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Projet de développement du logiciel SYR-EYE 

 

 

 

 

I. Composition de l’équipe 

 
Ce groupe de recherche est co-dirigé par Émilie Villey (CNRS – UMR 8167 Orient et Méditerrranée). Il s’appuie 

notamment sur les compétences d’une association d’informaticiens basée à Paris (Association pour l’Arménien classique 

présidée par Chahan Vidal-Gorène, mathématicien et paléographe de formation) qui a développé une technologie 
similaire adaptée aux écritures manuscrites arméniennes. Des recherches de financement sont actuellement en cours pour 

rémunérer sous la forme de CDD de 1 à 6 mois certains doctorants/ingénieurs de cette association.  

 

- Rémi CADENE (Doctorant en Intelligence artificielle au laboratoire LIP6 de l'Université Pierre et Marie 

Curie) : responsable des recherches en machine learning pour le logiciel SYR-EYE. 

 

- Boris DUPIN (Ingénieur R&D en traitement automatique des langues et de l’image, titulaire du Master 

Ingénierie Robotique et Systèmes Intelligents pour l’Image et le Son de l’Université Pierre et Marie 

Curie) : collabore aux recherches en machine learning et au développement informatique du logiciel 

SYR-EYE. 

 

- Margherita FARINA (Post-doctorante CNRS – UMR 8167 ; bourse Pierre et Marie Curie ; spécialiste des 

manuscrits syriaques) : collabore à la construction du module de labellisation pour l’adapter aux besoins 

de la paléographie syriaque ainsi qu’à la sélection des manuscrits. 

 

- Patrick PAROUBEK (Ingénieur de recherche au CNRS – LIMSI ; spécialiste en traitement 

informatique des langues) : sans être directement impliqué dans les travaux de ce groupe, a accepté 

d’endosser le rôle de conseiller ; par ailleurs il donne son avis sur les grandes étapes du développement 

de l’outil numérique.  

 

- Thomas RICCIOLI (Développeur informatique free-lance ; chargé du développement informatique du 

logiciel SYR-EYE) : a procédé à la phase 1 du développement du module de labellisation ; en cas de 

financement de la fondation Aradin, il réalisera, sur prestation de service, la Phase 2 du développement 

de ce module.  

 

- Chahan VIDAL-GORENE (Titulaire d'un Master de linguistique, Doctorant en paléographie à l'École 

Nationale des Chartes ; Président de l’Association pour l’Arménien Classique et responsable du 

projet Calfa.fr) : assure la communication entre les syriacisants et les développeurs informatiques de 

l’association qu’il préside ; il pilote la partie technique informatique du projet SYR-EYE.  

 

- Émilie VILLEY (CNRS – UMR 8167 ; dir. du projet « SYR-EYE ») : contrôle la construction du module 

de labellisation pour l’adapter aux besoins de la paléographie syriaque ; procède à la sélection des 

manuscrits, à l’achat (ou négociation) des droits d’images et réalise manuellement la labellisation des 

caractères syriaques à partir des images de manuscrits insérés dans le module de labellisation. En cas de 

financement de la Mairie de Paris, ce travail de labellisation fastidieux pourrait être pris en charge par 

Margherita Farina.  

 

 

II. Présentation du projet 

 

 

Ce projet vise à développer un logiciel (SYR-EYE) reposant sur les dernières avancées en 

intelligence artificielle : celles du Deep Learning (apprentissage profond) et des réseaux 

neuronaux. Depuis 2012 et l’essor des réseaux de neurones à convolution, dont les 

performances en reconnaissance de formes furent remarquées lors de la compétition ImageNet 

Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), le Deep Learning occupe une place 

http://calfa.fr/
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prépondérante dans la reconnaissance de caractères tapuscrits et manuscrits. Avec cette 

technologie, il est question de fournir à un réseau de neurones numériques un très grand nombre 

d’échantillons représentatifs de l’objet à reconnaître pour que le réseau apprenne par 

l’expérience à reconnaître l’objet : c’est pourquoi on parle d’apprentissage. De nombreuses 

équipes travaillent sur ces questions pour le latin1, le grec2, l’arabe, le chinois3 ou l’arménien4, 

comme en témoignent le nombre croissant de bases de données et de publications au sein des 

grandes conférences internationales comme l’IEEE, l’ICDAR ou l’ICFHR. Il n’existe aucun 

outil de ce type pour la langue syriaque, et la première recherche sur la question ne date que 

de 20175. 

Ce logiciel permettra de lire les textes des manuscrits syriaques par reconnaissance 

optique de caractères manuscrits (version de l’OCR adaptée aux caractères manuscrits) et de 

rendre ainsi le patrimoine manuscrit philosophique et scientifique syriaque plus 

facilement accessible aux chercheurs et à un public plus large intéressé par le patrimoine 

culturel des chrétiens d’Orient. Il existe certes pour le syriaque des logiciels capables de lire 

des textes imprimés, mais qui se révèlent malheureusement complètement inefficaces dès qu’il 

s’agit de lire des manuscrits. A l’heure où les grands fonds de manuscrits syriaques numérisent 

leurs collections et les mettent en ligne, il est urgent de créer un outil qui permette enfin 

d’accéder facilement au contenu de ces trésors patrimoniaux. 

La solution que notre équipe de recherche souhaite apporter est un logiciel en ligne. Celui-

ci, soutenu par un serveur doté d’une grande puissance de calcul, sera accessible gratuitement 

sur internet. L’internaute pourra ainsi télécharger l’image du manuscrit qu’il souhaite 

déchiffrer et en obtenir une transcription ou procéder directement à une recherche par mot-clefs. 

Un taux de réussite supérieure à 95 % pour la recherche par mots clefs est attendu à l’horizon 

2022. Pour rendre le logiciel efficace et compétitif, il faut lui fournir une grande base de données 

d’images de caractères manuscrits syriaques. Il s’agit de la base d’apprentissage, qui ne peut 

être réalisée que manuellement lors d’une phase longue et laborieuse dite de « labellisation 

d’images » (environ 2 ans). Durant cette phase, les syriacisants de notre groupe utilisent un 

module de labellisation développé par l’équipe d’informaticiens du projet Calfa.fr et 

                                                           
1 Notamment dans le cadre des projets ORIFLAMMS et ECMEN, portés par l’IRHT et soutenus par la Mairie de 

Paris. 
2 Base de données GRPOLY-DB : http://users.iit.demokritos.gr/~nstam/GRPOLY-DB/ 
3 Base de données CASIA : http://www.nlpr.ia.ac.cn/databases/handwriting/Home.html 
4 Base de données de vision.calfa.fr 
5 N. Howe, A. Yang, M. Penn, « Isolated Character Forms from Dated Syriac Manuscripts », 4th International 

Workshop on Historical Document Imaging and Processing, 2017. 

http://users.iit.demokritos.gr/~nstam/GRPOLY-DB/
http://www.nlpr.ia.ac.cn/databases/handwriting/Home.html
http://vision.calfa.fr/
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sélectionnent, lettre après lettre les caractères manuscrits d’une vingtaine de manuscrits 

syriaques. Le développement du module de labellisation est opérationnel depuis novembre 

2017, et consultable à l’adresse http://vision.calfa.fr.  

Le développement de cet outil nécessite le recrutement de cinq informaticiens et doctorants, 

spécialistes en développement logiciel, en traitement numérique de l’image, et en 

intelligence artificielle qui seront en mesure d’entraîner les réseaux neuronaux. Une fois le 

travail de labellisation achevé, le réseau neuronal sera alors en mesure d’apprendre l’écriture 

syriaque manuscrite et de la reconnaître. 

Une fois opérationnel, le logiciel SYR-EYE permettra, grâce aux transcriptions 

automatiques générées à partir des photos de manuscrits, de rendre beaucoup plus rapide le 

travail d’édition des textes syriaques anciens. Un autre effet attendu du développement de cet 

outil sera l’identification des mains de copistes, qui apportera une aide considérable à la datation 

des manuscrits et à l’identification de leur lieu de production.  

Les travaux effectués et les progrès accomplis feront l’objet de publications scientifiques, 

et serviront à d’autres langues et disciplines. Si les recherches aboutissent, le projet pourra non 

seulement participer à des compétitions internationales dans la reconnaissance de caractères, 

mais les bases de données développées pourront également servir de support à d’autres équipes 

de recherche. 

 


