
 

Artificial Intelligence & Image Analysis 
www.A2iA.com 

 

 

Numériser les documents d’archives…et après ? 
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La numérisation des archives et des documents 
anciens apparaît aujourd’hui comme une nécessité 
pour en préserver l’intégrité et pallier à la raréfaction 
de l’espace. 

Mais une fois scannés, comment accéder au 
contenu des documents ? Comment trouver les 
informations recherchées parmi des téraoctets 
d’images ? 

La numérisation n’est ainsi que la première étape 
d’un processus plus large qui consiste à qualifier, 
classer, indexer les images des documents 
d’archives pour pouvoir en exploiter toute la 
richesse informationnelle. 

 

 

 

 

 

Si d’ordinaire le processus de classification et 
d’indexation des images peut être automatisé, la 
tâche se complexifie dès lors qu’il s’agit de documents 
d’archives. Ces derniers présentent en effet des 
caractéristiques qui les rendent difficilement 
automatisables via les solutions de GED existantes : 
 

 Documents essentiellement manuscrits, 

 Ecritures plus ou moins anciennes 

 Formats hétérogènes, ne correspondant pas à 
aucun modèle prédéfini, 

 Qualité altérée par le temps et les conditions 

de stockage 

A cela s’ajoute le problème des volumes d’images à 
traiter, souvent extrêmement conséquents. De ce fait, 
l’indexation manuelle des documents d’archives 
devient un processus long, fastidieux et fortement 
générateur d’erreurs. C’est la raison pour laquelle de 
nombreuses organisations ont fait le choix 
d’externaliser ce processus, non sans risque, 
notamment en termes de confidentialité des données 
et de contrôle qualité. 
 

L’éditeur A2iA, qui regroupe le premier centre de 
recherche privé au monde spécialisé dans la 
reconnaissance de l’écriture manuscrite cursive, a mis 
au point un logiciel unique, capable de classer 
automatiquement les documents d’archives et d’en 
extraire les informations pertinentes. 
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Pour permettre à tous les citoyens d’accéder à la 
mémoire française, le Ministère de La Défense a 
confié à A2iA le traitement des 1,3 millions de fiches 
des « Morts pour la France » de la Guerre de 1914-
18. Selon la législation, les fiches contenant des 
informations à caractère médical devaient rester 
confidentielles.  

Seule technologie capable de lire l’écriture 
manuscrite ancienne, la technologie A2iA a permis 
d’extraire automatiquement les fiches contenant 
des mentions médicales et d’en conserver ainsi le 
caractère confidentiel. Pour cela, A2iA a analysé 
l’ensemble des fiches : localisation de la zone à 
reconnaître, lecture de la mention « Genre de mort 
», recherche de mots clés médicaux, puis 
classification en mention « normale » ou « médicale 
». Le Ministère de La Défense exigeait une qualité 
de détection avec un taux d’erreur de 0,5% 
maximum parmi les documents acceptés. A2iA a 
dépassé ses attentes avec un taux de substitution 
de 0,2% des fiches traitées et des économies de 
saisie de près de 70%  

Dans le but de mettre à la disposition des 
généalogistes des fonds d’archives privées, 
départementales et communales via un Intranet, le 
cabinet de généalogie successorale Coutot-Roehrig 
a numérisé près de 20 téraoctets d’images, soit 
plus d’un demi-milliard de données (états-civils, 
dénombrements de population…). 

Pour faciliter les recherches dans ces fonds, 
Coutot-Roehrig a souhaité automatiser l’indexation 
des images, processus qui, effectué à la main, 
aurait demandé plusieurs dizaines d’années de 
travail. Le problème n’était pas simple, les 
documents datant de plus de 100 ans et n’étant pas 
toujours de bonne qualité. Après plusieurs tests, le 
cabinet a retenu le logiciel a2ia DocumentReader™ 
pour indexer 350 000 pages de tableaux de 
recensement datant d’avant 1908. 

Le logiciel reconnaît puis extrait le nom, le prénom 
et le lien de parenté des individus. Compte tenu des 
bons résultats obtenus, le cabinet envisage de 
confier à A2iA l’indexation de nouveaux 
recensements de population ainsi que de fonds 
d’état-civil.   
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a2ia DocumentReader analyse l’image des 
documents scannés en se basant à la fois sur leur 
géométrie et sur leur contenu. Puis il réalise une 
transcription littérale des zones manuscrites et/ou 
dactylographies. Il extrait ensuite des mots ou 
expressions clés. 
 
Ainsi, pour chaque image d’archive analysée, le 
logiciel :  

 définit le type de document dont il s’agit,  
 localise, extrait, puis convertit en données 

numériques, les informations clés qu’elle 
contient.  
 

Il facilite ainsi considérablement la localisation des 
pages qui mentionnent un sujet particulier et offre 
une vraie valeur ajoutée aux organisations qui 
souhaitent exploiter le contenu  de leurs 
documents d’archives.  
 
a2ia DocumentReader s’intègre dans les 
principales solutions de traitement documentaire 
du marché (READSOFT, KOFAX, BANCTEC, 
ATHIC, IRIS, DIGITECH, BSV, UIE, ACS 
Systems…) ou bien directement dans le Système 
d’Information des utilisateurs finaux.   

 

Pour permettre aux scientifiques du monde entier 
d’accéder à sa collection d’herbiers, Yale University 
a souhaité mettre en ligne plusieurs milliers de 
spécimens botaniques. Le défi était de taille : 
certains documents dataient de près de 160 ans, la 
plupart étaient manuscrits, le format et 
l’emplacement des informations variaient d’une 
page à l’autre.  
 
Yale University a retenu le logiciel a2ia  
DocumentReader  pour retranscrire les informations 
manuscrites issues des spécimens. 
a2ia DocumentReader est en effet le seul logiciel 
capable de reconnaître l’écriture manuscrite 
ancienne et de traiter les documents non 
structurés. 
 
a2ia DocumentReader analyse en cascade les 
images des spécimens préalablement scannés. Il 
localise, segmente, puis extrait les informations 
manuscrites qu’il convertit en données 
numériques à l’aide d’un dictionnaire contenant 6 
millions de termes scientifiques. Ces données, 
accompagnées des images correspondantes, 
sont ensuite transmises au serveur de Yale qui en 
assure la publication Internet. 
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