
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE 
 

En vue de l’obtention du DOCTORAT EN SCIENCES 
 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan annonce que 
 

Madame Aiche MINT ABOUBEKRINE  soutiendra une thèse intitulée  
 

Annotation sémantique semi-automatique des documents manuscrits 
arabes  

 
Discipline : Informatique 
Spécialité : Informatique 

 
A la Salle des soutenances, Faculté des Sciences de Tétouan 

Le Samedi 29 février 2020 à 15h 

 
Devant le jury composé de: 

Pr. Abdelhamid BENKADDOUR Faculté des Sciences, Tétouan Président 

Pr. Anouar ABTOY ENSA de Tétouan Rapporteur 

Pr. Mohamed KHALDI ENS de Tétouan Rapporteur 

Pr. Younes TABII ENSIAS de Rabat Rapporteur 

Pr. Noura AKNIN  Faculté des Sciences, Tétouan Examinatrice 

Pr. Mohamed ERRADI ENS de Tétouan Examinateur 

Pr. Soufiane LAAMARTI ENS, Tétouan Invité 

Pr. Kamal Eddine EL KADIRI Faculté des Sciences, Tétouan Directeur 

 
 

Thèse préparée au sein de la  structure de Recherche : 
Laboratoire d’Informatique, de Recherche Opérationnelle et de Statistique Appliquée  

Centre d’Etudes Doctorales 
« Sciences et Technologies » Tétouan 



 

 
 

Résumé 
 

 

Les ouvrages et les anciens documents du monde entier qui sont conservés dans des archives, sont 

menacés de la disparition pour différentes causes : humidité des endroits de stockage,  acidité  du  

papier,  etc.  Il  se  trouve alors  important  de  préserver  ce patrimoine, de le rendre accessible à tout le 

monde et surtout  avec un accès facile.   

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel mondial, on assiste de plus en plus un peu partout 

à des campagnes de numérisation des documents manuscrits anciens qui constituent l'héritage culturel 

des nations. Cette campagne de numérisation a généré un nombre important de ressources numérisées 

renfermant un nombre inestimable de savoirs. 

Bien que la  numérisation est la solution la plus adoptée actuellement, elle ne  fournit  que  des  images 

de documents,  ce  qui  n’est  pas  toujours  suffisant.  En effet,  il  est  souvent  nécessaire d’accéder 

aux contenus des documents numérisés afin de les exploiter éventuellement.  

L’objectif de cette thèse consiste à étudier et à développer des approches d’annotation sémantique semi-

automatiques des documents manuscrits arabes pour faciliter l’accès au contenu de ces manuscrits afin 

d’y améliorer la recherche de l’information. Pour cela nous avons mis en place une analyse spatiale des 

images de documents manuscrits arabe, cette analyse est basée sur des recherches sur les manuscrits. 

Pour assurer l'efficacité et la réutilisabilité des connaissances de ces manuscrits, nous avons utilisé 

l’ontologie OMOS, cette ontologie est basée sur des connaissances spécifiques des manuscrits arabes 

trouvés dans l’Afrique du Nord.   

Plutôt que d’être indifférente à tout engagement ontologique et toute connaissance générale, OMOS se 

base sur une vaste base de connaissances des entités descriptives et maintenue sur les manuscrits arabes. 

La réalisation d’une méthode de traitement et de segmentation des images de documents manuscrits 

arabe va nous permettre d’accéder aux contenus de ceux-ci et par la suite une utilisation ultérieure 

facile. Afin d’améliorer l’avancement de l’annotation, nous avons fait des traitements des images de ces 

manuscrits en extrayant les lignes et ensuite  les mots à partir de ces documents. À la fin, nous allons 

proposer une classification des données des manuscrits, ce qui nous permettra d’avoir plus 

d’information sur le contenu des manuscrits afin d’enrichir les documents par les annotations. Cette 

perspective va permettre, aux différents utilisateurs, l’accès aux manuscrits d'une façon simple.  
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