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RÉSUMÉ. Le but de cet article est d’apporter un éclairage rapide sur le domaine de
la reconnaissance automatique de documents. Il s’attachera à préciser les objectifs
de base et à décrire les principales étapes d’analyse et de reconnaissance. S’agissant
essentiellement de documents structurés, une attention particulière sera réservée à la
définition de modèles de structures génériques en rapport avec les normes d’échange.
Nous verrons comment ces modèles peuvent représenter la sémantique des documents
et autoriser sur eux des traitements très élaborés. Deux schémas de modélisation et
d’analyse sont proposés correspondant à deux vues différentes des documents : per-
ceptuelle et conceptuelle. Un exemple d’application sera donné pour illustrer chaque
point de vue : Segmentation d’articles scientifiques et catalogage de notices bibliogra-
phiques.

ABSTRACT. The aim of this paper is to give a short view on automatic document
analysis and recognition area. It will describe the methodology used in this area by
defining the main important steps of analysis and recognition. Concerned essentially
with structured document, the paper focusses on the definition of generic structure mo-
dels in relation with standards used in electronic publishing. We will show how such
models can represent the semantic of documents and allow elaborated treatments on
them. Two analysis schemes are proposed: perceptual and conceptual. An example
will illustrate every point of view: macro-structure extraction of scientific papers and
conversion of notices catalogues

MOTS-CLÉS : Analyse de documents, Structure logique, Modèle de classe, Analyse
syntaxique, Reconnaissance de caractères, Notices bibliographiques
KEY-WORDS: Document Analysis, Logical Structure, Structure Modeling, Syntactic
Analysis, OCR, Bibligraphic Notices



1 Introduction
L’utilité d’un document tient autant de l’information que l’on extrait de sa lecture

que de la possibilité de réutiliser cette information. L’utilisation des traitements de
textes a permis d’uniformiser la présentation des documents et de faire ressortir les
entités logiques essentielles du texte dans un format réutilisable. L’apport des stan-
dards a été considérable pour normaliser les modes de description des documents et
proposer un cadre d’unification des interfaces avec les produits logiciels facilitant leur
archivage, consultation et échange [12, 13].

Quand le document est produit localement, il est généralement facile d’extraire et
de réutiliser l’information. Par contre, pour les documents provenant d’autres sites,
l’extraction demeure plus délicate. Le document est soit écrit dans un format spéci-
fique imposant une conversion dans le format local, soit imprimé. Dans ce dernier cas,
il faut soit le resaisir manuellement, soit le numériser et l’enregistrer sous la forme
d’une image, soit enfin le reconnaître par un système de reconnaissance optique de
caractères (OCR�) et le formater afin de pouvoir le réutiliser [3, 5].

Cette opération est courante chez les éditeurs où la rédaction d’ouvrages se fait
généralement par collection de plusieurs fichiers de formats différents et passe donc
par une phase de restructuration. C’est aussi le travail quotidien des documentalistes
qui sont amenés à enrichir le fonds documentaire soit à partir d’enregistrements venus
d’autres sites soit par conversion de catalogues papier de notices bibliographiques.
L’hétérogénéité des formats impose là-aussi une rigueur dans le choix du langage de
description pour rendre le fonds facilement accessible et surtout lisible de l’extérieur.
De plus, une Bibliothèque est une collection, éventuellement distribuée, de documents
électroniques. La typologie des documents s’enrichit chaque jour et introduit de nou-
velles façons de les exploiter.

Dans ce contexte, il devient de plus en plus évident que la définition et l’utilisation
de normes d’échange de documents est un atout important. Depuis quelques années,
la communauté de l’écrit propose des systèmes automatiques de reconnaissance de
documents en utilisant des modèles de description de structures s’inspirant de ces
normes [7], mais il ne semble pas se dégager à l’heure actuelle de consensus commun
pour la définition d’un modèle idéal. La raison principale est que les normes d’échange
ont davantage été pensées dans le but de la composition des documents que pour leur
lecture [6]. Néanmoins, il semble naturel de s’inspirer de ces normes standard afin de
reconnaître la structure de documents qui ont été produits par ces mêmes normes [1,
2, 8, 9, 11].

Le but de cet article est de décrire les étapes nécessaires à l’analyse et à la recon-
naissance de documents (ARD) papier. S’appuyant sur une connaissance a priori forte
de la classe de documents traités, la tâche du système est d’essayer d’identifier dans le
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document donné une description conforme à celles connues par le système. Nous ver-
rons comment définir cette connaissance a priori et comment élaborer des stratégies
fondées sur cette connaissance. A cause de la complexité de la tâche, on se limitera
aux documents structurés qui bénéficient de travaux de normalisation très avancés en
production assistée par ordinateur (PAO).

2 Les documents structurés

En production, les formalismes de structuration associent à un document une re-
présentation abstraite permettant de générer son image physique. Cette représentation
est réalisée en terme d’objets et de relations entre ces objets, appelée structure. En ana-
lyse de documents, la structure sert comme modèle de repérage de zones informatives.
Bien que cette notion soit subjective et qu’elle ne possède pas de définition générale,
on peut cependant distinguer deux types de structure dans un document : la structure
physique et la structure logique. La structure physique décrit l’organisation du docu-
ment dans les pages, tandis que la structure logique décrit la sémantique associée au
contenu.

Les besoins en structuration ne sont pas les mêmes suivant le type de document
et l’information que l’on y recherche. La littérature les traite en fonction de leurs
structures logique et physique et de leurs relations mutuelles. L’analyse de documents
montre également que les méthodes utilisées en reconnaissance ne fonctionnent que
sur les classes de documents pour lesquelles elles ont été conçues. Nous allons mon-
trer, à titre d’exemples, les besoins en structuration pour différentes classes de docu-
ments à dominante textuelle, fréquemment abordés dans la littérature.

Les objets postaux: La structure logique d’une adresse se compose d’une suite de
champs décrivant, dans un ordre déterminé, la destination du courrier. La structure
physique est relativement pauvre et correspond à une succession de lignes, destinées
chacune à l’écriture d’un champ. Les informations utiles pour la reconnaissance se
réduisent le plus souvent à quelques champs clés, comme le code postal et/ou le nom
de la ville, en substituant l’information structurelle par des informations plus locales,
de type typographique et contextuel. A ce modèle d’adresse, il faut en général associer
le modèle de l’enveloppe, afin de séparer le bloc adresse des zones du timbre, ou des
textes publicitaires et commerciaux.

Les lettres administratives: Une lettre administrative tient sur une page; elle est
composée de champs dont la position et le contenu suivent des conventions (date,
logo, adresses du correspondant et du destinataire, corps de la lettre et signature). On
distingue deux niveaux de perception de la lettre : un niveau global, situant les compo-
sants les uns par rapport aux autres dans l’image, et un niveau plus local, décrivant le
contenu de chaque composant. Les lettres administratives étant destinées à la classifi-
cation et à l’indexation automatique, leur reconnaissance se fonde principalement sur
la recherche de mots clés. Le modèle doit aider au repérage de ces mots en indiquant
la région d’appartenance et leur description orthographique doublée d’une description



statistique. La reconnaissance met en œuvre à la fois une analyse de l’image et des
procédés linguistiques d’analyse de textes.

Les documents bureautiques : Cette classe concerne les articles scientifiques, les
romans, les revues, etc. Elle correspond à la catégorie la mieux organisée et la plus
structurée. Les documents contiennent une information logique hiérarchisée (cha-
pitres, sections et paragraphes) obéissant à des règles de mise en page assez précises.
Un modèle pour ces structures, nécessite avant tout d’exprimer le plus complètement
possible la dualité entre les structures logique et physique. La micro-structure peut
également être riche et structurée. Elle représente le contenu de certains blocs conte-
nant des adresses, des références bibliographiques, des formules mathématiques et
même des tableaux.

Les fragments de contenu : On associe habituellement à cette famille, tous les do-
cuments à structure textuelle fine, comme les références bibliographiques, les textes
de loi, les normes, etc. La difficulté à résoudre dans ces documents concerne souvent
l’analyse d’un texte dont la structure est essentiellement logique, dense et complexe.
Elle comporte des abréviations et un mélange de symboles et de langues. Le modèle
doit décrire toutes les alternatives de positionnement des champs logiques les uns par
rapport aux autres en tenant compte des possibles erreurs lors de la création du docu-
ment ou de sa reconnaissance, et en renforçant la structure logique par une description
typographique relativement heuristique.

Les formulaires : Dans cette classe, la structure logique est intimement liée à la
structure physique. Les objets sont des items de texte dont la position est assez préci-
sément connue et qui représentent des montants, une adresse ou d’autres types d’in-
formations dont on a presque toujours une étiquette sémantique précise. Les mé-
thodes mises en œuvre sont guidées par la structure physique (précasage, bandes) et se
fondent sur la position absolue des items, leur alignement et l’emplacement des traits
séparant les différentes cases. Cette structuration, qui semble triviale, cache de sérieux
problèmes. D’abord, la structure physique est très variable, car on peut représenter la
structure logique de différentes manières : on peut changer les dimensions des items et
faire varier la nature des séparateurs (lignes continues, tiretées, plages blanches, etc.).
Ensuite, la structure logique est complexe, car elle met en relation des items qui ne
sont pas toujours physiquement voisins.

3 Schéma d’un système d’ARD

La figure 1 présente les composantes principales du schéma classique d’un sys-
tème d’ARD.

– Numérisation et prétraitement. Cette étape permet de convertir le document pa-
pier en une image de pixels. Le choix de la résolution (nombre de points par
pouce) et de la définition de l’image (couleur, niveaux de gris ou binaire) sont
des paramètres à définir en fonction de chaque application.



– Segmentation. Cette étape permet de localiser dans chaque page, les zones d’in-
formation conformément à leur apparence physique (i.e. typographique : fonte,
densité de pixels, espacement, interlignes, etc.). La segmentation est considé-
rée dans certaines approches comme un préalable à la reconnaissance. Elle est
souvent associée à l’opération d’étiquetage logique qui consiste à déterminer la
nature du média représenté dans chaque zone (texte, graphique, photographie,
etc.). Cette classification permet ensuite d’orienter la reconnaissance vers des
systèmes spécialisés dans l’analyse de chaque type de média.

– Reconnaissance de texte. Il s’agit de retrouver le code ASCII des caractères et
de rétablir la ponctuation, la fonte et le style typographique du texte. A cause du
changement de fonte, les systèmes de lecture optique s’orientent de plus en plus
vers une modélisation omnifonte des caractères (valable quelque soit la fonte).

– Interprétation. Son but est de retrouver la structure logique du document à partir
de sa représentation physique dans les pages et du modèle de sa classe.

– Modèle. Il constitue la connaissance du domaine, relativement à la classe de
documents étudiés. Il renseigne le système sur la mise en page, sur la langue
d’expression, et sur la structure du contenu.
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   This paper deals  with a quality  control system develop-
ed for the verification of nuts using  image processing techi-
niques. The final goal of the project   consists  in automating
the quality control  of    industrial  products. The    difficulty
lies in the contraints  imposed, on the precision as    well as
processing time. Measurements are obtained by the  calc-
uulation of distances between opposite side of the nut. 
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 of nuts of differents  types and  dimensions    manufactured 
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ibility study of the control by vision techniques and an ind-
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2 Nature of the measurements
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   For the nuts studied now (see fig. 1), the     measuements 
correspond to inside and outside diameters (d, D),    heights
(h, H), to the presence of protrusion (p), and the     control
of threadin (t).
   The protrusion is an overthikness added to the     nut    to
 take place of a disc.  The height of the protrusion        must 

be superior to 0.1 mm. For the threading. We have to calc-
ulate the number of threads and the average gap between
 them.

3 Parameter measurements

   The parameter measurements are based on edge extracti-
on and on measurement of distances between boundaries. A
nut may be presented to the system in   any orientation and 
any position in the field of view.
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FIG. 1 – : Schéma général d’un système d’ARD.

Bien évidemment, ce schéma est trop général et les problèmes ne se posent pas
dans les mêmes termes selon la catégorie de documents traitée. La principale tâche du
développeur est d’adapter ce schéma à l’application traitée, en définissant d’abord la
connaissance sur les documents traités (rôle du modèle), puis les traitements adéquats.

4 Les types d’approches
A l’instar des normes utilisées dans le domaine de la PAO, différents points de vue

peuvent être pris en considération pour représenter les modèles nécessaires à la recon-
naissance de documents. De manière schématique, on peut envisager deux approches
opposées : perceptuelle et conceptuelle.



Dans l’approche perceptuelle, le modèle s’inspire de la présentation des docu-
ments; il s’appuie sur l’organisation du document dans les pages. La structure phy-
sique est décrite en termes d’objets physiques (tel que région, bloc, ligne, etc.) et de re-
lations géométriques et hiérarchiques (au-dessous, au-dessus, à-gauche-de, composé-
de, etc.) ou métriques (à-une-distance-de-tant, etc.). La structure logique et les pa-
ramètres typographiques sont exprimés à l’aide d’attributs affectés aux composants
physiques. La nature des objets, leur définition et les méthodes d’extraction associées
sont déterminées à partir de connaissances a priori sur la structure logique. Cette per-
ception de la structure avantage l’aspect physique (image) en proposant un moyen
direct pour localiser rapidement les objets dans l’image. Mais la structure logique qui
est “noyée” dans la structure physique est souvent définie de manière intuitive. Ceci
présente le risque de négliger des aspects importants de la structure logique et ne ga-
rantit pas la généricité du modèle. De plus, la restitution de la structure logique peut
être parfois difficile.

Dans l’approche conceptuelle, le modèle est fondé sur les règles de structuration
logique qui sont complètement indépendantes de l’image. La structure physique et
les paramètres typographiques sont exprimés à l’aide d’attributs affectés aux compo-
sants logiques. Contrairement à l’approche précédente, ici, la structure logique ne peut
pas être déduite uniquement des échantillons, mais peut être donnée à partir d’une
définition plus conceptuelle du document telle qu’une DTD � existante. Ceci assure
une grande précision dans la définition du modèle et fait décroître le risque d’ou-
blier quelques éléments logiques. De plus, la restitution du format final n’exige pas
de transformations supplémentaires car elle est déjà prévue dans la définition. Cepen-
dant, cette approche favorise l’aspect logique et présente le risque d’éloigner le modèle
des aspects concrets liés à l’image. Une compilation préalable du modèle est toujours
nécessaire pour déterminer la nature des objets physiques à extraire de l’image, leur
localisation et leurs relations topographiques.

5 L’approche perceptuelle

5.1 Les données du problème

Dans cette approche, l’analyse de document est vue comme un procédé de conver-
sion de structure de l’image vers sa structure logique. Pour atteindre cet objectif, deux
problèmes doivent être résolus :

– trouver la structure physique de base; ceci revient à décomposer l’image en
entités structurellement homogènes : composantes connexes, lignes, blocs, gra-
phique, etc.

– passer de la structure physique à la structure logique en interprétant le contenu
des composantes physiques et leurs relations géométriques.

Ce type d’approche exprime l’analyse en termes de localisation et d’étiquetage de
composants physiques et centre le problème de la reconnaissance de la structure au-
tour de la segmentation. Ceci peut être vu comme un avantage car les composants sont
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généralement bien définis dans le modèle et leurs relations sont exprimées clairement
(par exemple, sous forme hiérarchique). Dans ce cas, l’analyse peut être immédiate
par l’utilisation de procédures de segmentation conventionnelle. En fonction de la
granularité recherchée, le système peut rechercher une macro-structure ou une micro-
structure par l’utilisation soit d’une stratégie descendante en décomposant itérative-
ment les éléments composites, ou au contraire, d’une stratégie ascendante, par fusion
de composantes connexes pour obtenir des éléments plus importants. Par ailleurs, si
l’analyse est réduite à la recherche d’éléments particuliers, la segmentation peut être
orientée rapidement vers la localisation de tels éléments, en focalisant les traitements,
par exemple, uniquement sur la recherche des frontières de ces éléments.

Les cas d’échec sont très caractéristiques et correspondent en général à des cas de
sur-segmentation ou sous-segmentation. Il est alors facile d’utiliser des procédures de
correction de la segmentation soit par décomposition plus fine des éléments compo-
sites, soit au contraire, par fusion des éléments de base. De plus, le lieu de l’échec
est facilement repérable permettant l’action rapide des procédures de correction pré-
cédentes. Cela étant, l’analyse n’est pas pour autant aisée dans cette approche car
l’image est souvent entâchée de bruit, conduisant à une modélisation incomplète et
incertaine.

5.2 Un exemple de reconnaissance perceptuelle

5.2.1 Le modèle

Dans le projet GRAPHEIN concernant la reconnaissance de la macro-structure d’ar-
ticles scientifiques, le choix de structuration a été guidé par l’aspect visuel des images.
Aussi, le modèle a été inspiré de la norme ODA [8]�. Cette norme propose un modèle
de document qui permet de spécifier la structure et le contenu, tant au niveau logique
que physique (mise en page). La structure de chacun de ces deux niveaux complémen-
taires est représentée par une hiérarchie d’objets qui lui est propre comme le montre
la figure 2.a. Au niveau des feuilles de chacune des hiérarchies, on retrouve le contenu
du document sous forme de fragments (“content portion”). Chaque fragment corres-
pond à au plus un objet de base. Ainsi, un objet logique de base peut se décomposer en
plusieurs fragments de contenu correspondant chacun à un pavé, comme par exemple
un paragraphe qui peut être séparé en deux pavés à cause d’un changement de page.
De même, les fragments de contenu appartenant à plusieurs objets logiques de base
peuvent apparaître dans un seul pavé comme le cas d’un article de dictionnaire com-
posé de plusieurs objets logiques (le mot, sa catégorie grammaticale, sa forme phoné-
tique, son étymologie, etc.).

Les structures: De prime abord, cette décomposition du modèle en deux structures
physique et logique peut sembler avantageuse car elle permet de mieux cerner les
connaissances utiles pour segmenter puis reconnaître les différents objets. En analyse
de documents, cette décomposition physique/logique se révèle difficile car le contenu
des objets est souvent commun aux deux structures. De plus, l’aspect visuel est si
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FIG. 2 – : Représentation hiérarchique des structures de documents.

intimement lié à son interprétation qu’il faudrait définir des liens pour chaque niveau
de ces deux hiérarchies permettant de passer alternativement de la zone à analyser vers
son contenu logique. Il nous a semblé plus réaliste de mêler ces deux structures en
privilégiant la structure physique. La structure logique sous-jacente est décrite par des
étiquettes associées aux objets physiques (voir fig. 2.b). On pourra décrire des objets
comme page-titre ou région-auteur et modéliser le document exactement comme le
lecteur peut le voir.

Les attributs: Les attributs utilisés pour déterminer de façon générique les liens
hiérarchiques entre objets d’une même structure constituent ce que ODA appelle “gé-
nérateurs d’objets subordonnés”. Ces générateurs permettent de spécifier si un groupe
d’objets doit être considéré comme une séquence (SEQUENCE), un ensemble (AGGRE-
GATE) ou un choix (CHOICE). Ces générateurs ne permettent de décrire que des objets
rectangulaires disposés en colonne, ce qui limite leur emploi à des documents relati-
vement bien structurés. Afin d’étendre cette description à des documents complexes,
nous avons proposé de nouveaux générateurs et une syntaxe immédiate pour les utili-
ser. Ainsi, nous avons ajouté un nouveau constructeur, la mosaïque (MOS), et associé
un ordre aux constructeurs (SEQ-GD pour une séquence Gauche-Droite, AG-HB pour
un agrégat Haut-Bas, etc.).

Les qualificatifs : Les qualificatifs spécifiant le nombre d’occurences des objets su-
bordonnés définis par ODA tels que “optionnel”, “obligatoire” et “répétitif”, ont été
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FIG. 3 – Constructeurs d’objets subordonnés. (a) Schémas des constructeurs; (b)
Exemple de document en mosaïque composé de cinq objets O1, O2, O3, O4 et O5.

repris intégralement pour nos besoins. L’expérience nous a montré néanmoins que ces
qualificatifs sont insuffisants pour les besoins de l’analyse de documents. Un autre
qualificatif “optionnel-conditionnel” (optc) a été ajouté dans le but de spécifier la no-
tion de dépendance conditionnelle entre les objets. Par exemple, la région des auteurs
dans un article scientifique peut être placée de manière optionnelle en haut ou en bas
de la page-titre mais elle doit être présente une et une seule fois. De même, pour gé-
rer le débordement de paragraphes, on indique qu’ils sont optionnels-conditionnels en
précisant les conditions de débordement. Ainsi, si un paragraphe commence en bas
de page, il peut soit se terminer en bas de la même page, soit se poursuivre sur la
page suivante. Dans ce dernier cas, le premier pavé de la page suivante ne doit pas
commencer par une indentation.

La figure 4 décrit la structure hiérarchique générique correspondante à la page de
titre d’un article de la revue française T.S.I. Pour ne pas alourdir le graphique, nous
avons volontairement omis le qualificatif sur les objets obligatoires de la structure.

5.2.2 La démarche

Nous avons utilisé une architecture générique à bases de connaissances pour l’ana-
lyse et la reconnaissance de la macro-structure. Cette architecture permet de faire
coopérer plusieurs sources de connaissances par l’intermédiaire d’un mécanisme de
gestion de tâches et de spécialistes. Elle est répartie sur deux niveaux : un niveau lié
au domaine et l’autre au contrôle séparant bien la stratégie de l’application. Le ni-
veau de contrôle offre une stratégie de focalisation à l’aide de tâches (méta-sources de
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FIG. 4 – Exemple de modélisation dans GRAPHEIN : (a) document de la première
page d’un article de T.S.I.; (b) le modèle physico-logique correspondant.

connaissances) qui s’adapte bien à la reconnaissance structurelle de documents (donc
contextuelle), permettant d’orienter les actions à effectuer sur plusieurs niveaux de
finesse en partant du général vers le particulier (par exemple, de la page vers le carac-
tère). Le domaine est représenté à la fois par le modèle, le blackboard et les sources
de connaissances spécialisées (spécialistes). Le blackboard contient la structure spé-
cifique et constitue la zone d’échange entre les experts. Les sources de connaissances
spécialisées dans le traitement des documents (experts) sont partitionnées en un en-
semble de spécialistes qui coopèrent pour réaliser les traitements. Leur activation se
traduit par la création, la modification et/ou la suppression de nœuds dans le black-
board. Le choix des tâches par le sélecteur et des spécialistes par les tâches se fait de
manière opportuniste à partir des derniers changements (événements) opérés dans le
blackboard.

Cette stratégie a été appliquée dans le projet GRAPHEIN pour l’analyse de la
macro-structure de documents de type article scientifique. La macro-structure se ré-
duit ici à l’agencement d’objets ayant une représentation physique conséquente. La
reconnaissance de la macro-structure consiste à partir de la segmentation des images
en blocs et en régions à identifier le contenu de ceux-ci et à retrouver les relations lo-
giques qui le lie. La reconnaissance s’appuie sur le modèle générique et sur les indices
extraits de l’image. La difficulté provient à la fois de l’incertitude liée à la segmenta-
tion et à l’indéterminisme inhérent au modèle.

Nous avons tenté d’apporter une solution à ce problème à travers le système GRA-
PHEIN, d’abord en structurant les agents (segmentation, reconnaissance des caractères
et reconnaissance de la structure, et donc les connaissances intervenant dans l’analyse
des documents).

L’action des agents spécialisés est multiple. On distingue les agents de traitement



qui accomplissent réellement le travail de segmentation ou de reconnaissance, relati-
vement à l’action des différentes sources de connaissances mentionnées, et les agents
de gestion d’hypothèses. Ces derniers jouent un rôle primordial dans l’organisation
et la préparation des traitements à effectuer. A partir des différents choix de décom-
position proposés par le modèle générique, un réseau d’hypothèses est distribué dans
le tableau noir, puis des spécialistes de gestion d’hypothèses y étudient la meilleure
hypothèse possible et donc la stratégie à adopter. Le choix est fondé sur un calcul
d’entropie qui estime le meilleur choix possible, celui qui conduirait à réduire le plus
vite le désordre local. Puis, suivant le nombre d’hypothèses retenues, une stratégie
est adoptée par les tâches. Si le choix est porté sur une seule hypothèse, alors la stra-
tégie sera descendante et conduira à une simple vérification dans l’image des objets
la composant. Par contre, si plusieurs hypothèses sont possibles, mais peuvent être
départagées par la découverte d’indices dans l’image, la stratégie adoptée sera de fo-
caliser d’abord l’action du système sur ces indices et de choisir par la suite l’hypothèse
contenant ces indices. Reste enfin le cas de plusieurs hypothèses sans indication sur
leurs objets subordonnés; dans ce cas, la stratégie sera totalement ascendante, guidée
par les indices images.

6 L’approche conceptuelle

6.1 La portée de l’approche

Contrairement à l’approche précédente, le modèle est ici fondé sur une description
logique du document mettant en avant davantage les concepts que la mise en page. La
stratégie s’attache à retrouver directement ces concepts dans l’image du document en
s’aidant d’attributs de description physiques associés aux concepts. L’étape de seg-
mentation qui est un préalable à la reconnaissance dans l’approche précédente devient
ici une aide parmi d’autres dans l’analyse des composantes logiques.

Si les effets d’une telle approche sont imperceptibles pour l’analyse de la macro-
structure (car la segmentation reste malgré tout déterminante dans ce cas), ils sont par
contre très significatifs dans le cas de l’analyse de la micro-structure. D’autres outils
plus proches de l’analyse linguistique du texte sont mis à contribution pour trouver les
limites “conceptuelles” entre champs et sous-champs. La ponctuation qui doit jouer
un rôle important dans la délimitation de tels champs peut parfois être occultée ou mal
reconnue. Il s’agit alors d’utiliser d’autres informations : affiliation lexicale des mots,
syntaxe des phrases et sens portés par les mots et les groupes de mots pour regrouper
les termes dans des champs logiques.

6.2 Le projet LIB-MORE

Le projet LIB-MORE � vise la reconnaissance de la structure logique de notices bi-
bliographiques en vue de la conversion rétrospective de catalogues de Bibliothèques [4,
10]. Le système est guidé par le modèle de structures de la classe des notices, construit

�� LIBrary Marc Optical REcognition



sur la base de spécifications détaillées par la Bibliothèque. Le modèle fait interve-
nir aussi bien des connaissances sur la macro-structure des notices que sur la micro-
structure de leur contenu. La reconnaissance de la structure d’une notice consiste à
retrouver, à partir d’un flux OCR, sa structure logique spécifique, conformément aux
descriptions du modèle. Le résultat est un flux structuré hiérarchiquement, présentant
dans le format UNIMARC �, les différents champs de la notice, accompagnés de leur
score de confiance. Le modèle doit donc prendre en compte les contraintes relatives à
la restitution des champs en format UNIMARC.

La structure physique est très simple ; elle fait ressortir une décomposition verti-
cale en plusieurs parties : le code “CDU”�, toujours présent à la première ligne et cadré
à droite, le corps de la notice représentant la partie la plus dense et la plus difficile à
analyser, des notes (concernant le titre, l’auteur, etc.) ou des informations relatives
aux collections dans certaines notices (ces deux dernières sont optionnelles), la réfé-
rence identifiant la notice, à la dernière ligne de celle-ci. Ce numéro est incrémental et
permet d’effectuer le lien avec les index d’auteurs et de sujets.

CDU

Corps

Note

Collection

Zref

FIG. 5 – : Exemple de notice bibliographique.

La structure logique est en revanche plus dense. Une “zone vedette”, représentant
le premier auteur ou le début d’un titre se trouve toujours au début du corps. Pour le
reste, la combinatoire des différentes possibilités est très importante. On trouve par
exemple, suivant les notices, des “auteurs principaux” ou “secondaires” (introduits
par des expressions caractéristiques) qui peuvent être des personnes physiques ou mo-
rales, des “titres propres”, “parallèles” (écrits dans des langages différents), ou “par
parties”, des “sous-titres”, des “éditeurs” avec leur “adresse” et la “date” d’édition,
un champ “collation” décrivant les caractéristiques de l’ouvrage (nombre de pages,
format, documents d’accompagnement, etc.).

Cette structure est complexe car les champs, outre leurs imbrications étroites et
leurs aspects changeants, sont optionnels et leur ordre d’apparition est variable. De
plus, la ponctuation qui est le critère de séparation principal peut être soit absente, soit
ambigüe.

�� UNIversal MAchine Readable Cataloguing
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6.2.1 Le modèle

Le modèle ne doit pas prendre uniquement en considération les aspects structurels,
mais également les contraintes imposées par le format de restitution en UNIMARC.
Certains champs doivent être restitutés partiellement, tandis que d’autres sont à igno-
rer totalement. De plus, la forme de la restitution peut être complètement différente
du texte d’origine (introduction d’expressions traduites dans des codes spécifiques,
normalisation de champs tel que celui des auteurs en observant un ordre sur le nom et
le prénom de l’auteur, reconnaissance de formule de renvoi et introduction d’un lien
effectif entre les notices concernées, etc.). Le modèle doit également intégrer des heu-
ristiques pour résoudre les ambiguïtés dans la description des champs (introduction de
connaissances spécifiques différentes de la stratégie générale).

Nous avons adopté une approche orientée objet pour la description du modèle des
notices. Les objets correspondent aux concepts représentant la structure logique de
la notice. Tous les objets ont une structure unifiée autour de trois concepts décrivant
le type de l’objet, ses attributs et les actions qui lui sont attribuées. La description
formelle de la structure de ces objets est réalisée à l’aide d’une grammaire attribuée,
écrite dans le formalisme E.B.N.F. (Extended Backus-Nauer Form).

Le type : précise la structure de l’objet en donnant la liste de ses composants et
leur constructeur. Parmi ces constructeurs, on peut trouver la séquence et le choix.
Chaque objet subordonné peut être suivi par un symbole d’occurrence indiquant s’il
s’agit d’un objet optionnel(?), répétitif (+) ou optionnel répétitif (*). L’exemple suivant
indique que “Titre” est une séquence logique d’un titre principal “TitreP” et d’un titre
parallèle “TitrePa”, optionnel répétitif. Ces deux sous-objets sont séparés par un tiret
long, “Tiretlong”.

Titre::= Sequence TitreP TitrePa*
Separateur: Tiretlong
Poids: TitreP S TitrePa A

Les attributs : permettent de préciser le contenu de l’objet, concernant son aspect
typographique, son contexte linguistique et sa sémantique. Chaque attribut est iden-
tifié par un nom suivi d’une liste de valeurs, éventuellement pondérées. Parmi ces
attributs, on peut citer : Nature (chaîne, ligne, mot, caractère, etc.), Mode (majuscule,
numérique, alphabétique, ponctuation, etc.), Style (gras, italique, standard, etc.), Lex
(pour l’affiliation lexicale), etc.

La pondération est donnée par des valeurs symboliques et numériques. La pon-
dération symbolique intervient dans le calcul des scores a posteriori et permet de
privilégier certaines solutions par rapport à d’autres. Dans l’exemple précédent, “Ti-
trePa” a un poids (A) plus fort que celui de “TitreP” (S). La pondération numérique
se veut être plus précise que la pondération symbolique, considérée plutôt comme une
estimation. Elle intervient dans le calcul des scores a priori qui permettent soit de
choisir les hypothèses à traiter en priorité, soit d’éliminer d’office les hypothèses trop
éloignées des données analysées.



Les actions : Elles permettent d’agir avant l’application de la règle ou après, soit
pour s’assurer de la compatibilité du contexte avant d’entreprendre une analyse coû-
teuse dans le premier cas, soit pour rattraper un échec ou appliquer une stratégie par-
ticulière dans le deuxième.

Les premières correspondent soit à des stratégies locales soit à des pré-conditions.
Ce sont des heuristiques adaptées à certaines situations locales. Celles-ci disposent
de sources de connaissances spécifiques (lexiques, règles contextuelles, etc.) et fonc-
tionnent indépendamment de la stratégie générale. Par exemple, si l’analyse s’attend à
une chaîne numérique dans la zone en cours de traitement, elle lance une action pour
la rechercher. Cette action doit évidemment avoir connaissance des erreurs de l’OCR

pour tolérer des substitutions de caractères, comme le “l” avec le “1”, le “O” avec le
“0”, etc.

En cas de post-analyse, les actions correspondent également à deux types de trai-
tement en fin d’analyse d’un objet : finalisation et rattrapage. Les premières sont ap-
pliquées en cas de succès de l’analyse (résultat conforme au modèle) et permettent de
finaliser un traitement sur un objet, par exemple en le restituant dans un format donné,
ou en éliminant les hypothèses résiduelles de l’agenda (table d’hypothèses à gérer).
Les secondes sont appliquées en cas d’échec de l’analyse ( aucune hypothèse n’a
été validée) pour ré-étudier un autre contexte d’analyse possible. Par exemple, en cas
d’échec de la segmentation, dû au choix de seuils trop restrictifs; ceux-ci sont remis en
cause pour un nouveau découpage. Un autre exemple concerne le rétablissement de la
ponctuation manquante, par une prise en compte du contexte grammatical (utilisation
des majuscules pour localiser les débuts de champs). Nous reviendrons plus loin sur
la stratégie employée ainsi que sur les cas de réussite et d’échec.

L’exemple suivant décrit un choix entre deux termes dont aucun doit être une
chaîne du lexique Abn (exprimée par l’attribut Clex). La première action doit vé-
rifier, avant l’application de la règle, que la zone de recherche ne doit pas contenir la
chaine “fr.”. Dans le cas où l’hypothèse est vérifiée, la deuxième action est exécutée
pour créer une balise UNIMARC avant la restitution du résultat dans le format exigé.

Fip::= Cho Fip1 Ipa
Clex -Abn
Style Italic
Action +VerifyStringInField(fr.,false) Restitute(215,bb)

6.2.2 L’analyse

Analyse structurelle : elle fonctionne suivant un processus de prédiction-vérification
d’hypothèses de segmentation en champs. La segmentation est fondée sur l’analyse
des commencements et fins possibles des champs de la notice courante en fonction
des connaissances du modèle. Pour chaque champ analysé, les hypothèses correspon-
dantes sont rangées dans un agenda, puis prises en compte de manière opportuniste
pendant l’analyse.



Compilationdu modèle: cette étape permet à l’analyse de mieux prendre en compte
les connaissances du modèle. Elle génère à partir de la grammaire, des fichiers de tra-
vail contenant les termes spécifiques, les actions et les attributs pour l’application. Les
notices aussi bien que les indexes (contenant les auteurs et les sujets) sont modélisés
comme trois applications différentes. Pendant l’analyse, ces fichiers sont convertis en
des tables dynamiques de termes où les entrées sont codées. Chaque terme est donné
par une liste de caractéristiques rassemblées dans une table spécifique. Ceci permet à
l’analyse de prendre rapidement connaissance des attributs de chaque terme à analyser.

Gestion d’hypothèses: à chaque étape de l’analyse, le modèle propose, pour l’ob-
jet courant, différents choix de décomposition possibles. Ces choix non encore validés
par le système sont appelés hypothèses. Nous utilisons un arbre syntaxique pour ranger
ces hypothèses et les valuer. Un score de confiance a priori est calculé pour chaque hy-
pothèse générée. Ce score permet de choisir une hypothèse parmi toutes celles rangées
dans un agenda. Le calcul du score est initialisé par les poids donnés par le modèle
pour les objets subordonnés et les attributs. Ce score est mis à jour continuellement au
cours de la validation des hypothèses et devient à la fin un score de reconnaissance. A
la fin de l’analyse, chaque chemin de l’arbre syntaxique, correspond à une structure
possible pour la notice traitée, valuée par le score de reconnaissance. Ce raisonnement
qualitiatif permet de réduire les erreurs et d’isoler les zones d’erreur.

Le système a été testé en laboratoire sur le catalogue d’un mois, qui comporte
environ 400 notices. Le taux de reconnaissance atteint 85% avant le post-traitement
de récupération.

La principale difficulté rencontrée fût la phase de conception du modèle. Les rai-
sons sont nombreuses. Tout d’abord, le texte des notices rédigé en pré-ISBD est com-
plexe car il contient un grand nombre d’éléments dans des successions variées et pou-
vant être optionnels. D’autre part, les séparateurs entre les différents champs sont am-
bigüs, comme par exemple la ponctuation qui peut parfois jouer la double fonction de
séparateur et de simple ponctuation. Enfin, s’agissant de faire correspondre ce format
pré-ISBD au format de sortie UNIMARC, toutes les règles de restitution ne sont pas
clairement identifiées surtout en ce qui concerne la zone des “titres” et les “mentions
de responsabilité”.

Dans de tels documents où la structure logique est complexe, de nombreux champs
restent ambigüs si l’on se contente d’une description hiérarchique en terme de champs
et de sous-champs. De plus, une telle description peut conduire à une explosion com-
binatoire du nombre d’hypothèses générées et rendre le coût de l’analyse inacceptable.
Il est difficile, par exemple, de différencier un “titre omnibus” d’un “titre propr” suivi
de “sous-titres”. Même l’être humain s’y perd lorsqu’il s’agit d’une langue différente
de la sienne. Des sources de connaissances supplémentaires sont nécessaires, ici, pour
une reconnaissance optimale.

7 Conclusion

Ce papier a apporté un rapide éclairage sur le domaine de l’analyse et la recon-
naissance de documents papiers. Deux points ont être fortement soulignés : l’un est



relatif à la représentation des connaissances et l’autre concerne les stratégies de per-
ception des documents et d’interprétation de leur contenu. Ces deux points ont été
étudiés dans le cadre des documents normalisés. Les applications cibles sont diffé-
rentes : l’une concerne la reconnaissance de la macro-structure d’articles scientifiques
à structure hiérarchique, l’autre est relative à l’extraction de la micro-structure logique
de notices bibliographiques. Dans la première, la modélisation est fondée sur l’expres-
sion des deux structures : physique et logique, sur la définition des objets les compo-
sants et surtout des relations de passage de l’une (image) à l’autre (structure logique).
Ces relations de type contenu-contenant sont traduisent par un réglage des procédés
de segmentation de l’image jusqu’à ce que les contenants épousent totalement les
contenus. Dans la seconde, Le modèle renforce sa connaissance sur la micro-structure
par des informations lexicales et syntaxiques. La représentation du modèle, notam-
ment la possibilité d’inclure des actions spécifiques aux objets a permis d’assouplir
le système de reconnaissance, le rendant plus indépendant du document analysé. Les
méthodes spécialisées du domaine, comme les mécanismes de rattrapage ou le choix
de la représentation des résultats se trouvent intégrées au modèle, laissant le système
d’analyse se concentrer sur le choix des objets à analyser (calcul des scores, gestion
des hypothèses, etc.), bref, sur la stratégie proprement dite.
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