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Applications Industrielles : 

! Encaissement automatique de chèques 
bancaires 

! Routage automatique du courrier postal 

! Traitement des formulaires administratifs 

! Traitement des courriers client 

! Traitement des documents d’identité 

 

 

 

Améliorer la productivité 
du traitement des 

documents numérisés 

Reconnaissance de documents numérisés 
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Faciliter l’accès du plus grand 
nombre à la mémoire collective 

et au patrimoine culturel 

Reconnaissance de documents numérisés 
Patrimoine historique et culturel :  

! Documents d’archives 

! Administratives (registres, 
recensement) 

! Industrielles (« mémoire » des 
entreprises 

! Personnelles  

! Patrimoine culturel : 

! Manuscrits anciens 

! Manuscrits d’auteurs 
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Améliorer la recherche 
d’information 

Reconnaissance de documents numérisés 

Indexation multimédia : 

! Indexation de photos 

! Indexation de vidéos 

! Texte caché sur le web 
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Enrichir la réalité (réalité 
augmentée) 

Reconnaissance de documents numérisés 

Vision artificielle :  

! Texte dans les images naturelles 

! Contrôles d’accès, surveillance 

! Aide à la navigation 

! Traduction automatique mobile 

 

 

 

 



Fertilisation entre les domaines :  
Reconnaissance de la parole/de l’écriture 

Succès de Quaero  
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Reconnaissance d’écriture : 
n Approche historique : segmentation en 

graphèmes 

Reconnaissance de la parole : 
n Approche par fenêtre glissante : 

Fertilisation entre les domaines : 
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Reconnaissance d’écriture : 
n Approche historique : segmentation en 

graphèmes 

Nouvelle approche : reconnaissance d’écriture  
par fenêtre glissante  

Reconnaissance de la parole : 
n Approche par fenêtre glissante : 

Fertilisation entre les domaines : 
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Exploration de nouveaux paradigmes pour la 
reconnaissance d’écriture 

Succès de Quaero  
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Champs récepteurs et  
cortex visuel 

Nouvelle approche : 
Couplage de modèles neuronaux profonds et de 

modèles statistiques 

Réseaux de neurones profonds et 
récurrents 

Nouveaux paradigmes :  
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Consolidation de la compétitivité 
technologique de la France dans le domaine 

de la reconnaissance de documents 
numérisés 

Succès de Quaero  



Compétitions internationales de reconnaissance d’écriture 
manuscrite en arabe 
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Consolidation de la compétitivité technologique  
de la France 
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Merci de votre attention 


