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La Reconnaissance automatique des Écritures Manuscrites* dans les 
Humanités Numériques

● Des logiciels quasi “clefs-en-main”...

● … avec des modèles de REM +/- efficaces hors-domaine.

○ (Transkribus, eScriptorium, Arkindex)

● Des projets basés sur des textes issus de documents patrimoniaux... 

● ...ayant recours à la REM pour l’acquisition du texte 

○ (HIMANIS, Ffl, HORAE, TIMEUS, MaRITEM, LECTAUREP)

*REM ou HTR (Handwritten Text Recognition)

Mais l’accès à des données d’entraînement reste un enjeu majeur.



Une tâche d’apprentissage profond

1. Segmentation : localiser 
l’emplacement du texte sur l’image

2. Layout Analysis : déterminer 
l’organisation logique des éléments

3. Transcription : reconnaître les 
lettres/mots tracés 
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Autant de modèles entraînés à partir de données de vérité de terrain.



La vérité de terrain : des paires d’exemples

La qualité et la quantité de vérité de terrain jouent un rôle clef pour 
l’entraînement des modèles.

Exemple d’entrée Exemple de sortie attendue

Portions d’images (images + 
coordonnées) Texte correspondant

Image entière Coordonnées des segmentsSegmentation

Transcription

Tâche



La transcription du texte manuscrit demeure un défi

● grande variation dans la forme des lettres

● présence de bruits et d’accidents sur la 
page ou à l’écriture

● impossible segmentation à l’échelle du 
caractère

● présence de graphèmes et d’abréviations 
propres à chacun-e

On parvient tout de même à des performances au-delà de 95 % d’exactitude.



Deux scénario d’entraînement
● Démarrage à froid

● Affinage

Données VT Architecture

Modèle de base Données VT Architecture



Deux scénario d’entraînement
● Démarrage à froid

● Affinage : moins de données

Données VT Architecture

Modèle de base Données VT Architecture



Produire une vérité de terrain de qualité

● connaissances des documents et de la transcription automatique

● des règles de transcriptions fixes

● du temps et/ou de l’argent

● des annotateurs-rices qualifiés

Guide

Annotation



Quand les ressources sont cloisonnées, c’est comme si chaque projet partait de rien



Partager sa vérité de terrain
N’est pas sans difficulté :

● Focus sur les modèles plutôt que sur la vérité de terrain

● Contraintes sur les données (droits, embargo, stockage, etc.)

● Enjeux de signalement et maintenance

Mais présente des avantages :

● formats standardisés quels que soient les logiciels

● reproductibilité de la recherche

● fusionner/recomposer de nouveaux jeux



Accéder à la vérité de terrain d’autres projets permet de ne pas partir de zéro :

● en disposant de données pour pré-entraîner un modèle

● augmenter artificiellement sa propre vérité de terrain

Eviter les démarrages à froid



Documenter et signaler les jeux de données

- Nom du dépôt + lien
- Nom du projet + lien
- Autorités
- Langue
- Système d’écriture
- Type d’écriture
- Description générale
- Période couverte
- Quantification des mains
- Licence
- Format
- Importance matérielle

Champs proposés par le 
projet HTR-United



Documenter et signaler les jeux de données

- Nom du dépôt + lien
- Nom du projet + lien
- Autorités
- Langue
- Système d’écriture
- Type d’écriture
- Description générale
- Période couverte
- Quantification des mains
- Licence
- Format
- Importance matérielle

Nom, prénom + rôle(s) (transcription, 
alignement, responsable du projet, 
support)

Latin, Cyrillic, Greek, etc

Seulement manuscrit, principalement 
imprimé, répartition égale, etc.

1/folder, 1/file, Many, Few, nombre exact

En pages, lignes et/ou caractères

Valeurs proposées par le projet HTR-United :



Un standard unique pour la vérité de terrain ?

ALTO XML

● Versions successives : 
○ 2014 : 2.1
○ 2014 : 2.2
○ 2014 : 2.2 == 3
○ 2016 : 3.1
○ 2018 : 4.0
○ 2019 : 4.1
○ 2020 : 4.2

● Niveaux de représentation
○ sentence-level
○ word-level
○ character-level

PAGE XML

● Versions successives
○ 2017
○ 2018
○ 2019



Contrôler la qualité de la vérité de terrain

● Homogénéité de la transcription

● Correspondance texte/image

● Capacité de généralisation

● Documentation

Idéalement le cas spécifique de la vérité de terrain est pris en 
charge par le Plan de Gestion des Données.



Un projet adossé à Github



Un projet adossé à Github

Site web

Outil



Un projet adossé à Github



dépôts de VT

Un projet adossé à Github



Exemple de dépôt complet

● des transcriptions liées aux images 
et dans un format standard 
(organisé ou non en sous-dossiers)

● des images ou un lien vers les 
images (ex: manifest IIIF)

● une documentation README

● un fichier htr-united.yml contenant 
les métadonnées



Faciliter la documentation de la vérité de terrain

htr-united.yml



● Un fichier htr-united.yml pivot faisant office de catalogue public, dont le 
contenu peut être généré automatiquement

● Des fichiers htr-united.yml relais dans chaque dépôt et dans catalog/ dont 
certaines valeurs peuvent être générées automatiquement



HTR-United Metadata Generator (HUM)

Valeurs calculées automatiquement par HUM

Pour exprimer l’importance matérielle d’un jeu, croiser : 
● le nombre de lignes
● le nombre de caractères
● le nombre de pages / régions



Avantages de Github

● collaboration facilitée

● versionnage des dépôts

● co-existence de branches divergentes

● possibilité de créer des forks de dépôts pour les mettre à jour



Des informations à différents niveaux mais liées 

La validation de certaines de ces informations peut être prise en charge par la machine.



Un soutien au contrôle qualité : l’intégration continue

● Une vérification publique et automatisée de la qualité des données
● Permettre de se concentrer sur les normes de transcription et la transcription elle-même
● Faciliter la documentation des dépôts



Ambitions

● Inciter à la mise en commun pour faciliter l’utilisation de la REM dans les projets 
DH

● Elaboration progressive de pratiques homogènes

○ transcription (ex : CREMMA Lab pour la production de données médiévales)

○ segmentation (ex : SegmOnto)

○ stockage

○ documentation

● Une main tendue pour une patrimonialisation de ces données

https://github.com/SegmOnto


Conclusion

● Encourageons la mise en commun de la vérité de terrain

○ avec des chartes engageant au dépôt (CREMMA)

○ en intégrant HTR-United dans les cursus DH

Bref, mutualisons la vérité de terrain !



Merci !

htr-united.github.io

https://htr-united.github.io

