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Identification du projet
IDFRAud - Un Framework Automatique et Opérationnel pour la 
Détection et le Profilage de Fraude sur les documents d’Identité

• AAP Générique 2014 - Défi « Liberté et sécurité de l’Europe, 
de ses citoyens et de ses résidents »

• Financement et labellisation

• Site web (idfraud.fr) 
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Identification du projet

• Durée : 42 mois (démarrage 01/02/2015)
• Budget total : ~2400k €
• 300 Homme/Mois

– AriadNEXT : 4 CDI (3 Jeunes docteurs + 1 Ingénieur)

– IRISA : 2 CDD (Post-doctorants) + 1 Stage

– ENSP (4 CDD): 

• 2 Gestionnaires administratives (à mi-temps)

• Gestionnaire financier (à mi-temps)

• Prestations d’un consultant expert

4



Contexte

• Falsification et contrefaçon des documents d’identité
• Impact social et économique sur les individus, les organismes 

publics et privés
• En 2014 (ONDRP)

– 14060 faits constatés par la Police Nationale et la Gendarmerie
– 15018 porteurs de faux ID interpellés par la PAF

• Motivations
– Délits fréquents
– Immigration illégale
– Crime organisé / Terrorisme
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Objectif

Un système automatique d’analyse de documents d’identité

• Couvrant les IDs de ‘tous les pays du monde’
• Extensible et évolutif
• Contrôles documentaires

– Rapides pour des contrôles massifs (gare, stade, …)
– Complexes pour des contrôles avancés (banques, administrations, …)

• Adaptable aux différents périphériques de capture
• Ayant un mécanisme de profilage des cas de fraude détectés
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Partenariat

Opérateur privé :  AriadNEXT 

• Expérience industrielle dans le domaine
– Contrôle documentaire
– Signature électronique

• Solutions déjà implantées
• Infrastructure et capacité technique importante 
• Une équipe R&D expérimentée dédiée à la réalisation des 

tâches
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Partenariat

• Equipe SemLIS : Représentation et gestion de connaissances

– Spécialité : navigation, interrogation, mise à jour de collections de données complexes

– Représentation et organisation des modèles des PIs

– Interface de navigation interactive entre les modèles 

• Equipe LinkMedia : Traitement d’image

– Spécialité : indexation rapide et sûre de contenus multimédias

– Descripteurs discriminants et optimisés d’image 

– Recherche d'images dans de grandes bases d'images
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Partenariat

• ENSP (Centre de recherche) / DCPAF (Bureau de la Fraude 
Documentaire)
– Connaissance des documents étrangers

– Dissémination et valorisation des résultats

– Expérience et validation métier

– Accès et gestion FADO, iFADO

• IRCGN (Département Documents)
– Expérience dans l’analyse de liens forensiques

– Expérience et validation métier (laboratoire)

– 3000 documents litigieux examinés chaque année 9



Document d’identité - Définitions

Photo 
d’identité

Zone de Lecture 
Automatique (ZLA)

Partie visible

Fond 
documentaire

Motifs de sécurité
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Pourquoi IDFRAud

• La lecture et la vérification 
automatique de document est 
plus compliquée qu’une lecture 
par l’homme

• Elle nécessite une collaboration 
de plusieurs techniques et 
d’une expertise en fraude 
documentaire

Traitement 
d’images

Analyse de 
documents

Intelligence 
artificielle

Expertise en 
fraude documentaire
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Analyse de documents d’identité

1. Où est situé le document dans l’image ?  

2. Quel modèle de document est-ce ?

3. Qu’est-ce que je connais de ce modèle de document ?

4. Où sont positionnés les champs de données à extraire ?

5. Que contiennent ces champs de données ?

6. Est-ce que le document est valide ?

7. Est-ce que je connais ce cas de Fraude ?
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Besoins à satisfaire
Besoins à satisfaire

• Processus automatique de classification et de vérification des 

documents d'identité
– Rapide et évolutif

• Environnement d’aide à la gestion des modèles des 

documents
– Représentation flexible

– Navigation et taxonomie dynamique

• Outil d’aide à l’investigation des cas de fraude
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Structure globale
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Analyse de documents

ID Fraud Pattern Extraction

ID Document Knowledge
Management

Document
dataset

Fraud
patterns

Public
Registers

wp1

Classification Lecture Vérification
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Classification de documents

• Estimation de la classe de document
– Pays d'émission (FRA, ITA, …)

– Type de document (ID, PA, DL, …)

– Génération

– Recto/Verso

• Méthode proposée
– Descripteurs à base d’image

– Un exemplaire (ou plus) par classe de document

– Une nouvelle classe s’ajoute indépendamment des autres

– Intégration d’une ontologie de classifieur dans la base de connaissance

– Ajout facile par un non-expert (8 modèles par jours)

Classification Lecture Vérification
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Lecture de documents

Localisation des champs d’un document en se basant sur son 
modèle sans besoin d’une reconnaissance de texte

• Recherche de la meilleure localisation en minimisant une 
fonction de coût global

Proposition d’une nouvelle approche de reconnaissance optique 
de caractères

• Mise en place avec des techniques d’apprentissage profond 
(Deep Learning)

Classification Lecture Vérification
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Vérification de documents

Générique

• Contrôle de la Zone de Lecture Automatique (ZLA)
– Calcul de clés de sécurité (checksums)

– Contrôle de l’alignement et de la police de caractère de la ZLA

• Contrôles de cohérence (ZLA vs. visible)
– Informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, …) entre la ZLA et la 

partie visible

– ZLA avec le modèle de la pièce

• Contrôle de la présence de motifs de sécurité

Classification Lecture Vérification
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Vérification de documents

Générique

• Contrôles UV et IR
– Cohérence IR vs. Visible
– Contrôle de la réponse à l’UV

• Contrôles de la zone photo
– Présence
– Colorimétrie
– Cohérence avec le modèle

Spécifique 

• Carte Nationale d’Identité Française

Classification Lecture Vérification
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Gestion de la base de connaissance

ID Document Analysis

ID Fraud Pattern Extraction

Document
dataset

Fraud
patterns

Public
Registers

wp2

Gestion
(Ontologie) Edition (UI) Exploration 

(UI)
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Gestion de la base de connaissance

• Création d’une ontologie pour modéliser les documents 

d’identité

• Interface graphique de saisie des modèles
– Génération dynamique d’une interface en fonction du modèle

– Simplifier la maintenance et l’ajout de documents

• Exploration 
– Interaction guidée et requêtage plus facile
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Détection de liens forensique 

ID Document Analysis

ID Document Knowledge
Management

Document
dataset

Fraud
patterns

Public
registers

wp3

Description Analyse
(clustering) Visualization
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Détection de liens forensique 

Objectif

• Recherche de la source d’une fausse pièce
• Méthode

– La description d’une trace (une fausse pièce), les caractéristiques d’un document 

suspicieux sont renseignées par un expert en documents 

– Comparaison de caractéristiques de cette trace avec une (ou plusieurs) trace(s) 

d’origine connue → Détecter des sous-groupes de documents frauduleux

– Visualisation des sous-groupes détectés
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Analyse de documents d’identité

1. Où est situé le document dans l’image ?  

2. Quel modèle de document est-ce ?

3. Qu’est-ce que je connais de ce modèle de document ?

4. Où sont positionnés les champs de données à extraire ?

5. Que contiennent ces champs de données ?

6. Est-ce que le document est valide ?

7. Est-ce que je connais ce cas de Fraude ?

wp1

wp2

wp1

wp3
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Valorisation

● Scientifique

● Fonctionnelle

● Opérationnelle

● Economique

● Collaborative
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Valorisation scientifique

• Démonstration : 3 démos

• Revue à comité de lecture : 1 Article

• Conférence Internationale : 9 Articles

• Conférence Nationale : 2 Articles

• Colloque de valorisation : 2
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Valorisation fonctionnelle

Un total de 20 pays - 238 classes (282 Documents)
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Valorisation opérationnelle

• Innovation expérimentale pour la DGPN
– Tests en conditions réelles : sans précédent pour un produit en développement
– Implication multi-acteurs et pluri-dimensionnelle : DCPAF, DDSP, ENSP
– Valorisation opérationnelle et scientifique au sein du centre de recherche de l’ENSP

• Nouveau type de partenariat :
– Utilisateurs finaux
– Chercheurs
– Industriels
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Valorisation opérationnelle

Expérimentations terrain

• Vérification de document d’identité
– Participants : ENSP (DCPAF) et AriadNEXT

• 2016-2017 : ENSP, DZ-PAF Ouest et DCSP-DDSP 35

• 2018 : ENSP et DZ-PAF Sud  Est

– Objectif : Retour des agents terrain sur la détection de faux documents

• Analyse de cas de fraude
– Participants : IRISA (SemLIS) et IRCGN

– Objectif : Améliorer le processus de description de faux documents
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Valorisation économique

• Premier projet collaboratif de recherche pour AriadNEXT

• Améliorations importantes dans les services proposés par 

AriadNEXT

– Lancement d’une offre commerciale de contrôle de 

pièces d’identité : IDCHECK.IO
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Valorisation économique

Evolution du nombre de collaborateurs à AriadNEXT
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Valorisation économique

Service de contrôle documentaire - AriadNEXT

32



Valorisation collaborative

Nouveaux projets collaboratifs :

• MOBIDEM (FUI21) : 2016-2019
– AriadNEXT, L3I Université de La Rochelle, LRDE - EPITA, OBERTHUR TECHNOLOGIES et 

OODRIVE

•  MobileAI (AAP PME Pôle IR) : 2018-2020
– LAMARK, AriadNEXT, INRIA et Quai des apps

•  IDECYS+ (FUI25) : 2018-2021
– AriadNEXT, L3I Université de La Rochelle, CNHJ, CryptoExperts, Serendptech et 

OODRIve
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Merci !


