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Résumé

Nous décrivons dans cet article une méthode d’étiquetage linguistique en vue
de la reconnaissance de la structure des articles des tables de matières (TdM). Le
résultat sert à fournir le serveur de tables de matières de Calliope, un outil de
consultation automatique de la documentation à distance, réalisé en collaboration
entre Xerox et l’INRIA. La méthode d’étiquetage opère sur un texte ASCII reconnu
par OCR, comprenant des erreurs éventuelles de reconnaissance de caractères et
de mise en page.  Elle est initialisée par un étiquetage primaire des éléments
textuels par référence à des dictionnaires. Les étiquettes significatives sont ensuite
regroupées en syntagmes conduisant par réduction à des formes canoniques
identifiantes  du titre et des auteurs. Cet étiquetage permet de formuler des
hypothèses d’extension syntaxique sur les termes inconnus et de les intégrer dans
les syntagmes voisins. Pour les articles erronés, nous appliquons le modèle de
structuration généré automatiquement à partir des articles bien identifiés. Le
prototype étudié opère avec une grande satisfaction sur des TdMs de différentes
mises en page et qualités de reconnaissance de caractères. Sans intervention
manuelle, nous obtenons un taux de segmentation d’articles de l’ordre de 95.41%
sur 38 revues scientifiques comprenant 2703 articles et un taux de  81.74%
d’extraction de  champs corrects.

1. INTRODUCTION

Deux approches duales s’opposent actuellement en reconnaissance de
documents structurés : l’une est descendante, opérant par segmentation successive
de l’image en régions et blocs, puis localisation et extraction de l’information utile.
Cette approche utilise souvent un modèle de structure (sorte de feuille de style) qui
guide l’action du système en donnant les schémas de décomposition possibles et
les formes de contextes favorables à la localisation de l’information. L’autre est
ascendante, opérant à partir du texte, par regroupement des éléments de base en
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composants physiques et /ou logiques. Cette approche se focalise directement sur
l’information dans sa forme la plus élémentaire et tente de la reconstituer par
agglomération successive. Le modèle est axé sur la définition des termes et surtout
sur les contextes de regroupements favorables à la formation de la structure.

Cette seconde approche est plus adaptée à la reconnaissance de documents
où la structure des fragments de contenu est plus stable et plus informante que la
structure globale du document. Le modèle peut être réduit à l’expression du contexte
local et tolérer plus de variation au niveau de la structure générale, d’où la
possibilité d’une description d’un plus grand nombre de classes de documents.
Cependant, cette méthode, qui est plus prêt du texte, est plus sensible que la
précédente aux erreurs de codage du texte.

Nous avons utilisé une telle approche pour la reconnaissance de TdMs où la
structure interne de ses articles (succession des champs : titre, auteurs et numéros
de page) nous a paru plus efficace pour traiter le maximum de classes différentes de
mise en page de TdMs. Cette méthode est différente de celles classiques
employées dans la littérature [14,15] et limitées à une seule classe de revues.
L’effort de la recherche a été porté sur l’étiquetage des mots du texte et sur les
règles contextuelles pour les agglomérer en champs titre et auteurs, en résolvant le
problème des mots inconnus et des noms propres.  En effet, à cause de la multitude
des formes d’écriture possibles de ces deux champs, nous ne proposons pas de
modèle d’articles, mais plutôt une méthode d’étiquetage en mots communs et en
noms propres, et une méthode de regroupement de ces mots en syntagmes titre ou
auteurs suivant leur catégorie morphologique. La méthode d’étiquetage est inspirée
des méthodes de taggage de parties de discours (PdD) [1,2]. Elle est utilisée dans
les phases amont des systèmes de traitement automatique de la langue en corpus
notamment pour l’indexation.

2. METHODES D’ETIQUETAGE DE  PDD

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 [3] est que les parties du discours
construites autour du nom (ou syntagmes nominaux) sont celles qui sont porteuses
de référence aux objets de l’univers du 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 [2,12] et les méthodes stochastiques [5,9,10],
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
taggeurs 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.
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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 [7]. La méthode
généralement retenue dans un taggeur stochastique combine les deux approches
précédentes, utilisant les probabilités de séquences de tags et les mesures de
fréquences de mots. Ceci est connu sous le nom de HMM [10,13]

3. ANALYSE DES TDMS

Une TdM est structurée en une liste continue d’articles regroupés
éventuellement derrière des noms de rubriques ou de sessions dans le cas de
sommaires de conférences. Un article est représenté par trois champs : titre, auteurs
et numéro de pages, dans un ordre quelconque, séparés soit par des tabulations
soit par de la ponctuation, et arrangés en une, deux ou trois colonnes. La TdM peut
être écrite de manière distincte sur une page, ou accompagnée d’autres types de
blocs de texte (éditorial, annonces, etc.) ou d’illustrations. La figure 1 montre trois
exemples  d’écritures différentes de TdM.

Fig. 1 : Exemples de TdMs : l’ordre des champs est différent dans chaque exemple.

Nous avons utilisé la méthode d’étiquetage à base de règles pour l’extraction
des articles des TdMs. La notion de parties  de discours est moins profonde que
dans les applications d’indexation. Elle consiste tout simplement à séparer les deux
champs clés de l’article en se basant sur l’idée que le champ titre contient plus de
mots communs que le champ Auteurs. Les règles utilisées consisteront à se servir
des mots étiquetés en mots communs pour les étendre en syntagmes nominaux
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couvrant si possible les mots inconnus, et définir ainsi l’étendue du champ titre.  Un
traitement analogue est fait sur les auteurs en se basant sur les noms propres, les
initiales de prénoms et les connecteurs.

L’analyse des TdMs suit trois étapes principales. D’abord, un étiquetage des
mots du texte est effectué. Ensuite, à partir de ces étiquettes, des formes
syntaxiques sont initialisées pour représenter  les champs des articles. Enfin, la
structure finale des articles est complètement déterminée et utilisée comme modèle
pour corriger les articles mal écrits, ou comportant encore des mots inconnus.

3.1. Etiquetage primaire

Le texte est examiné ligne par ligne, puis chaque ligne, espace et mot dans la
ligne est étiqueté suivant les étiquettes mentionnées dans le tableau 1.  Une
tabulation est un espace long et régulier, c.à.d. se présentant au même endroit dans
plusieurs lignes. Les pointillés représentent une suite consécutive de points. Les
mots communs regroupent toutes les catégories : noms communs, mots
grammaticaux , verbes, etc. Ils sont identifiés par rapport  à un dictionnaire de noms
communs, révélant la présence d’un « titre ». Les noms propres sont identifiés par
un dictionnaire de noms propres et de prénoms, révélant l’existence du champ
« auteurs » . Les initiales, représentées par la première lettre (parfois les deux
premières) du prénom suivi par un point, comme les connecteurs “and” and “by” sont
également des indices révélateurs de  la présence possible d’auteurs. L’étiquette NL
est réservée aux mots inconnus des deux dictionnaires, souvent parce qu’il s’agit
d’un nom d’auteur inconnu ou d’un mot mal reconnu par OCR.

Etiquette Signification Etiquette Signification

CN Mot commun NS Chaîne numérique

CR Connecteur PN Nom propre

DL Pointillés PT Ponctuation

IT Initiale PU Puce

LS Espace long SL Ligne vide

NL Non étiqueté TB Tabulation

Tableau 1 : Liste des étiquettes.

3.2. Localisation des articles

Une TdM apparaît rarement de manière distincte dans la page. Ainsi, afin de
rendre la méthode d’extraction indépendante de la mise en page et du contexte,
nous avons basé la recherche des articles essentiellement sur l’extraction des
numéros de page.

3.3. Extraction des numéros de pages

Dans notre méthode, seuls les articles accompagnés de numéros de page sont
pris en considération. Ainsi, comme les chaînes numériques sont faciles à extraire,
la première étape  d’extraction des articles est l’extraction des numéros de page
(NS). Sachant que ces NSs se distinguent par leur régularité, seules les NSs



Titre de l’article

5

présentant de telles régularités sont considérées. Les régularités correspondent à 1)
la position au début, à la fin de l’article (ligne de texte) ou entre le titre et les
auteurs, 2) à l’alignement vertical, 3) à la localisation après une ponctuation
spécifique comme des pointillés, et 4) à la localisation après ou avant une ligne
vide. Un poids entre 0 et 100 est affecté à chaque type de régularité. Ensuite, pour
chaque NS, un poids total est calculé en additionnant tous les poids élémentaires.
Les NS qui sont majoritaires pour un poids donné, supérieur à un seuil, sont
retenues, les autres sont remplacées par NL.

Délimitation des articles

Des règles logiques sont appliquées pour marquer les lignes de début et de fin
évidentes d’articles. Soient CL, PL, NL, BL et EL, respectivement la ligne courante,
la ligne précédente, la ligne suivante, le début et la fin de la ligne. Les règles
suivantes décrivent la procédure de détection des débuts et fins d’articles :

CL = BA ssi:

ü CL débute par  PU ou par NS

ü CL contient NS et PL=SL

ü CL contient NS et  PL = EL

CL = EA ssi :

ü CL contient NS et NL=SL

ü CL contient NS et NL = BL

où BA représente le début de l'article et EA représente la fin de l'article.

Ensuite, connaissant le début ou la fin d’un article, le système cherche à
trouver la limite manquante. Ceci peut être fait soit dans cette étape si le contexte le
permet, ou plus tard  par l’utilisation d’informations supplémentaires extraites lors de
la délimitation des champs.

3.4. Extraction des champs d’articles

C’est à cette étape que débute réellement l’analyse morpho-syntaxique du
texte. Elle consiste d’abord à identifier les mots représentatifs des deux champs
d’articles : mots communs pour  titre (Tit) et noms propres plus initiales pour auteurs
(Aut)  et à les étendre progressivement jusqu’à identifier et délimiter les deux
champs. Cette analyse est effectuée séparément pour chaque article, i.e. pour
chaque suite de lignes inscrites entre un début et une fin d’article.

Règles de regroupement

La première étape permet d’initialiser le processus de formation des deux
champs Tit et Aut  en rassemblant les étiquettes  voisines, syntaxiquement proches.
Le tableau 2 présente ces règles de regroupement où le signe  “+”  signifie la
succession.

AUTEUR (Aut) TITRE (Tit)
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IT + PN ⇒  Aut

PN + IT ⇒  Aut

IT + IT + PN ⇒  Aut

PN + IT + IT ⇒  Aut

PN + PN ⇒  Aut

PN + PN + IT ⇒  Aut

PN + PN + PN ⇒  Aut

CN + CN ⇒  Tit

CN + CR ⇒  Tit

Tableau 2 : Règles de regroupement, le signe ⇒  veut dire : conduit à.

Règles de réduction

Lors de la seconde étape, des  règles  de réduction sont appliquées soit pour
regrouper une suite d’étiquettes identiques, soit pour assimiler des termes
« intermédiaires » représentant  la ponctuation ou des connecteurs. Le tableau 3
montre quelques-unes de ces règles.

AUTEUR TITRE

IT + Aut ⇒  Aut

Aut  + IT ⇒  Aut

Aut + CR + Aut  ⇒  Aut

BY + Aut ⇒  Aut

Tit + Tit ⇒  Tit

CN + Tit  ⇒  Tit

Tit + CN  ⇒  Tit

Tit + CR + Tit ⇒   Tit

Tit + CR + Tit ⇒   Tit

Tableau 3 : Règles de réduction.

Nettoyage contextuel

A l’issue de l’étape de groupement, quelques éléments restent  non classés.
C’est généralement le cas de la ponctuation, des espaces et des tabulations situés à
la fin ou au début des lignes quand un article est écrit sur plusieurs lignes. Avec
l’aide du contexte, il est possible de savoir si ces indices peuvent être considérés
comme des délimiteurs de champs ou s’ils appartiennent à un ou plusieurs champs
environnants. Le tableau 4 donne quelques-unes de ces règles de nettoyage.

AUTEUR TITRE

Aut + LS | PT+Aut ⇒  Aut

Aut + EL+TB+Aut ⇒  Aut

Tit+LP | PT+Tit ⇒  Tit

Tit+EL+TB+Tit ⇒  Tit

Tableau 4 : Règles de nettoyage contextuel. Le signe | indique l’alternative.

3.5. Correction des mots non reconnus (NL)

A cause des erreurs courantes dues à l’OCR et à l’existence de noms propres
inconnus dans les champs Auteur, un grand nombre de termes restent non
étiquetés. L’utilisation de parties de discours peut permettre de trouver les situations
contextuelles où il est possible de corriger cet étiquetage. Ceci est fait en trois
étapes : correction contextuelle, étiquetage PdD et correction par le modèle.
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Correction contextuelle

Quelques situations contextuelles peuvent aider à l’identification de champs
manquants. Le tableau 5 liste quelques unes de ces  situations. En fait, il est facile
d’observer que pour le champ Auteur, par exemple, la présence du prénom ou du
nom à côté  d’un NL avant une marque de fin ou avant un titre, peut être interprété
comme un Auteur. Des situations similaires peuvent être observées pour le titre.

AUTEUR TITRE

IT | PN+NL+EL+ TB ⇒   Aut+EL+TB

IT | PN + NL + DL ⇒   Aut + DL

IT | PN + NL + IT EL+ Tit ⇒   Aut + EL + Tit

Tit + EL+ TB + NL|CN|PN ⇒   Tit+EL+TB+Aut

NL| CN | PN | IT + EL + TB + Aut ⇒   Tit+EL+TB+Aut

CN+NL + EL+ TB ⇒  Tit

CN+NL + DL ⇒   Tit + DL

CN+NL + EL+ Aut ⇒   Tit + EL + Aut

Aut+EL+TB + NL | CN | PN | IT ⇒   Aut+EL+TB+Tit

NL|CN | PN | IT + EL+TB+Tit ⇒   Aut+EL+TB+Tit

Tableau 5: Règles d’assimilation contextuelle.

Etiquetage PdD

Une assimilation contextuelle est tentée quand les étiquettes de type NL sont
entourées par deux champs similaires. L’étiquetage PdD examine les  cas
favorables en étudiant la « signification » des termes placés à la fin du champ
gauche et au début du champ de droite. Par exemple, pour les auteurs, le terme
intermédiaire non étiqueté, peut être un connecteur si les deux champs voisins sont
complets, i.e. composés chacun  par deux prénoms et un nom. Cela peut être une
initiale si l’auteur à droite ne contient qu’un seul prénom, etc. Pour le titre,
l’étiquetage PdD examine les catégories grammaticales des termes voisins. Par
exemple, si le terme de gauche est un article ou un sujet, il y a une chance
d’assimiler le terme inconnu à un verbe ou à un nom. Le tableau 6 présente ces
différentes  situations contextuelles.

AUTEUR TITRE

Aut+NL+Aut ⇒  Aut

Aut+NL+EL+Aut ⇒  Aut

Aut+EL+NL+Aut ⇒  Aut

Aut+NL+EL+NL+Aut ⇒  Aut

Tit+NL+Tit ⇒  Tit

Tit+NL+EL+Tit ⇒  Tit

Tit+EL+NL+Tit ⇒  Tit

Tit+NL+EL+NL+Tit ⇒  Tit

Tableau 6 : Règles de PdD.

Le tableau 7 montre un exemple d'une telle correction. La séquence Tit NL dans la

2ème ligne du 1er article a été réduite à Tit parce que la catégorie grammaticale de

"in" est une proposition qui est suivie dans la langue par un nom.
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Génération de modèle d’articles

Le modèle décrit l’ordre des champs (de gauche à droite s’ils sont alignés ou
de haut en bas s’ils se succèdent), et le type de séparateurs entre eux.  Ce modèle
est obtenu par l’examen de la structure de plusieurs articles bien formés et par la
comptabilisation des positions de leurs champs et de leurs séparateurs. Ce modèle
est ensuite utilisé pour étiqueter les mots non encore attribués à l’un des champs
(NL), à corriger parfois l’étiquetage d’un champ mal positionné, et même servir à
délimiter des articles, n’ayant pas pu être délimités dans la phase d’étiquetage
primaire.

Deux cas peuvent se présenter :
Les auteurs et le titre sont localisés dans deux colonnes différentes. C’est le

cas le plus simple, car on peut décider d’affecter les termes non étiquetés au champ
le plus fréquent de leur colonne. Supposons que le modèle indique l’ordre suivant :
Tit TAB Aut, dans ce cas, tous les termes à gauche de TAB seront étiquetés comme
Tit et ceux à droite comme Aut.

Le titre et les auteurs sont localisés dans la même colonne, séparés ou non par
une ponctuation ou une tabulation. C’est le cas le plus fréquent (> 80%) pour les
périodiques et le plus délicat car le modèle doit d’une part déterminer l’ordre
d’apparition des champs et d’autre part fixer une limite de séparation entre eux. Le
premier cas peut être résolu comme précédemment par la position majoritaire des
termes de chaque champ. Le second est plus délicat car même s’il existe une
ponctuation majoritaire, celle-ci peut disparaître pendant l’OCR, obligeant dans les
cas limites à trouver des heuristiques adaptées aux différentes situations.

La figure 2 montre le schéma du modèle pour une succession de champs de
type : Tit, Aut, NS. Nous remarquons que le modèle précise l’ordre des champs, les
séparateurs entre champs (majoritaires) et surtout les types de contexte gauche et
droit des finales et initiales des champs voisins. Pour Tit, nous précisions les types
de catégories grammaticales du ou des derniers mots. Pour Aut, nous précisions la
syntaxe, parfois accompagnée du mot introductif « by ». Le tableau 7 donne un
exemple d’étiquetage complet. Dans l’étiquetage final, les articles sont entourés par
“<” et “>” et les lignes ignorées sont précédées par  “-“.

4. EXPERIMENTATION ET RESULTATS

Nous avons testé ce prototype sur 32 revues et 9 congrès, comptant 2277
articles et 2020 champs auteurs. Le taux de localisation des articles est de 96,5%.
Les articles ont été localisés complètement dans 81% des sommaires. Un seul
sommaire a moins de la moitié des articles localisés, ce sommaire comporte des
erreurs de structuration. Le taux de reconnaissance des champs est de 96,5% pour
les numéros de page et de 83,0 % pour la séparation des titres et des auteurs. Les
auteurs ont été identifiés complètement dans 40% des cas, et 4,5% des cas ont été
identifiés à moins de 50%.

Pour la délimitation des articles, les difficultés viennent d’une part de la
suppression par l’OCR des lignes vides due à la présence limitrophe de polices
particulières, et d’autre part de la proximité entre les titres de rubriques et les
articles. Ceci entraîne des ambiguïtés sur les débuts d’articles, essentiellement dans
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le cas où il n’existe pas assez d’articles complets séparés permettant de construire
un modèle d’article.

Pour la délimitation des champs, le problème est essentiellement dû au
séparateur entre le titre et l’auteur, qui est soit absent, soit erroné (à cause de
l’OCR), soit confondu avec un signe de ponctuation. L’identification des champs
fonctionnent bien dans le cas où la séparation est franche entre auteurs et titres
d’articles : champs dans des colonnes différentes, auteurs sur une ligne à part.

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nous avons présenté dans cet article, une méthode de segmentation de tables
de matières.  Ces tables sont numérisées et converties en ASCII par OCR. La
méthode de segmentation utilise une méthode de réduction syntaxique. Elle est
basée sur un étiquetage linguistique des mots du texte et une réduction canonique
en champs. La méthode fonctionne champ par champ et ligne par ligne, en séparant
d’abord les articles entre eux, ensuite en séparant les champs à l’intérieur des
articles. Le système n’utilise aucun modèle a priori. Il adapte  la procédure
d’extraction sur chaque nouvelle TdM en prenant seulement en compte quelques
connaissances logiques générales sur la structure des articles. Dans ce prototype,
un seul OCR (TextBridge) a été utilisé sans aucun paramétrage spécifique
concernant la qualité du document. Dans le futur, nous chercherons à étendre ce
prototype par 1) combinant plusieurs OCRs de manière à améliorer la qualité des
données, 2) renforçant les règles d’étiquetage PdD afin d’affiner l’usage des règles
linguistiques, 3) étendant l’application à des sommaires plus complexes, comme
ceux des magazines.
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Fig. 2 : Schéma d’un modèle d’articles.

Tableau 7 : Exemple d’étiquetage de TdM. Texte original, étiquetage primaire, codage final.

Modèle

Tit Aut NSSép

Catégorie 
grammaticale
du dernier mot

Syntaxe :
By |
Prénom Nom | 
Nom Prénom

Sép

TB |
PN |
RC |

TB |
PN |
RC |


