
Création de nouveaux outils pour la valorisation des Mangas numériques et numérisés 

L’accès récent aux mangas numérisés ou nativement numériques offre la possibilité de fournir de 

nouveaux services aux lecteurs pour naviguer dans ces bibliothèques numériques. L’objectif du 

projet était donc de créer de nouveaux outils rapides d’analyse et de recherche d’information dans 

les mangas. 

 

I. Contexte 

Contexte et enjeux du projet 

L’accroissement des mangas numérisés ou nativement numériques a donné naissance à des 

catalogues importants. Les dispositifs mis à disposition des lecteurs pour rechercher des informations 

sont cependant assez limités. Ils consistent à rechercher un album par le nom de l’auteur, son titre 

ou à travers des métadonnées associées aux ouvrages. Afin de naviguer efficacement dans ces « 

bibliothèques numériques » et pouvoir retrouver un personnage, une scène ou un mot particulier, il 

est nécessaire de disposer d’outils à la fois adaptés à la recherche d’information dans les images de 

mangas et de bandes dessinées, mais également rapide pour parcourir ces grandes masses de 

données. L’enjeu du projet était de créer des nouveaux outils rapides d’analyse des images de 

mangas afin d’extraire des éléments spécifiques dans ces documents. 

 

Partenaires/organismes impliqués 

- Laboratoire L3i : Informatique Image Interaction – Université de La Rochelle 

- Intelligent Media Processing Group – Université de la Préfecture d’Osaka 

 

Position du problème scientifique 

La problématique scientifique concerne la recherche d’information dans des grandes bases de 

données d’images avec une application spécifique au patrimoine culturel que constituent les mangas 

et la bande dessinée.  

L’interprétation des images est une tâche complexe. De plus dans le cas des mangas, les personnages 

et les éléments de décor sont uniquement constitués d’un ensemble de traits noirs. La 

compréhension de la scène nécessite donc d’extraire ces traits, de les regrouper de manière 

pertinente afin de pouvoir interpréter la scène. Les recherches réalisées ont permis par exemple de 

détecter les visages des personnages et de les associer aux bulles de texte.  

 

Rapide état de l’art international ou franco-japonais 

L’analyse de documents est une problématique très répandue au niveau international. Cependant les 

recherches concernant l’analyse des bandes dessinées et des mangas est assez récente. Quand le 



laboratoire L3i a débuté ses recherches sur l’analyse des bandes dessinées en 2011, les principaux 

articles scientifiques traitant de ce sujet étaient assez rares et provenaient de chercheurs japonais ou 

coréens. Cependant ces travaux ne traitaient principalement que de la détection des cases afin de 

faciliter la lecture des mangas sur les smartphones et les tablettes. De plus ces méthodes n’étaient 

pas très rapides.  

Le « Intelligent Media Processing Group » avait, quant à lui, travaillé sur la détection de copies 

illégales dans les mangas et avait développé des techniques rapides d’analyse de documents 

imprimés, permettant de retrouver en temps réel un document parmi une base de données de 

plusieurs millions de documents à partir d’une portion de ce document.  

La recherche d’informations plus complexes dans les mangas telles que les personnages, les liens 

entre le texte et les personnages, la nature de la scène, … constituait donc un thème de recherche 

original. 

 

II. Résultats obtenus et retombées attendues 

Vulgariser au maximum 

Le travail de recherche s’est d’abord focalisé sur la détection des éléments de base dans une page de 

mangas. Les méthodes que nous avions développées pour les bandes dessinées européennes ou les 

comics américains n’étaient pas exploitables car elles utilisent l’information colorimétrique. Les 

mangas étant essentiellement en noir et blanc, il a fallu développer de nouvelles approches pour 

détecter ces éléments : les cases, les bulles de texte et le texte lui-même qui, en japonais, est écrit 

verticalement. L’objectif était également que ces approches soient suffisamment rapides pour 

permettre une détection en temps-réel.  

Dans un second temps, nous avons orienté nos recherches sur l’extraction et la reconnaissance des 

personnages. Pour accomplir cette tâche, nous utilisons deux types d’information. La détection des 

bulles de texte nous permet dans un premier temps d’identifier des zones d’intérêt où 

potentiellement un personnage est présent. En effet, la « queue » de la bulle pointe généralement 

vers le personnage qui parle. Ces zones d’intérêt sont ensuite analysées pour y rechercher des 

éléments caractéristiques des visages (yeux, bouche, éléments de symétrie). Cette approche permet 

donc d’identifier de manière plus robuste les visages des personnages principaux de l’histoire et de 

créer un lien sémantique entre le personnage et le texte. La méthode de recherche des visages peut 

également être lancée sur l’ensemble de la case, sans information a priori fourni par la « queue » de 

la bulle, mais l’approche est pour le moment moins précise et conduit parfois à des fausses 

détections. 

La dernière approche que nous avons imaginée consiste à utiliser un système interactif en se basant 

sur le suivi du regard de l’utilisateur. Un système de suivi oculaire analyse la trajectoire du regard et 

estime les temps de pause que marque l’utilisateur lors qu’il lit ou regarde certains éléments de la 

page. Cette approche permet ainsi de détecter différents éléments (texte, personnage, élément de 

décor) qui intéressent lecteur. Ces travaux ont donné des résultats intéressant mais nécessitent 

d’être poursuivis afin d’étendre les possibilités offertes par un tel système. 



Résultats escomptés 

Les résultats obtenus permettent d’ores et déjà d’extraire les éléments de base d’une page de 

bandes dessinées : les cases, les bulles de texte, le texte, le visage d’une partie des personnages. 

L’analyse sémantique permet également de créer des liens entre les bulles de texte et les 

personnages. La plupart de ces traitements pour extraire ces informations est réalisables en temps 

réels. Nous souhaitons maintenant pousser l’analyse plus loin afin d’identifier le type de scène (par 

exemple une bataille), le type d’expression des personnages (surprise, peur), etc.   

 

Retombées scientifiques, techniques, industrielles, économiques… 

D’un point de vue scientifique, la collaboration a permis la publication de deux articles scientifiques 

dans des conférences internationales. Des perspectives de recherche communes ont été identifiées 

et nous souhaitons poursuivre notre collaboration. Nous travaillons également à la création d’un 

workshop dédié à l’analyse des mangas et des bandes dessinées qui pourrait voir le jour courant 

2016. 

D’un point de vue industriel et économique, les recherches que nous avons développées nous ont 

permis de rencontrer une entreprise parisienne dont le domaine d’activités est l’édition numérique, 

les bandes dessinées et les mangas. Un projet dans le cadre des Programmes d’Investissement 

d’Avenir (PIA) a été déposé et accepté afin de développer des outils innovants pour le 

développement économique de cette entreprise. 

 

Possibilités de coopérations futures franco-japonaises ou à l’international 

Au cours de ces deux années, les recherches liées aux mangas et aux bandes dessinées en générale 

ont permis de contacter d’autres chercheurs coréens, chinois, hongkongais, américains qui ont 

récemment publiés des articles de recherche connexes à nos travaux. Nous envisageons de créer un 

groupe de travail international sur ce sujet. La première action devrait être la création d’un workshop 

international sur l’analyse des mangas et des bandes dessinées. 

 

Sous quelles échéances 

Actuellement, il est prévu de poursuivre la collaboration à distance. Cependant, nous souhaiterions 

pouvoir obtenir de nouveaux financements pour entreprendre de nouveaux projets. Nous n’avons 

pour le moment pas identifié d’appel à projet compatible pour une collaboration franco-japonais. En 

effet, les appels à projets du programme H2020 proposés par l’Union Européenne dans le domaine 

des TIC ne permettent pas d’inclure un partenaire japonais. Nous étudions donc d’autres scénarii 

possibles mais sans avoir de dates précises. 

 

 



III. Retour d’expérience sur le PHC SAKURA  

Le PHC SAKURA a été positif à plusieurs titres.  

Tout d’abord, il a permis de développer la collaboration entre les deux laboratoires, notamment en 

facilitant la mobilité des doctorants et des chercheurs français et japonais. En effet, des séjours d’un 

mois ont été réalisés. Ceux-ci ont été réellement profitables car ils ont permis de s’intégrer aux 

équipes de recherches en participant aux réunions de travail, séminaires. Ces échanges ont été 

réellement fructueux en permettant aux chercheurs de confronter leurs idées et de proposer des 

solutions intéressantes. Ce fut notamment le cas pour les doctorants qui ont pu faire progresser leurs 

recherches. 

Ensuite, les équipes se connaissent maintenant très bien et souhaitent continuer à travailler 

ensemble. Plusieurs nouveaux sujets de recherche ont été identifiés. Des projets regroupant même 

des chercheurs d’autres pays sont à l’étude.  

Le PHC a donc été l’initiateur d’une collaboration qui devrait se poursuivre et même nous l’espérons 

s’intensifier.  

 

Jean-Christophe BURIE, chef de projet du PHC SAKURA 2014 

 


