’objectif poursuivi par cette action est double. Il s’agit, d’une part, d’initier et de faire 
progresser la recherche en analyse d’images à des fins de vérification d’intégrité. D’autre part, cet 
appel à projets cherche à susciter des rapprochements entre les communautés de l’image et de 
l’optique, les utilisateurs finaux et les industriels.  
Les propositions de projets sont à soumettre auprès de l’ANR avant le 25 mai 13h. Elles feront 
ensuite l’objet d’une évaluation compétitive par un comité composé de représentants de la DGA et 
d’experts extérieurs ayant une large expérience en matière de traitement d’images et d’utilisation 
des images dans des contexte où leur authenticité est une préoccupation majeure. A l’issue de 
l’appel à projets, les différentes équipes sélectionnées seront financées par la DGA pour une durée 
de 42 mois. 
 
Une compétition entre les équipes sélectionnées 
Pour débuter les travaux, les participants recevront comme données d’entrée une base d’images 
contenant des images falsifiées, ainsi que les métadonnées disponibles associées. Grâce à ces 
éléments, chaque équipe devra réaliser un système d’analyse permettant la détection automatisée 
des modifications apportées à des images.  
Ces logiciels seront ensuite évalués et mis en compétition à travers deux épreuves de difficultés 
croissante prévus à 21 et 33 mois après le démarrage des projets. Ces épreuves, organisées par la 
DGA et confiées à organisme indépendant mandaté par la DGA permettront la comparaison des 
solutions proposées. Les six derniers mois seront consacrés à une phase de diffusion des résultats.  
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Challenge, un instrument de financement spécifique 
Créé par l’ANR, ce dispositif vise à encourager plusieurs équipes de chercheurs à travailler 
simultanément sur une même problématique. Par ce biais, il s’agit de stimuler la créativité et 
d’inciter les scientifiques à confronter leurs idées, leurs approches, leurs travaux. L’idée étant, à 
terme, de favoriser l’établissement de  benchmarks, de standards, afin de pouvoir  comparer des 
travaux scientifiques. Sur une même question scientifique, plusieurs équipes sont ainsi 
sélectionnées, financées puis mise en compétition à intervalle réguliers. Par le passé, l’agence a 
plusieurs fois eu recours à cet instrument, notamment pour le compte d’autres opérateurs (DGA, 
Total, …). Il s’agissait, par exemple, de faire travailler des consortia scientifiques sur le 
développement de robots avancés destinés à évoluer dans des zones d’exploitation de pétrole et 
de gaz ou encore sur la création d’outils de reconnaissance multimédia de personnes dans des 
documents télévisuels. 
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