
HAL Id: hal-00488489
https://hal.science/hal-00488489

Submitted on 2 Jun 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Un survol sur l’analyse et la reconnaissance de
documents : imprimé, ancien et manuscrit

Dalel Ketata, Maher Khemakhem

To cite this version:
Dalel Ketata, Maher Khemakhem. Un survol sur l’analyse et la reconnaissance de documents :
imprimé, ancien et manuscrit. Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document
(CIFED2010), Mar 2010, sousse, Tunisie. 12p. �hal-00488489�

https://hal.science/hal-00488489
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

Un survol sur l’analyse et la reconnaissance 
de documents : imprimé, ancien et 
manuscrit 
 
 
Dalel Ketata * — Maher Khemakhem * 
 

* Mir@cl Lab,  
FSEGS, Université de Sfax BP 1088, 3018 Sfax, Tunisie   

{dalel.ketata, maher.khemakhem}@fsegs.rnu.tn 

 

 

RÉSUMÉ. La reconnaissance de document consiste à convertir un document papier en 
document électronique en se basant sur l’analyse et l’interprétation du document.  
Les documents existants présentent de grande variabilité à différentes mesures : catégorie, 
type, structure, langue, etc. Ce qui nécessitent des approches et des techniques de 
reconnaissance diverses. On peut se permettre de dire que la reconnaissance des documents 
imprimés est largement traitée est qu’elle est arrivée à la maturité. Par contre, la 
reconnaissance des documents anciens et manuscrits est plutôt loin de la maturité, les 
travaux sont en pleine expansion et plusieurs problèmes restent encore ouverts.  
Dans cet article nous présentons une synthèse des travaux usuels dans ce domaine de la 
reconnaissance de documents tout en essayant de couvrir à la fois l’imprimé, l’ancien et le 
manuscrit.  
ABSTRACT. Document recognition consists in converting a paper document into an electronic 
one. It is based on two steps; document analysis and document interpretation. 
In fact, existing documents present a wide range of categories and variability such as 
language, structure, type. This requires different approaches and techniques that allow 
recognising of such documents. 
Printed documents recognition can be considered as a mature field of research. Nevertheless, 
old document and handwritten document recognition is not yet mature owing the fact that 
most of the corresponding problems are still open for research.  
In this paper, we present a state of the art of document recognition field while trying to cover 
at the same time the printed document, old document and handwritten document.     

MOTS-CLÉS : reconnaissance de document, structure physique, segmentation, structure 
logique. 

KEYWORDS: document recognition, physical structure, segmentation, logical structure. 
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1. Introduction 

De nos jours les organisations utilisent encore un grand nombre de documents 

papiers imprimés ou manuscrits qui nécessitent d’être représentés sous forme 

numérique et exploiter de la manière la plus efficace, sans recourir à une saisie 

manuelle. De même un grand nombre d’ouvrages et de documents anciens du monde 

entier sont conservés dans les archives et qui sont menacés de disparaître à cause de 

l’humidité, l’acidité du papier, etc. Il se trouve alors important de préserver ce 

patrimoine, de le rendre accessible à tout le monde et de l’interpréter facilement.  

La numérisation est la solution adoptée, mais elle ne fournit que des images de 

documents, ce qui n’est pas toujours suffisant. En effet, il est souvent nécessaire 

d’accéder aux contenus des documents numérisés et de les modifier éventuellement. 

C’est l’objet de l’Analyse et la Reconnaissance des Documents (ARD), (Souafi et 

al., 2005). 

On s’intéresse dans ce papier de présenter une synthèse des travaux réalisés dans 

le domaine de l’analyse et la reconnaissance de documents en couvrant les 

documents modernes, les documents anciens et encore les manuscrits. Il existe 

plusieurs états de l’art traitant des documents particuliers ou présentant une portée 

générale, (Plamondon, 1989), (Belaid, 1994), (Couasnon et al., 2002), (Zanibbi et 

al., 2004), (Marinai et al., 2005), (Marinai, 2008), etc.  

2. Diversité des documents  

Les documents manipulés représentent une grande variabilité à différentes 

mesures (catégorie, type, contenu, dégradation, ...) et il serait difficile de les classer 

de façon définitive. Dans (Nagy, 2000) l’auteur a proposé une classification en 

documents structurés et en documents graphiques suivant la prédominance des zones 

textuelles ou graphiques et dans (Rolf, 2002) l’auteur caractérise le document papier 

suivant trois vues : le contenu, la complexité et la qualité. Un document peut être 

imprimé ou manuscrit. Il peut être contemporain ou ancien. Il peut contenir des 

zones textuelles et/ou graphiques. Un document peut être à structure simple ou à 

structure complexe suivant l’organisation spatiale des différentes zones. Un texte 

peut être écrit en plusieurs langues, avec plusieurs fontes et en différentes tailles. Un 

document est plus au moins dégradé (noir/blanc, niveau de gris ou en couleur). Tous 

ces points doivent être pris en compte par le système de reconnaissance, ce qui 

nécessite des traitements divers et très complexes.  

La conversion des images de documents en documents électroniques structurés se 

heurte au problème de la grande variabilité des mises en page et des choix 

typographiques. Pour réduire cette variabilité, les systèmes de conversion sont les 

plus souvent adaptés à des classes de documents, (Faure, 2000). 
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Réaliser un système de reconnaissance automatique capable de reconnaître 

n'importe quel document est du domaine de l'irréalisable, vu la grande diversité des 

documents existant, (Hadjar, 2006). 

Il est désormais admis que les réalisations exploitables en analyse et 

reconnaissance des documents sont nécessairement ciblées, dirigées vers des 

catégories spécifiques d'images, (Duong, 2005). 

2.1 Caractéristique des documents imprimés contemporains 

Les documents imprimés modernes représentent une typographie (police, 

taille,…) bien connue et compréhensible par les OCR de nos jours, ce qui présente 

un avantage lors de la reconnaissance des zones textuelles. En contre partie ces 

documents représentent une structure très variable, on peut trouver : des documents à 

structure simple, des documents à structure complexe et stable (article scientifique, 

formulaire, …) et des documents à structure complexe et variable (journaux, 

magazines,…).  

2.2 Caractéristique des documents anciens 

Les documents anciens se caractérisent par des présentations et des écritures très 

variées différentes de celles appliquées sur les documents contemporains. Ils se 

caractérisent par des variabilités de styles d’impression non utilisés à nos jours 

(fontes, polices, taille, lettrine, …). Dans (Belaid et al., 2004) les auteurs incluent 

dans cette catégorie de  documents les manuscrits anciens, les calligraphiés et les 

imprimés reconnaissables par OCR avec un entraînement spécial sur certains 

caractères.  

L’usure du temps a de plus produit des altérations au document original et 

l’image numérisée qui en découle contient alors des imperfections (tâches, écritures 

fragmentées) qui n’existent pas dans les documents plus modernes, (Likforman-Sulem, 

2003). 

2.3 Caractéristique des manuscrits 

Les manuscrits sont caractérisés par des lignes de longueur différente, plus ou 

moins fluctuantes. Les difficultés majeures sont l’imbrication des lignes, le 

chevauchement de composantes (composantes appartenant à plusieurs lignes de texte 

du fait de la présence de hampes et de jambages) et la fragmentation des caractères 

(due à la binarisation ou à la non homogénéité de l’encre), (Likforman-Sulem, 2003). 
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3. Les étapes du processus de reconnaissance de document  

Un système de reconnaissance se décompose généralement en quatre 

étapes ayant une importance variable suivant la catégorie du document : la 

numérisation, le prétraitement, l’analyse et la reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1. Les étapes du processus de reconnaissance de document 

La majorité des systèmes développés se basent sur un enchainement séquentiel et 

une architecture linéaire. Cette architecture provoque un taux d’erreurs élevé qui 

s’accumule d’une étape à une autre, un temps d’exécution élevé et un rejet de 

certains documents non reconnus qui doivent être interprétés manuellement. Certains 

travaux font déjà référence à des architectures plus avancées : (Bapst, 1998) propose 

une architecture distribuée implémentée avec un système multi-agents, (Jiming et al., 

1998) proposent une architecture distribuée basée sur des agents autonomes pour 

extraire les blocs texte/graphique des documents chinois, (Jun et al., 2001) proposent 

une approche basée sur un retour (feedback) pour la segmentation des zones non 

identifiées dans le premier parcours, (Djamel et al., 2007) proposent une architecture 

collaborative entre les modules de binarisation et d’extraction des zones de textes 

pour le tri automatique de courriers d’entreprise. 
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3.1 Le prétraitement 

Le prétraitement consiste à éliminer les défauts liés à l’image numérisée afin de 

faciliter l’étape de reconnaissance. Ces défauts peuvent être de deux types : ceux qui 

sont liés à la chaine de numérisation (inclinaison, luminosité, bruit, …) ou ceux qui 

sont liés à la qualité intrinsèque du document (les tâches d’humidité, apparition du 

verso, des trous, ...).  

Pour la correction d’inclinaison, il existe l’approche de Trincklin (1984), 

l’approche de Baird (1987), la méthode de Hough (1990), etc. Pour corriger le 

problème de luminosité, (Belaid et al., 1992) utilisent des méthodes basées sur la 

modification d’histogramme.  

Pour éliminer les points parasites (Belaid et al., 1992) utilisent un filtrage passe 

bas, d’autres utilisent un filtre passe haut ou un filtrage morphologique ou encore des 

ondelettes (Kricha et al., 2006) et (Boulehmi et al., 2008).  

Pour la séparation recto/verso, il existe deux approches : l’approche « aveugle » 

qui réalise la séparation afin de ne retenir que le recto (Drira et al., 2006), et 

l’approche « non-aveugle » qui réalise la séparation afin d’exploiter les informations 

figurant sur les deux faces (Tan et al., 2002) et (Lins et al., 1994). (Wolf, 2009) 

utilise une méthode par modélisation markovienne à double couche. 

La séparation Avant/Arrière plan est réalisée avec une binarisation. Il s’agit de 

passer d’une image en niveau de gris ou en couleurs à une image bitonale (noir et 

blanc) en se basant sur un seuil global ou un seuil local. Un seuillage global, consiste 

à chercher un seuil fixe pour toute l’image : la méthode de Fisher (1958), d’Otsu 

(1979), de Kapur (1985), etc. Ces méthodes sont rapides et simples mais elles sont 

applicables sur des images non bruitées et possédant un fond uniforme. Un seuillage 

local consiste à chercher un seuil pour chaque pixel en fonction des pixels voisins : 

la méthode de Bersen, la méthode de Niblack, la méthode de Sauvola, etc. Ces 

méthodes sont plus précises et elles peuvent être applicables pour des fonds 

variables, trop foncé ou à faible contraste. La séparation Avant/Arrière plan pour les 

documents couleurs ou en niveau de gris (trop dégradées) s’avère non fonctionnelle 

avec ces deux approches de seuillage. Une étude comparative a été menée par 

(Graham et al., 2002) pour montrer leurs limites.    

3.2 L’analyse d’image de document : la reconnaissance de la structure physique 

C’est l’analyse de la mise en page pour trouver la structure physique. Il s’agit de 

segmenter l’image de document en composantes homogènes et de classifier chaque 

zone en texte, image, graphique, etc. Les méthodes de segmentation peuvent être 

regroupées en deux familles : méthodes classiques et méthodes à base de texture.  
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3.2.1 Les méthodes classiques de segmentation 

Les méthodes classiques de segmentation traitent généralement les documents 

imprimés à prédominance textuelle et présentant  une structure simple. Elles peuvent 

être classées en trois approches : approche descendante, approche ascendante et 

approche mixte. L’approche descendante est guidée par le modèle. Elle prend le 

document dans sa globalité afin de le découper en blocs de plus en plus fins. 

L’approche ascendante est guidée par les données. Elle fusionne les entités les plus 

fines du document (pixels) jusqu’à l’assemblage complet de la page. L’approche 

mixte ou encore hybride consiste à combiner le principe des deux approches. De ces 

approches il  peut découler plusieurs algorithmes dont on va citer les plus célèbres : 

l’algorithme RLSA introduit par Wong (Wong et al., 1982), l’algorithme RXYC 

introduit par Nagy utilisant les profils de projection (Nagy et al., 1984), la méthode 

se basant sur l’analyse des espaces blancs introduite par Pavlidis et Zhou (Pavlidis et 

al., 1991), la méthode Docstrum de O’Gorman (O’Gorman, 1993), la méthode de 

Kise se basant sur les diagrammes de voronoi (Kise et al., 1998), l’algorithme de 

Baird (Baird et al., 1991), etc. Plusieurs études comparatives ont été menées à ce 

niveau (Cattoni et al., 1998), (Nagy, 2000), (Mao et al., 2003). 

Pour traiter des documents plus complexes il est nécessaire d’introduire des 

connaissances à priori. On trouve des méthodes utilisant un modèle de document. Ce 

modèle peut être introduit manuellement, déduit automatiquement par apprentissage 

ou construit par apprentissage incrémentale avec l’intervention d’un utilisateur 

expert. (Lyse, 2001) a proposé un modèle appelé 2(CREM) pour la reconnaissance 

des journaux basé sur des patterns bidimensionnels. Des méthodes à base de retours 

de pertinence peuvent être appliquées pour affiner les modèles d’apprentissage. Pour 

construire des modèles plus généralistes certains auteurs utilisent des méthodes 

structurelles utilisant des grammaires. (Couasnon et al., 2003) utilisent une méthode 

basée sur une grammaire 2D pour la structuration des manuscrits d’archives. Des 

méthodes qui introduisent l’utilisateur dans le processus sont utilisées par (Ramel et 

al., 2005) pour traiter les documents anciens. Des méthodes à base de cycle 

perceptifs sont utilisées dans (Ramel, 1998) pour traiter les documents à 

prédominance graphique, dans (Eglin et al., 1999) et dans (Eglin, 2006) pour les 

documents imprimés à structure complexe.  

3.2.2 Les méthodes de segmentation à base de texture 

Ces méthodes sont inspirées du domaine de traitement d’image. Elles utilisent le 

minimum de connaissances à priori puisque les méthodes classiques ont montrées 

leurs échecs. Elles sont utilisées par plusieurs auteurs pour segmenter les documents 

anciens (Journet, 2005), les manuscrits ou encore les documents imprimés 

contemporains à structure complexe et très variable. Ces méthodes ne nécessitent pas 

une binarisation. Elles permettent d’analyser le document et en plus de reconnaître 

les fontes, d’identifier le type du texte et de différencier le style du texte. On trouve : 

les approches statistiques (les matrices de Co-occurrence proposées par Haralick), 
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les approches géométriques, les approches à base de modèles probabilistes (les 

champs de Markov, les fractales) et les approches d’ordre fréquentiel (les 

transformées de Fourier, les transformées de Gabor, les transformées d’ondelettes).  

3.3 La reconnaissance de document : la reconnaissance de la structure logique 

La reconnaissance de document consiste à retrouver la structure logique. C’est 

l’organisation de l’image du document en entités logiques : titres, chapitres ou 

paragraphes telles qu’elles ont été perçues par l’auteur indépendamment de leur mise 

en page. La majorité des travaux se basent sur la structure physique pour aboutir à la 

structure logique. Il existe plusieurs approches (Trupin, 2005), (Duong, 2005): les 

approches issues de l’intelligence artificielle à base de règle ou à base de 

connaissance, les approches structurelles (Chenevoy et al., 1995), (Coüasnon et al., 

1995), les approches probabilistes. Ces approches s’appliquent généralement pour 

des documents à structure relativement simple. Pour les documents à structure plus 

complexes des approches hybrides (Souafi, 2002), (Héroux, 2001) et des approches 

perceptuelles (Rangoni et al., 2006), peuvent être appliquées. 

L’ARD est confrontée à de nombreuses difficultés aux niveaux physique et 

logique. L’ensemble des méthodes et des techniques conçues à ce propos traitent 

souvent des documents ayant une mise en page relativement simple et une 

structuration assez rigoureuse avec une tendance à développer des systèmes 

spécifiques, (Souafi et al., 2005). 

On présente en ce qui suit la situation de la reconnaissance par catégorie de 

document, illustrée par une liste non exhaustive des prototypes développés.  

4. La reconnaissance en fonction des catégories de documents 

4.1. Pour les documents imprimés contemporains 

Pour les documents à structure simple qui obéissent à des règles de mise en page 

connues et standardisées (article scientifique), la segmentation est effectuée par les 

méthodes ascendantes qui sont guidée par les données. Pour les documents plus 

complexes et à structure stable (formulaire, lettre commerciale, etc.), la segmentation 

est généralement guidée par un modèle en se servant des méthodes descendantes. 

Pour les documents à structure complexe et variable (les journaux, les magazines, 

etc.), il est difficile d’introduire un modèle général. L’analyse de la structure du 

document se base alors sur des modèles construits par apprentissage ou encore sur 

des méthodes à base de texture. La reconnaissance de documents imprimés 

contemporains a été largement traitée avec des résultats satisfaisants. Mais certains 

problèmes restent encore non envisagés surtout pour les documents multilingues, les 

documents  mathématiques, les formulaires et les tableaux. Parmi les prototypes de 
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reconnaissance développés (Souafi, 2002) a développé un système de 

reconnaissance basé sur un modèle hybride construit par apprentissage semi-

supervisé. (Hadjar, 2006) a développé une méthode de reconnaissance permettant un 

apprentissage incrémental de modèles de documents dans un environnement 

interactif appliquée pour les journaux arabes.  

4.2. Pour les documents anciens  

Le domaine est un peut récent et les travaux sont en plein expansion. Il y a 

apparition de plusieurs projets de numérisation de documents anciens tels que 

DEBORA (http://debora.ensib.fr), BAMBI (Calabretto et al., 1999), etc. L’objectif 

principal de la reconnaissance de documents anciens, en plus de la préservation de 

ce patrimoine et sa diffusion à un grand nombre d’utilisateur, cherche à les indexer 

automatiquement. Traditionnellement l’indexation est effectuée manuellement par un 

utilisateur expert. L’analyse de l’image de ces documents est alors une bonne 

solution pour une indexation automatique. Les solutions proposées à ce niveau sont 

encourageantes, mais elles sont développées généralement pour les documents latins. 

La majorité des méthodes de reconnaissance se limitent à l’analyse de la structure 

physique et une reconnaissance logique reste encore à développer. L’étape de 

prétraitement influence fortement les résultats de reconnaissance de tel document. 

Dans sa thèse (Allier, 2003) réalise la reconnaissance des inventaires-sommaires de 

document d’archive par la combinaison des méthodes classiques de segmentation 

pour la structuration physique et les méthodes de texture pour l’étiquetage logique. 

(Journet, 2006) et (Journet et al., 2008) proposent une approche texture basée sur la 

multi résolution pour l’analyse d’images de documents anciens.  

4.3. Pour les manuscrits  

La reconnaissance de documents manuscrits doit correspondre à deux tâches : la 

structuration du document et la reconnaissance de l’écriture manuscrite hors lignes 

(caractères, mots, ...), notant que les OCR industrialisés pour l’imprimé ne 

permettent pas de reconnaître le contenu textuel des documents manuscrits. 

L’analyse de documents plus complexes est guidée par le modèle et correspond à des 

tâches restreintes tel que le tri automatique de courrier,  la lecture d’adresse postale, 

la lecture de chèque et l’analyse de formulaire. L’analyse du document manuscrit 

pour son interprétation par le contenu reste encore a développée.  

D’une part, la segmentation de la structure physique est difficile, notamment la 

séparation des caractères dans les mots et la localisation des lignes, d’autre part, il 

n’est actuellement pas encore possible d’effectuer une reconnaissance automatique 

complète du texte manuscrit, (Emptoz et al., 2003).  
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Du fait de la variabilité inhérente à l’écriture manuscrite, les techniques 

développées pour le dactylographié atteignent leurs limites. L’analyse de la structure 

physique d’un document manuscrit est donc un sujet de recherche très actif et reste 

encore un problème ouvert, (Lemaitre, 2007). 

Récemment plusieurs auteurs vise à étendre la reconnaître des manuscrits vers la 

reconnaissance de mots, de phrases et de textes entiers. Dans (Chevalier, 2004) 

l’auteur a proposé une approche de reconnaissance de caractères et propose son 

adaptation pour la reconnaissance de mots manuscrits, en utilisant un système basé 

sur une modélisation par champ de Markov et la programmation dynamique 2D. 

Dans (Lemaitre, 2007) l’auteur utilise une approche bidimensionnelle markovienne 

générale pour la reconnaissance de documents manuscrits (AMBRES) basée sur la 

programmation dynamique et inspirée de la méthode de Chevalier. Cette approche a 

permis la structuration de courrier manuscrit. (Menasri, 2008) propose un système de 

reconnaissance de mots manuscrits arabes isolés, appartenant à un lexique, en se 

basant sur un système hybride à base de Réseaux de Neurones et de Modèles de 

Markov Cachés (MMC) et une segmentation en graphèmes. 

5. Conclusion 

Convertir un document papier en document électronique est l’objectif des 

systèmes de reconnaissances de documents. Cette tâche s’avère une nécessité pour 

offrir une manipulation plus aisée des données : archivage, indexation, recherche, 

etc. Les documents papiers manipulées sont tellement diverses qu’il est difficile 

d’avoir un système qui permet de reconnaître n’importe quel document. Dans cet 

article en vient de présenter une vue d’ensemble sur l’état actuel du domaine de 

reconnaissance de document, on couvrant les documents imprimés, les documents 

anciens et les manuscrits. On peut dire que la reconnaissance des documents 

imprimés avec toutes ces variétés est largement traitée est qu’elle est arrivée à la 

maturité en mettant l’accent sur certains types de document qui doivent être encore 

développés comme les documents arabes, les documents multilingues, les documents 

mathématiques, les tableaux etc. Par contre, la reconnaissance des documents 

anciens et des manuscrits est plutôt assez récent, les travaux sont en pleine expansion 

et plusieurs problèmes restent encore ouverts. 
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