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ABSTRACT

I

n any civilisation and through ages, images have
played a key role for information conservation and
transmission.
The advent of digital technologies, allowing image
processing , recording and , together with animation and
real time display, confers new dimensions to them.
In a first step, we propose a theoretical reflection on
what could be an "ontology of images".
Then, from some of our research/development tasks in
the field of industry and of medicine, we show the
importance of digital images in decision making.
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RESUME

L

'image fait partie depuis toujours des supports
majeurs pour la conservation et la transmission
d'information.
L'avènement du numérique, avec l'archivage et le
traitement de l'image, l'animation, le temps réel, lui
confère
des
dimensions
nouvelles.
Nous proposons dans cet exposé de placer l'image
numérique au cœur de la prise de décision. Dans un
premier temps, nous proposons une réflexion théorique
sur l’ontologie des images.
A partir de quelques-uns de nos travaux en
recherche/développement dans le domaine de
l’industrie et celui de la médecine, nous détaillons
ensuite le rôle que peut jouer l'image numérique dans la
prise de décision.
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