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Résumé : 
 

Les entreprises, les administrations, et parfois les particuliers, doivent faire face à de nombreuses fraudes 

sur les documents qu’ils reçoivent de l’extérieur ou qu’ils traitent en interne. Les factures, les notes de frais, 

les justificatifs... tout document servant de preuve peut être falsifié dans le but de gagner plus d’argent ou 

de ne pas en perdre. En France, on estime les pertes dues aux fraudes à plusieurs milliards d’euros par an. 

Etant donné que le flux de documents échangés, numériques ou papiers, est très important, il serait 

extrêmement coûteux en temps et en argent de les faire tous vérifier par des experts de la détection des 

fraudes. C’est pourquoi nous proposons dans notre thèse un système de détection automatique des faux 

documents. 

Si la plupart des travaux en détection automatique des faux documents se concentrent sur des indices 

graphiques, nous cherchons quant à nous à vérifier les informations textuelles du document afin de 

détecter des incohérences ou des invraisemblances. Pour cela, nous avons tout d’abord constitué un corpus 

de tickets de caisse que nous avons numérisés et dont nous avons extrait le texte. Après avoir corrigé les 

sorties de l’OCR et fait falsifier une partie des documents, nous en avons extrait les informations et nous les 

avons modélisées dans une ontologie, afin de garder les liens sémantiques entre elles. Les informations 

ainsi extraites, et augmentées de leurs possibles expansions, peuvent être vérifiées les unes par rapport aux 

autres au sein du document et à travers la base de connaissances constituée. Les liens sémantiques de 

l’ontologie permettent également de chercher l’information dans d’autres sources de connaissances, et 

notamment sur Internet. 
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