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Projet GRAPHEM 

Grapheme-based Retrieval and Analysis for PaleograpHic 

Expertise on medieval Manuscripts (2008-2010)

Projet CNRS qui a pour ambition de contribuer à une 

paléographie objective assistée par analyse d’images

Classification automatique (non supervisée) des écritures

Moteur de recherche d’écritures similaires 

Moteur de recherche de mots
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Classification automatique

Dépend des méthodes de classification

Dépend des critères de la méthode 

Dépend des paramètres de la méthode

Le nombre de classes est variable 

Suivant la méthode et les paramètres nous obtenons 
entre 2 et 200 classes sur 4800 images

Une classification 

Trop fine                 Moins d’erreurs mais trop de classes 

Trop grossière        Moins de classes mais des erreurs 
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Classification automatique

Des méthodes 
de classification

globales, 

Indépendantes 
de la division 

en lettres.

Exemple 
d’extraction de 

signature d’un 
échantillon.
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Classification automatique

30 images prises au hasard dans quelques classes 
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Représentation multidimensionnelle 
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Moteur de recherche d’écritures similaires

Requête
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Word-SpottingMoteur de recherche d’images de mots 

Trouve les images de mots similaires à une requête image   

(Word- Spotting) ou dessin manuel (Sketch- Spotting)
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Moteur de recherche de mots (wordspotting)
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Moteur de recherche de mots (wordspotting)
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Moteur de recherche de motifs similaires

Requête
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Word retrieval

Moteur de recherche par une requête textuelle 

« Google  like query  instead of query by image »
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Latin médieval Arabe Chinois

Word retrieval

Schéma de graphies alternatives

Repérage d’éléments guides
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Génération de graphies alternatives pour la recherche par similarité

Word retrieval
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Aide semi-automatisée 

à la mesure, après pose 

manuelle de repères :

- distances horiz. et vert.

- angles

- surfaces

- densité noir/blanc.

Définition de la 

nature des mesures 

par boutons 

(personnalisables 

dans la version 2)

Graphoskop

Plugin pour le logiciel d’imagerie biomédicale opensource ImageJ
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Graphoskop

Calculs statistiques 

en temps réel 

sur des mesures 

répétées

Mise à l’échelle

Exportation vers 

feuille de calcul
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Web   http://liris.cnrs.fr/graphem/


