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1 Introduction 

L’objet de nos travaux concerne les citations en fin d’articles ou de livres qu’elles fassent 
parti de documents modernes ou anciens. Si nous les utilisons dans cette recherche sur des 
documents récents dans un but de veille technologique, la méthode proposée est suffisamment 
générique pour pouvoir s’appliquer sur des documents anciens  et donc patrimoniaux. A 
l’origine, cette méthode a été appliquée sur des tables de matières (Belaid2001), elle a été 
ensuite adaptée à des corps de factures, puis sur différents types de références. On pourrait 
également l’étendre sur d’autres documents comme les catalogues de bibliothèques.    
 
La veille technologique a pour objectif d’exploiter les informations disponibles permettant de 
disposer d’indicateurs bibliométriques sur l’environnement de l’entreprise. Parmi les types 
d’informations qui sont les plus directement accessibles, les références bibliographiques 
constituent un matériau de choix pour le veilleur. Que les informations soient internes ou 
externes à l’entreprise, elles fourniront, pour un coût relativement faible, une matière première 
de qualité, prenant en compte des productions mondiales, souvent spécialisées dans divers 
domaines.  
 
L’apport des références bibliographiques est bien sûr immédiat lorsqu’elles se trouvent sous 
forme électronique structurée, faisant ressortir rapidement les éléments informatifs 
directement exploitables par les techniques d’analyse bibliométrique. Mais bien souvent, 
l’information bibliographique n’est pas disponible sous forme électronique et donc pas 
structurée, rendant laborieuse la tâche d’analyse bibliométrique. Il se pose alors le problème 
de la rétro-conversion de l’information à partir de supports de documents variés qui constitue 
un travail de recherche en soi.  
 
S’intéressant plutôt à la mesure de facteurs d’impact en bibliométrie, les références 
bibliographiques étudiées sont celles présentes à la fin des publications scientifiques (articles, 
conférences, livres…) et qui renvoient aux travaux d’un auteur cité dans le corps du texte. On 
parle également de citations, la différence entre « citation » et « référence » n’étant qu’une 
différence de perspective entre l’auteur citant et l’auteur cité : pour l’auteur citant, c’est une 
« référence » à l’auteur cité ; à l’inverse, pour l’auteur cité, c’est une « citation » par l 'auteur 
citant (Lawrence1999).  
 
L’Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST) du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) a entrepris une expérience de numérisation de ces références à 
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cause notamment de l’intérêt des citations pour des études de bibliométrie et/ou scientométrie. 
Le LORIA s’est associé à cette expérience par l’étude de méthodes de rétro-conversion 
adaptées aux fonds bibliographiques. Ce travail constitue pour le LORIA une expérience 
supplémentaire en rétro-conversion de documents micro-structurels qui a été d’abord initiée 
sur la reconnaissance de notices bibliographiques (fiches) cartonnées, en pré-ISBD 
(Belaid98), et étendue ensuite à la reconnaissance de tables des matières pour l’alimentation 
du serveur d’articles, Calliope (belaid2001). 

2 La citation 

La citation correspond aux références bibliographiques qui sont présentées à la fin d’une 
publication scientifique. C’est un des éléments structuraux d’un article scientifique standard 
qui peut être utilisé pour l’analyse.  
 
La fondation dans les années 1960 à Philadelphie (USA) de l’Institute for Scientific 
Information (ISI) par Eugène Garfield a permis d’utiliser la citation comme unité de mesure. 
A l’origine, ces citations étaient utilisées exclusivement pour la recherche d’information. 
Elles étaient jugées plus objectives que des mots clés soit extraits du texte soit proposés par 
un indexeur. De nos jours, dans certaines bases de publications sous format électronique,  on 
établit des liens hypertextes permettant de relier les citations dans un article scientifique aux 
textes des publications correspondantes.  
 
Pour des besoins d’analyse de la production scientifique, on a cherché des indicateurs 
objectifs qui ont vite conduit à une mesure réductrice de cette production en la limitant aux 
publications scientifiques (articles, congrès, rapports, etc.) et technologiques (brevets). Le 
premier indicateur évident a été le nombre de publications auquel on a préféré rapidement la 
citation qui présente l’avantage d’avoir reçu l’aval de la communauté scientifique. Cet 
indicateur donne une mesure de l’impact d’un travail, d’un laboratoire, voire d’un pays dans 
un domaine scientifique donné. De la même façon, en analysant des citations de revues à 
revues, on peut mesurer l’impact de celles-ci. Il s’agit du facteur d’impact tel qu’il est défini 
et fourni par le Journal Citation Reports (JCR) de l’ISI.  
 
Une autre utilité des citations est l’analyse des relations au sein d’une communauté 
scientifique par l’analyse des co-occurrences de ces citations. La principale méthode : 
l’analyse des co-citations développée par Small (Small 1973), mesure la ressemblance de 
documents cités par le nombre de documents les citant simultanément. Une classification de 
ces co-citations permet d’identifier des îlots au sein de la littérature cœur définissants des 
fronts de recherche. Cette mesure de co-citations de documents peut être également utilisée 
pour les auteurs.  
 
Toutes ces citations sont actuellement fournies par une seule base qui est le Science Citation 
Index (SCI) de l’ISI. De ce fait, des biais existent forcément, notamment :   

1. il ne traite que les articles de périodiques (laissant de côté tout ce qui est comptes 
rendus de congrès, rapports, thèses, etc.) ; 

2. il favorise fortement les revues anglophones ; 
3. certains domaines, notamment les sciences physiques, sont mieux couverts que 

d’autres, comme les sciences de l’ingénieur, et d’autres domaines sont complètement 
négligées, comme les sciences humaines. 

 
L’intérêt de notre travail est de proposer une méthode permettant à l’INIST de combler une 
partie de ces manques. Notamment, deux choses sont recherchées 
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1. pour la recherche d’information, il s’agit de rajouter au sein des notices 
bibliographiques des bases PASCAL et FRANCIS des liens entre des documents 
citants et des documents cités.     

2. pour l’analyse de l’information scientifique et technique, fournir des citations pour des 
revues et dans des domaines qui ne sont pas traités par l’ISI. 

3 Analyse des références bibliographiques 

3.1 Les règles 

La norme internationale ISO 690:1987 (http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-
2f.htm#1) précise les éléments à mentionner dans les références bibliographiques aux 
documents publiés, monographies et publications en série, aux chapitres et articles qu'elles 
contiennent ainsi qu'aux brevets. Elle détermine un ordre obligatoire pour les éléments de la 
référence et établit des règles pour la transcription et la présentation de l'information 
provenant de la publication source.  
 
Elle précise notamment que l'information indiquée dans la référence bibliographique doit être 
en général transcrite comme elle se présente dans la source. Les détails de forme tels que 
l'emploi des majuscules, la ponctuation, etc., ne sont pas nécessairement reproduits dans la 
transcription. On peut ajouter des éléments à l'intérieur d'une référence pour corriger des 
erreurs évidentes dans la source, traduire ou translittérer une information, pour apporter une 
identification plus précise des personnes ou des collectivités par un développement des 
initiales ou des acronymes, enfin pour distinguer des noms de lieux identiques en ajoutant des 
termes qui les qualifient, etc. 

3.2 Les habitudes et les difficultés 

Les références bibliographiques auxquelles on s’intéresse sont des descriptions 
bibliographiques très particulières : elles ne sont pas écrites par des professionnels de la 
documentation, mais par des auteurs dont les préoccupations sont souvent éloignées de la 
standardisation de présentation des références. De ce fait, les problèmes de reconnaissance 
sont très spécifiques. Aucune règle de présentation universellement reconnue n'existe. C'est 
pourquoi les « règles » suivies seront plus une transcription des choix éditoriaux qui ont été 
faits dans le document analysé et qui sera révisée à chaque nouveau document étudié.  
 
Les habitudes d’écriture engendrent des difficultés lors de la reconnaissance automatique de 
la structure. Ces difficultés sont de plusieurs ordres : structurels, typographiques et logiques. 
 

- Les problèmes structurels peuvent survenir si l’on touche à la disposition des 
éléments bibliographiques (composants) soit en les omettant soit en les changeant de 
place. Ces problèmes sont relativement fréquents sur certains champs comme les 
dates, les éditeurs ou le lieu qui peuvent ne pas paraître très importants aux yeux du 
rédacteur.  

- Les problèmes typographiques concernent d’une part le non respect des styles 
réservés à certains champs, comme le style italique pour les titres de monographies par 
exemple, l’utilisation de séparateurs spécifiques entre les composants, et d’autre part 
les abréviations. Les abréviations, même dans une référence sans confusion de type ou 
de champ, restent un problème pour la reconnaissance. En effet, si le contenu des 
champs est censé aider à l'identification du champ, il y a des cas où l'utilisation des 
abréviations est courante et empêche de construire un catalogue exhaustif de la 
représentation, par exemple, du nom d'une conférence. Certes, il existe des normes 
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pour construire les abréviations (l'ISBD donne certaines règles, et [AFN1990] informe 
que la norme ISO 832 recense des abréviations), mais les auteurs les connaissent-ils? 
Par exemple, le nom de la conférence « International Conference on Document 
Analysis and Recognition » peut être abrégé de différentes manières :  

o ICDAR, qui est le sigle correspondant,  
o Int. Conf. Doc. Anal. and Rec.,  
o Inter. Conf. Doc. Anal. & Rec.,  
o Internat. Conference on Document Analysis and Recog.,  
o etc.  

De plus, ces possibilités peuvent encore être déclinées selon les auteurs, de manière 
imprévisible. 

- Les problèmes logiques concernent les confusions de champs ou l’apport d’ambiguïté 
dans la définition de certains champs. On peut par exemple penser à l’emploi des 
chaînes numériques aux endroits des dates ou des numéros de pages, ou de noms 
d’auteurs au début des titres. 

3.3 Les documents traités 

L’expérience que nous avons menée a porté sur 140 revues de pharmacologie. La 
numérisation de ces références bibliographiques a été réalisée par une société de service et le 
résultat final obtenu par reconnaissance optique des caractères (OCR) se présente sous forme 
de documents XML « bien formés » où chaque référence est individualisée au sein d’un 
ensemble représentant toutes les références extraites du même article (voir Figure 1). 
Cependant, les différentes parties de cette référence (auteurs, titre, revue, date … ) ne sont pas 
identifiées. 
 

<INFCOM fic="1998/refm278.dat"> 
<NUMACQ><CLEA>35400007110423</CLEA><CLEB>0030</CLEB></NUMACQ> 

 
 <REFBIB copie="0" >1 American Cancer Society. Cancer Facts and Figures-1997, American Cancer Society: Atlanta, 
1997.</REFBIB> 

 
<REFBIB copie="0" >2 Bonnadonna G, Valgussa P, Moliteri A, Zambetti M, Brambilla C. Adjuvant cyclophosphamide, 
methotrexate, and fluorouracil in node-positive breast cancer: The results of 20 years of follow-up. N Engl Med 1995; 332: 
901-906.</REFBIB> 

 
<REFBIB copie="0" >3 Booser DJ, Hortobagyi GN. Treatment of locally advanced breast cancer. Seminars in Oncology 
1992; 19: 278-285.</REFBIB> 

 
<REFBIB copie="0" >4 Rouëssé J et al. J Clin Oncol 1986; 4: 1765-1771.</REFBIB> 

 
<REFBIB copie="0" >5 Swain SM et al. Neoadjuvant chemotherapy in the combined modality approach of locally 
advanced non-metastatic breast cancer. Cancer Res 1987; 47: 3889-3894.</REFBIB> 
</INFCOM> 

Figure 1: Références extraites d'un même article. 

Le jeu de caractères utilisé dans les fichiers de données est l’ISO-Latin 1 (norme ISO 8859-1), 
les autres caractères alphabétiques n’appartenant pas à ce jeu de caractères étant représenté 
sous forme d’entités caractères comme définis dans la norme SGML (Iso 8879:1986), par 
exemple &Scedil; pour la lettre Ş. 
 
Les problèmes rencontrés pour réaliser la segmentation des références bibliographiques en ces 
différents champs sont de plusieurs ordres : 

- ceux liés à la numérisation : caractères non reconnus, caractères mal reconnus (comme 
notamment la lettre D majuscule qui donne parfois la lettre I  majuscule suivie d’une 
parenthèse fermante), voire oubliés (comme le sont parfois les signes de ponctuation) ; 
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- ceux liés à l'hétérogénéité des données : la structure d'une référence dépend du type de 
document cité et de l'origine de l'article citant puisque le modèle de la citation dépend 
de la revue où est publié l'article. Encore que sur ce dernier point, il convient de 
signaler que toutes les revues n'appliquent pas leurs propres règles avec la même 
rigueur et que, souvent, la forme de la référence varie fortement d'un article à l'autre 
au sein de la même revue ; 

- à cela s'ajoutent aussi les fautes de frappe, les omissions et, parfois, la présence de 
notes qui n'ont rien à voir avec des références bibliographiques. 

4 La méthodologie  

Au vu de ce qui vient d’être dit, la rétro-conversion de références bibliographiques ne peut se 
faire de manière descendante, en étant guidée par un modèle générique de structure. Les 
variations sont trop fortes d’un document bibliographique à un autre pour pouvoir réutiliser le 
même modèle. Aussi, la méthodologie proposée est de type ascendant. Elle repose sur l’étude 
locale de la structure commune à toutes les références écrites dans un même document 
bibliographique et l’adaptation en conséquence de règles heuristiques issues des références 
elles mêmes.  
 
En effet, l’étude d’un document bibliographique nous enseigne deux choses importantes : 

- Il existe au sein des références beaucoup de régularités ; 
- Chaque champ (ou élément bibliographique) comprend certains mots clés ou parties 

de discours très spécifiques. 
Ainsi, la méthodologie de rétro-conversion des références sera basée sur l’exploitation de ces 
deux particularités. 

4.1 Notion de régularité 

Étant écrites par le même rédacteur ou produites par le même éditeur de texte, les références 
bibliographiques présentent certaines régularités que nous tentons d’utiliser. Ces régularités 
touchent essentiellement le facteur structurel et se traduisent par les indications suivantes : 

- Unicité de la forme pour les mêmes types de référence ;  
- Respect de la position pour les mêmes champs : lorsque les auteurs sont cités (cas 

général), ils sont toujours en début de référence ; 
- Pour les références d'articles de périodiques, un champ comme la date de publication 

ne peut occuper qu'un nombre très limité de positions : 
o après les auteurs, 
o après le titre de la revue, 
o après la pagination, mais toujours la même position pour une même série de 

références. De même, le titre de l'article sera toujours devant le titre de la 
revue. 

4.2 Notion de partie de discours 

Devant la complexité de la représentation de la structure du texte et l’extraction de 
l’information de cette structure, plusieurs méthodes d’analyse de documents ont été proposées 
sur la base d’étiquetage de l’information par extraction de mots clés. Un modèle linguistique 
est ensuite cherché à partir de ces mots clés pour mettre en évidence le contenu 
informationnel des champs textuels et pour rechercher des unités linguistiques dont la 
référence à la réalité est stable. Par exemple, l’hypothèse première du modèle SYDO 
(Lallich1990) est que les « parties du discours » (PdD) construites autour du nom (ou 
syntagmes nominaux) sont celles qui sont porteuses de référence aux objets de l’univers du 
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discours et donc celles qu’il faut identifier. Le modèle linguistique proposé reflète le 
mécanisme permettant le passage de mots prédicats au syntagme nominal.  

 
Il y a deux familles de méthodes d’étiquetage automatique de PdD : les méthodes à base de 
règles (Brill1992, Tapanainen1994) et les méthodes stochastiques (DeRose1988, 
Marshall1983, Merialdo1994), fonctionnant toutes deux en mode supervisé et non supervisé.  

 
Les premières utilisent typiquement une information contextuelle pour affecter les tags à des 
mots inconnus ou ambigus. Ces règles sont souvent connues sous le nom de règles de 
« frame » contextuel. En plus de l’information contextuelle, plusieurs étiqueteurs utilisent 
l’information morphologique pour résoudre l’ambiguïté provoquée par des mots inconnus. 
Quelques systèmes vont au-delà de l’information contextuelle et morphologique en incluant 
des règles prenant en compte des facteurs comme la ponctuation ou l’emploi des majuscules. 
 
Les secondes incorporent la fréquence ou la probabilité dans le processus de validation. Les 
plus simples d’entre eux utilisent la probabilité qu’un mot se présente avec un tag particulier 
pour son identification, mais ces approches ont un comportement incertain vu leur vision 
locale qui peut conduire à des séquences inadmissibles de tags. Une alternative à ces 
approches est de calculer la probabilité d’une séquence donnée de tags occurrents. Cette 
approche se base la méthode des n-grammes considérant que le meilleur tag pour un mot 
donné est déterminé par la probabilité qu’il se présente avec les n tags précédents 
(Kupiec1992). La méthode généralement retenue dans un étiqueteur stochastique combine les 
deux approches précédentes, utilisant les probabilités de séquences de étiquettes et les 
mesures de fréquences de mots. Ceci est connu sous le nom de Modèles de Markov Cachés 
(Merialdo1994, Weischedel1993). 

4.3 Utilisation pour les références bibliographiques 

La notion de PdD est moins profonde que dans les applications d’indexation. Elle consiste 
tout simplement à séparer les composants textuels de la référence (qui sont des syntagmes non 
verbaux), comme le titre ou le nom de la conférence, en se basant sur l’idée que ces 
composants contiennent des groupements de mots morpho-syntaxiquement proches. Les 
règles utilisées consistent à se servir des mots étiquetés par leur morpho-suntaxe pour les 
étendre en syntagmes (par ex. nominaux) couvrant si possible les mots inconnus (non 
reconnus par OCR, noms propres ou techniques), et définir ainsi l’étendue de ces champs. 
Cette technique de regroupement de mots peut être étendue dans une moindre mesure à 
d’autres champs comme les auteurs en regroupant les noms propres, les initiales de prénoms 
et les connecteurs. 

5 Description de l’approche 

L’approche proposée pour la rétro-conversion des références bibliographiques comporte trois 
étapes principales :  

- Étiquetage morpho-syntaxique des mots du texte ;  
- Analyse syntaxique en vue de l’extraction des champs. Cette extraction peut se faire 

de deux manières séparées et parfois complémentaires : 
o par étude de la régularité et de la redondance,  
o par regroupement en PdD ;  

- Analyse structurelle en vue de la correction de certaines références non complètement 
validées syntaxiquement. Cette analyse se base sur les références complètement 
validées pour générer des modèles qui seront utilisées pour la correction des 
références mal numérisées, mal écrites ou comportant encore des mots non reconnus 
lors de la première étape. 



 7 

6 Étiquetage morpho-syntaxique 

Le jeu de données est formé de 64 articles choisis au hasard et contient 2.575 références. 
Chaque élément, mot ou autre, d’une référence bibliographique se voit attribuer une étiquette 
selon une liste préétablie, définie a priori et susceptible d'être modifiée en fonction des 
résultats obtenus (voir tableau 1). De plus, l’étiquette d’un nombre est suivie du nombre de 
chiffres (« 2002 » sera ainsi étiqueté « NM4 ») et l’étiquette d’un signe de ponctuation est 
suivie du signe de ponctuation lui-même (« - » sera ainsi étiqueté « PU- »). 

Tableau 1: Principales étiquettes primaires. 

Étiquette Signification Étiquette Signification 
AN Chaîne alphanumérique IT Initiale 
CC Connecteur (et, &, ...) JM Abréviation de titre de revue 
CWC Nom commun en capitale NMn Nombre (n chiffres) 
CWL Nom commun en minuscule PG Expression « p. » ou « pp. » 
CWU Nom commun en majuscule PN Nom propre (d’auteur) 
EA Expression « et al. » PR Préposition 
ED « editors » (Ed., Eds.) PUs Ponctuation (signe s) 
IN Expression « In: » UN Inconnu 

Nous avons développé un « étiqueteur » simple , mais ad hoc, qui reconnaît les mots en 
fonction de leur forme (initiales, nombres...) ou de leur appartenance à une liste (noms 
d’auteur, abréviations de titre de revue, noms communs anglais ou français...) et leur attribue 
l’étiquette correspondante. Un même mot peut se voir attribuer plusieurs étiquettes. Dans le 
cas où l’élément ne peut être classé dans aucune catégorie, il reçoit l’étiquette "UN". Les 
différentes listes utilisées (voir Tableau 2) proviennent de ressources électroniques de 
l’INIST, à savoir la base de données PASCAL pour les noms d’auteurs, les titres de revue et 
les pays et des dictionnaires électroniques pour les mots anglais et français ainsi que les 
prépositions. 

Tableau 2: Les différentes listes utilisées. 

Liste Taille 

Noms propres 626.641 

Mots français 596.967 

Mots anglais 128.679 

Revues 7.279 

Pays 362 

Prépositions 180 
Le fichier obtenu après étiquetage se distingue du fichier original par la présence d’un 
élément « TAG » contenant les mots étiquetés (voir Figure 2). 
 

<INFCOM fic="1998/refm278.dat"> 
<NUMACQ><CLEA>35400007110423</CLEA><CLEB>0030</CLEB></NUMACQ> 

 
<REFBIB copie="0" >1 American Cancer Society. Cancer Facts and Figures - 1997, American Cancer Society: Atlanta, 
1997.</REFBIB> 
<TAG etape="1">1/NM1 American/CWC Cancer/CWC/JM Society/CWC ./PU. Cancer/CWC/JM Facts/CWC and/CC 
Figures/CWC -/PU- 1997/NM4 ,/PU, American/CWC Cancer/CWC/JM Society/CWC :/PU: Atlanta/UN ,/PU, 1997/NM4 
./PU.</TAG> 

 
<REFBIB copie="0" >2 Bonnadonna G, Valgussa P, Moliteri A, Zambetti M, Brambilla C. Adjuvant cyclophosphamide, 
methotrexate, and fluorouracil in node - positive breast cancer: The results of 20 years of follow - up. N Engl Med 1995; 
332: 901 - 906.</REFBIB> 
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<TAG etape="1">2/NM1 Bonnadonna/UN G/IT ,/PU, Valgussa/UN P/IT ,/PU, Moliteri/UN A/IT ,/PU, Zambetti/PN M/IT 
,/PU, Brambilla/PN C/IT ./PU. Adjuvant/CWC cyclophosphamide/CWL ,/PU, methotrexate/CWL ,/PU, and/CC 
fluorouracil/CWL in/CWL/PR node/CWL -/PU- positive/CWL breast/CWL cancer/CWL :/PU: The/CWC results/CWL 
of/CWL/PR 20/NM2 years/CWL of/CWL/PR follow/CWL -/PU- up/CWL/PR ./PU. N/IT Engl/PN/JM Med/PN/JM 
1995/NM4 ;/PU; 332/NM3 :/PU: 901/NM3 -/PU- 906/NM3 ./PU.</TAG> 

 
<REFBIB copie="0" >3 Booser DJ, Hortobagyi GN. Treatment of locally advanced breast cancer. Seminars in Oncology 
1992; 19: 278 - 285.</REFBIB> 
<TAG etape="1">3/NM1 Booser/PN DJ/PN/IT ,/PU, Hortobagyi/PN GN/PN/IT ./PU. Treatment/CWC of/CWL/PR 
locally/CWL advanced/CWL breast/CWL cancer/CWL ./PU. Seminars/CWC in/CWL/PR Oncology/CWC/JM 1992/NM4 
;/PU; 19/NM2 :/PU: 278/NM3 -/PU- 285/NM3 ./PU.</TAG> 

Figure 2 : Exemple d’étiquetage primaire. 

7 Analyse syntaxique 

Cette analyse se fait par étude de la régularité et de la redondance ou par regroupement des 
mots du texte en fonction de leur étiquette. Dans le premier cas, pour chaque référence, on 
définit qualitativement ou quantitativement l’élément recherché, par exemple la date, en 
fonction de son type, mais aussi de sa position et des caractéristiques des éléments, mots et 
ponctuation, qui l’entourent. La régularité et la fréquence de ces caractéristiques sur 
l’ensemble des références d’un même article, permet de repérer et de baliser l’élément 
recherché pour la plupart des références. Dans le deuxième cas, la recherche se fait en 
agglomérant des mots du texte en fonction d’un certain nombre de règles. A l’issue de ces 
deux étapes, chaque terme ou regroupements de termes reçoit un nouveau label identifiant de 
manière plus explicite le champ d’appartenance (voir Tableau 3) 
 

Tableau 3: Principaux labels secondaires. 

Étiqu
ette 

Signification Étiquette Signification 

AU Auteurs PG Pagination 
DA Date de publication TIP Titre de l’article 
JN Titre de la revue VOL Numéro du volume 

 
La méthode d’analyse syntaxique utilisée est moins directe. Des règles de regroupement 
adaptées aux différents styles sont employées pour faire ressortir certains types de champs. 

7.1 Nature des règles  

 Parmi les règles de regroupement, nous trouvons des : 
 

- Règles de réduction : conduisant à l’agrégation d’étiquettes consécutives identiques 
dans la partie de discours, comme par exemple le regroupement des deux initiales (IT) 
composant un prénom d’auteur, ou des noms propres (PN), en tenant compte du type 
de ponctuation (PU) qui peut se trouver dans un tel contexte (voir Tableau 4). Dans 
ces règles, le « ! » indique une négation, le « + » une séquence, les crochets donnent 
un ensemble de caractères possibles et le « | » une alternative entre plusieurs règles ou 
plusieurs étiquettes. 

Tableau 4: règles de réduction des IT et des PN. 

Réduction des IT Réduction des PN 
IT!PN + IT!PN => IT | 
IT!PN + PU[.,] + PU- + IT!PN + PU[.,] => IT | 
IT + PU- + IT => IT | 
IT!PN + PU[.,] + IT!PN + PU[.,] => IT 

PN!IT + PN!IT => PN | 
PN!IT + PU- + PN!IT => PN | 
UN + PU- + PN!IT => PN | 
PN!IT + PU- + UN => PN 
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- Règles de formation : initialisant la création des champs par association d’étiquettes 

complémentaires dans leur description, comme par exemple l’association du nom et 
du prénom dans la formation d’auteur (étiquette AU) (voir Tableau 5).  

 

Tableau 5: Règles de formation des AU. 

Formation des AU Formation des AU en prenant en compte 
la ponctuation 

 
IT + PN => AU | 
PN + IT => AU 

PN + PU[.,] + IT + PU[.,] => AU | 
PN + PU[.,] + IT => AU | 
IT + PU[.,] + PN + PU[.,] => AU | 
IT + PU[.,] + PN => AU 

 
- Règles d’extension : concaténant des sous-champs reconnus séparément, comme par 

ex. « auteur » et «et al. » permettant de confirmer le champ auteur, ou extension du 
titre à partir d’un noyau initial composé de trois noms, en ajoutant d’autres 
connecteurs de noms et prépositions pour étendre ce champ le plus largement possible 
(voir Tableau 6). 

Tableau 6: Règles d'extension des AU. 

Prise en compte des connecteurs Prise en compte de l'indicateur «et al. » 
AU + CC + TMP => AU 
(AU|TMP) + CC + AU => AU 
AU + PU[,.] + CC + TMP => AU 
(AU|TMP) + PU[,.] + CC + AU => AU 

(AU|TMP) + PU[.,] + EA => AU 
(AU|TMP) + EA => AU 

 
 

- Règles d’agglutination : permettant d’absorber, dans des contextes favorables, les 
termes inconnus (UN), comme par ex. un terme inconnu entre deux auteurs (voir 
Tableau 7): 

 

Tableau 7: Règles d'agglutination dans les champs d'auteurs. 

Agglomération des UN dans le champ des auteurs 
(UN|CWC|CWU|IT|PN) + AU => AU | 
(UN|CWC|CWU|IT|PN) + PU[,.] + AU => AU | 
(AU|UN|CWC|CWU|IT|PN) + PU[,.] + PU[,.] + AU => 
AU 

 
- Règles mixtes : combinant des règles de formation pour détecter les candidats 

potentiels et des régularités pour sélectionner le meilleur d’entre eux. C’est notamment 
le cas de la structure de la pagination qui est très variable (voir Tableau 8). En effet, 
cette structure peut être précédée par un indicateur de pagination comme “p.” et le tiret 
peut manquer. 

Tableau 8: Formats de pagination 

numeric – numeric 
alphanumeric – 
alphanumeric 
alphanumeric – numeric 
numeric 
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alphanumeric 

7.2 Application des règles  

Nous montrons ci-après l’application des règles précédentes pour la recherche des champs 
importants de la référence. 

7.2.1 Recherche des clés 

Une référence bibliographique peut être précédée d'une clé, comme un numéro ou 
l’abréviation du nom du premier auteur. La présence de cette clé entraîne que la date ne peut 
être que sous une forme numérique simple, par exemple 1998, mais jamais suivie d'une lettre, 
par exemple 1998b. Cette clé, si elle existe, est obligatoirement au début de la référence. Elle 
peut être entourée par un signe de ponctuation double (crochets, accolades ou parenthèses) ou 
suivie par un signe de ponctuation simple (point, tiret ou parenthèse fermante). De plus, si le 
premier élément, ponctuations non comprises, est numérique, il est supposé être incrémenté à 
chaque référence. L’ensemble de ces paramètres est analysé pour l’ensemble des références 
d’un même article et un calcul statistique simple permet de déterminer s’il y a une clé et, dans 
l’affirmative, quelle est sa forme (voir Figure 3). 
 

 
Figure 3: paramètres utilisés en calcul de redondance pour la clé. 

 
Ensuite, dans toutes les notices dont le premier élément correspond à la forme obtenue, on 
ajoute une balise « CLE » autour de cet élément. La Figure 4 montre un exemple de balisage 
du champ « clé » et les résultats d’extraction de ce champ dans les trois premières références 
d’un article. La couleur rose est utilisée pour identifier un tel champ. 
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Balisage XML de la première référence 
<CLE> 1/NM1 ./PU. </CLE> Weinstein/PN MC/PN/IT ,/PU, Stason/PN WB/IT :/PU: 
Foundations/CWC of/CWL/PR cost/CWL -/PU- effectiveness/CWL analysis/CWL 
for/CWL/PR health/CWL and/CC medical/CWL practices/CWL ./PU. N/IT 
Engl/PN/JM J/JM/IT Med/PN/JM 1977/NM4 ;/PU; 296/NM3 :/PU: 716/NM3 -/PU-  
721/NM3 ./PU. 

Résultats d’extraction de clé dans les trois premières références 

 

Figure 4: Exemple de recherche de clé. 

7.2.2 Recherche des auteurs 

Comme indiqué précédemment, la recherche des auteurs se fait par agglomération de mots en 
fonction d’une série de règles. Pour cela, nous avons défini une approche capable de lire ces 
règles, suivant une syntaxe simple, et de les appliquer aux références à traiter. On peut 
caractériser les étiquettes à l’aide d’un symbole de négation, le point d’exclamation. Ainsi, 
l’étiquette « IT!PN  » indique une initiale (ou une série d’initiales) ne pouvant pas être un nom 
propre. De même, il y a la possibilité d’indiquer un contexte comme début de ligne ou 
précédé et/ou suivi par tel ou tel élément. Par exemple, la règle « <CLE> + UN + IT => AU » 
indique que « mot inconnu plus initiale donnent auteur » s’il y a une clé devant ce mot 
inconnu. En même temps, on réunit en un élément séparé les responsables de publication 
(editors) à l’aide de règles utilisant l’étiquette « ED ». 

Balisage XML de la première référence 

 
Résultats d’extraction d’auteurs dans les trois premières références 

 

Figure 5: Exemple d'extraction d'auteurs. 

7.2.3 Recherche des dates 

Une référence bibliographique comporte généralement une date qui peut être sous une forme 
numérique simple, par exemple 1998, ou suivie d'une lettre, par exemple 1998b. Comme pour 
la clé, on recherche la date en se basant sur la régularité, seulement, on n’a pas de position a 
priori. La seule indication, c’est qu’elle commence par un nombre à 4 chiffres allant de 1850 
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à l’année en cours. Donc, on analyse l’environnement de toutes les dates potentielles pour 
déterminer cette position et les types d’élément qui l’entourent. 

7.2.4 Recherche des titres 

Les titres posent un énorme problème car on peut y trouver de tout, y compris des noms 
d’auteur, des dates, voire des titres de revue ou de monographie. Le but ici est donc surtout de 
repérer au moins une partie du titre pour déterminer sa position. Ce repérage permettra déjà de 
corriger certaines erreurs sur le champ « Auteurs » car ce champ ne peut être que devant le 
champ « Titre ». La règle de base pour agglomérer les mots est d’avoir 3 noms communs en 
minuscule d’affilée ; ensuite, on ajoute les noms communs, les connecteurs, les prépositions 
environnantes pour étendre ce champ. 

7.2.5 Recherche de la pagination 

Contrairement à ce que l’on pense, le format des numéros de page ne se limite pas à 
un numéro suivi d’un tiret suivi d’un numéro, même si c’est la forme générale. On peut 
également avoir une chaîne alphanumérique, c’est-à-dire composée de chiffres et de lettres, au 
lieu des numéros, ou bien un seul numéro ou une seule chaîne alphanumérique. De plus, le 
tiret peut avoir été mal reconnu ou pas reconnu du tout. Pour ces raisons, on utilise à la fois la 
méthode par agglomération pour réunir les éléments pouvant former la pagination, avant de 
faire un choix en fonction de la régularité. 

7.2.6 Recherche de la volumaison 

Les numéros de volume sont généralement présents sous la forme d'un numéro placé devant 
les numéros de page. Cependant, il arrive qu'il soit suivi d'un numéro de fascicule entre 
parenthèses ou d'une mention de numéro spécial ou hors-série. Il est donc possible, avec 
quelques règles simples utilisant le contexte, de retrouver cette volumaison. 

7.2.7 Recherche des titres de revue 

A cette étape, une grande partie de la référence bibliographique a déjà été balisée, ce qui 
permet de jouer sur le contexte. De plus, un titre de revue est généralement composée 
d’abréviations standardisées (étiqueté « JM  ») ou de noms communs en capitale. Pour limiter 
les erreurs, on ne traite pas les références concernant des monographies et que l’on peut 
repérer à la présence de certaines étiquettes comme « ED » ou « IN  ». 
 
L’exemple de la Figure 6 donne une synthèse des résultats d’extraction de tous les champs où 
chaque couleur identifie un champ particulier. 
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Balisage XML de la première référence 

 
Résultats d’extraction de tous les champs dans les trois premières références 

 

Figure 6: Exemple d'étiquetage syntaxique complet. 

8 Analyse structurelle 

L’analyse syntaxique a montré quelques limites et cela pour plusieurs raisons : certains termes 
sont inconnus et ne peuvent pas être intégrés, la structure est trop complexe, confusion entre 
la pagination et l’année, etc. L’idée de l’analyse structurelle est d’exploiter ce qui a été bien 
reconnu et de l’utiliser comme modèle pour la correction du restant. Ainsi, la procédure 
consiste à extraire de tels modèles et à les utiliser ensuite pour la correction. 
 
Nous proposons deux types de modèles inter et intra-champs permettant une correction 
progressive des champs. Les premiers proposent une correction des limites entre champs et 
les seconds permettent de corriger les structures internes des champs. 

8.1 Modélisation inter-champs 

Nous avons utilisé une modélisation de couples permettant de révéler les associations 
possibles de champs. La recherche se fait en trois étapes : (1) à partir de chaque partie de 
champ trouvée, on détermine la partie de champ qui la suit, puis on comptabilise ainsi les 
fréquences des couples de sous-champs identiques qui se suivent avec leur séparateurs. La 
méthode sélectionne le couple le plus fréquent si plusieurs se présentent ; (2) comme on 
cherche à délimiter correctement les champs, on relève pour chaque couple les délimiteurs 
rencontrés et leur fréquence ; (3) enfin, on construit le modèle type en enchaînant les couples 
(Confère jeu de dominos). La Figure 7  montre un exemple d’extraction d’un tel modèle pour 
une série d’articles. 
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Figure 7: Extraction de modèle de couples. 

Le modèle complet est donné dans la Figure 8 . Les nombres à droite des séparateurs 
correspondent aux fréquences d’apparition de la ponctuation exprimées en pourcentage. 

 

Figure 8: Modèle de couples complet extrait. 

La modélisation permet de corriger les attributions de champs, et essentiellement de 
compléter les portions de champs non identifiées lors de cette première approche. Des cas 
simples sont définis afin de corriger les références lorsque le contexte nous fournit assez 
d'informations.  

 

 

Figure 9: Exemple de correction avec un modèle de couples. 

Le titre de revue a du être étendu jusqu'à la parenthèse ouvrante, séparateur du champ date et 
du champ titre. De plus, toujours grâce au modèle, on a pu déduire que 
"Psychopharmacology" est un titre de revue de part son emplacement dans la référence 
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(encadré entre le titre de publication et le numéro de volume), ainsi que par ses séparateurs de 
champs. 

8.2 Modélisation intra-champs 

Une fois obtenu l’identité du champ et ses limites, on essaie de trouver les types d’éléments 
utilisés dans le champ et leur structure, en termes de séquences et de séparateurs. Dans le cas 
du champ “auteurs”, les initiales peuvent paraître avant ou après le nom de famille, chaque 
nom ou initiale peut être suivi par une marque de ponctuation. La forme peut être différente 
pour le premier auteur, et le dernier auteur peut être précédé par un connecteur. C’est pour 
cette raison que nous considérons trois cas différents comme montré dans la Figure 10 . 

 

Figure 10: Exemple de modèle intra-champs pour les auteurs. 

En utilisant ce modèle, on vérifie chaque référence. Dans l’exemple montré dans la Figure 

11, correspondant au modèle de la Figure 10 , le connecteur “and” indique la position du 
dernier auteur et la chaîne “Wilson, J.M.” correspond au nom d’un auteur. Ceci veut dire que 
le mot “Gene” ne peut pas appartenir à ce champ et ainsi il est exclus.  

Après cela, une nouvelle itération est encore nécessaire pour identifier le champ “Title” à 
partir du modèle inter-champs et le tester avec son modèle intra-champ. 

 

 

Figure 11: Exemple de correction intra-champs. 

 

9 Expérimentations  

Les expérimentations ont été faites sur 140 revues de pharmacologie. La numérisation de ces 
références bibliographiques a été réalisée par une entreprise. La base de données est 
composée de 64 articles choisis aléatoirement à partir d’un ensemble d’origine. Il contient 
2,575 références. 
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L’ensemble de la base de données a été balisé à la main en vue de disposer d’un document de 
vérité pour les comparaisons. Après l’étape de correction inter-champ, 96.6% des mots ont été 
placés correctement dans le vrai champ tandis que 0.5% ont été faussement attribués. Le 
Tableau 9  montre les résultants champ par champ et pour toute la référence exprimé comme 
le pourcentage de références où un champ spécifique est complet, incomplet, not trouvé ou 
erroné. Pour la référence entière, ceci veut dire que tous les champs sont complets, au moins 
un est incomplet, aucun n’a pas été trouvé ou au moins un est faux. 

Tableau 9 : Résultats des expérimentations. 

Champs Complet  Partiel  Non trouvé Faux 
Authors 90.2% 6.6% 0.3% 2.9% 
Title 82.4% 15.4% 1.7% 0.4% 
Journal 92.4% 2.9% 3.2% 1.5% 
Date 97.7% 0.0% 2.3% 0.0% 
Volume 93.6% 0.4% 5.8% 0.2% 
Pagination  94.7% 0.6% 4.3% 0.4% 
Whole 
Reference 

75.9% 18.8% 0.0% 5.3% 

 

10 Conclusion 

L'analyse syntaxique nous donne de bons résultats pour certains types de champs même s'ils 
ne sont pas reconnus à 100%. Mais dans beaucoup de cas, cette étape ne suffit pas à 
reconnaître correctement toutes les références. C'est pourquoi nous avons utilisé la 
reconnaissance hors contexte et la synthèse. De cette manière, la méthode de reconnaissance 
utilisée est plus souple. Après la synthèse, on peut visualiser les mots qui ont été reconnus 
pour deux champs différents. Il est important de pouvoir les localiser pour qu'à la suite d'une 
étude, on puisse déterminer à quel champ ils appartiennent vraiment. 
 
L’approche de modélisation donne des résultats fiables. Le modèle ainsi généré s'avère un 
outil fiable pour la correction des citations. La première approche de la correction est très 
concluante sur la base de donnée fournie par l'INIST. Les résultats obtenus sont maintenant à 
confirmer sur d'autres bases de références bibliographiques. 
  
Cependant, pour généraliser l'étape de correction, il faudra être plus strict dans la 
détermination du champ d'un mot. La modélisation intra-champ sera alors très utile pour 
confirmer l'appartenance d'un mot à un champ. 
 
L'objectif futur sera de généraliser tout le procédé de reconnaissance des champs à d'autres 
types de documents. Il serait intéressant de faire une étude des heuristiques, il s'agit de 
retrouver et formaliser tout les cas que l’on peut corriger grâce au modèle constitué. Ces 
heuristiques, soumises à un expert (spécialiste en bibliographies), pourront alors être 
associées à un type particulier de correction. Des règles de correction pourront ainsi être 
établies.  

Pour certains champs, comme les clés, les noms d'auteurs et titres de revue, on peut retrouver 
une régularité et une forme type du champ (syntaxe). 

Exemple: Pour les auteurs on peut retrouver la forme détaillée et généralisée du champ auteur: 

NP IT, NP IT, ..... NP IT EA 
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Cette modélisation intra-champ permettrait une vérification pour déterminer si un mot est 
susceptible d'entrer dans le modèle établi du champ. Il serait aussi intéressant d'établir les 
modèles des autres formes de références que l'on rencontre dans les fichiers sources (par 
exemple : les monographies, notices, etc.). 

Une évaluation de la reconnaissance des champs pourrait se faire à l’aide d’une base de 
donnée pré-balisée. On recherchera ensuite à généraliser cette méthode de reconnaissance à 
d’autres types de documents. 
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