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RÉSUMÉ.
Le but de cet article est de décrire un modèle de page utilisé en reconnaissance de documents et sa construction
automatisée. Ayant choisi une modélisation fondée sur la perception, l’architecture du modèle se confond avec
la description physique des pages. La structure logique est décrite en termes de relations et d’attributs associés
aux composants physiques. L’apprentissage est réalisé à partir de plusieurs exemples de documents. Ainsi, le
modèle reflète totalement la structure réelle des documents et leur contenu. A cet effet, une démarche particulière
est adoptée pour définir les paramètres les plus représentatifs et les moins sensibles au bruit. L’approche utilisée
pour l’apprentissage est fondée sur l’inférence de grammaires d’arbres. Elle se limite actuellement à la structure
physique. La structure logique est fournie manuellement au début de l’inférence par l’opérateur. Des procédures
sont toutefois introduites pour maintenir la cohérence de la structure logique au cours de l’inférence. La validation
du modèle ainsi généré a été réalisée par son emploi dans le système de reconnaissance de documents, GRAPHEIN

1 Modèles de page

Différents points de vue peuvent être pris en considération pour représenter les modèles de page nécessaires à la
reconnaissance de documents. De manière schématique, on peut envisager deux approches opposées : perceptuelle
et conceptuelle [Bel 97]. La première s’appuie sur l’organisation du document dans les pages; elle fonde la des-
cription sur la structure physique. La structure logique et les paramètres typographiques sont exprimés à l’aide
d’attributs affectés aux composants physiques. 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 composants logiques. Nous avons choisi la première
approche car les techniques d’extraction du contenu relèvent du domaine du traitement d’images qui s’appuie sur
la représentation visuelle.

1.1 Les types de documents

La figure 1 montre quelques exemples des types de documents traités. Les deux premiers correspondent à la page
titre (a) et à une des pages internes (b) d’un article de la revue française T.S.I. (ancien format). Le troisième (c)
représente une page du journal du “CNRS”. Enfin, le quatrième est extrait de la revue “POUR LA SCIENCE”. Ces
documents sont de type composite, contenant du texte, des figures graphiques ou photographiques, avec des fontes
différentes pour le texte. Ils sont composés d’une ou de plusieurs colonnes. Les paragraphes peuvent être indentés
ou pas, commençant ou non avec une lettrine.

1.2 Le modèle utilisé

Le type : C’est un modèle de boîtes rectangulaires représentant chacune une composante physique homogène du
document. Les bords des rectangles sont parallèles à ceux de la page. Les boîtes sont disposées soit de manière
hiérarchique par emboîtement les unes dans les autres, soit par juxtaposition. La juxtaposition peut être horizontale
(par ex. adjacence de deux colonnes), verticale (par ex. adjacence de deux paragraphes dans une colonne) ou sous
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FIG. 1 – : Exemples de documents.

forme de mosaïque. La mosaïque correspond à une disposition de boîtes où il n’existe pas de séparation complète
horizontale ou verticale (voir figure 2.a). Une autre forme de juxtaposition (ou considérée comme telle) correspond
à la séquence de lecture des pages ou à celle des mots ou des phrases dans les lignes d’un texte.
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FIG. 2 – : Modèle de page dans GRAPHEIN [Che 92] : (a) Schéma des constructeurs, (b) Modèle générique.

Aspects structurels : Le modèle formel est hiérarchique, de type arborescent. Chaque objet (nœud) se décom-
pose en objets plus simples, représentés par ses fils. Les objets sont de nature physique. Ils sont répartis en deux
niveaux : macro-structure et micro-structure.
La macro-structure est définie par des objets de type : document, ensemble-de-pages, page, région, et bloc. La
région est de nature récursive; elle peut soit se décomposer en d’autres régions plus petites soit se réduire à un
bloc. Le bloc constitue l’élément de base de la macro-structure; Il représente une entité logique homogène comme
un paragraphe, une équation, un tableau, une figure, etc. La région est un élément trés structurant du modèle.
Elle permet au concepteur d’approcher le découpage logique du document en séparant le document en zones
homogènes. Ainsi, dans un article scientifique, on peut décomposer la page titre en plusieurs régions : entête, titre,
résumé, texte et bas-de-page; chaque région pouvant être décomposée à son tour de manière plus appropriée.
La micro-structure représente l’architecture du contenu; elle est représentée par des séquences linéaires de zones se
décomposant en d’autres zones ou en termes. Les termes représentent la structure la plus élémentaire du document,
corresponant à une composante connexe, à un mot, à une ponctuation, etc. A ce niveau, le découpage est proche
de la structure linguistique du texte et traduit davantage l’aspect logique que physique.
Nous ne traiterons dans la suite que de la structure macroscopique.



Aspects génériques : La généricité du modèle est exprimée à l’aide de constructeurs et de qualifiactifs. Les
constructeurs décrivent l’organisation des objets dans la page. Ils permettent de factoriser les types d’associations
et de proposer une organisation commune et donc générique pour un ensemble d’objets. Les constructeurs choisis
sont de type séquence, agrégat, mosaïque et choix. L’agrégat explicite une succession d’objets sans ordre imposé
sur eux. L’agrégat et la séquence sont accompagnés du sens de la succession, du type “haut-bas” (HB) ou “gauche-
droite” (GD).
Les qualificatifs spécifient le nombre d’occurences des objets subordonnés tels que “optionnel” (OPT), “obliga-
toire” (REQ), “répétitif” (RÉP) et “optionnel-conditionnel” (OPTC). Ce dernier exprime la notion de dépendance
conditionnelle entre les objets et sert à décrire les liens entre les objets des deux structures physique et logique. En
effet, la structure logique est affectée objet-à-objet à la structure physique en termes d’étiquettes et de conditions
d’attribution. On parlera de “région-titre”, de “bloc-paragraphe”, de “colonne-section”, etc. Si l’élément logique
n’a pas de correspondance directe avec une seul objet physique (par exemple, un paragraphe sur plusieurs blocs)
où apparaît sous certaines conditions, on utilise le qualificatif OPTC pour spécifier ces conditions.
La figure 3 montre quelques exemples de ces dépendances. Le premier cas (a) explicite la condition d’apparition
de la région des “adresses auteurs” dans un article scientifique dont la position est optionnelle, en haut ou en bas de
la page-titre, mais où son occurrence doit être unique. Le cas (b) traite du débordement de trois entités logiques sur
deux colonnes successives. Le système gère le débordement en prévoyant tous les emplacements possibles (dans
les deux colonnes) en indiquant que ces emplacements sont optionnels-conditionnels, et en précisant la condition
de débordement (par exemple : si un paragraphe commence en bas d’une 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 bloc de la page suivante ne
doit pas commencer par une indentation). Enfin, le cas (c) indique qu’un numéro d’un paragraphe peut être décrit
avec une condition de présence pour indiquer qu’il n’est possible de le trouver qu’au début d’une colonne (numéro
du bloc dans la colonne *num-bloc-in-column égal à 1) ou après une figure (label du bloc précédent égal à FigF).
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FIG. 3 – : Dépendances conditionnelles.

Notion de séparateur d’objets subordonnés : Nous avons ajouté un élément supplémentaire dans la description
d’un objet composite : le séparateur (SEP). Cet objet permet de mieux identifier la limite entre deux objets adjacents
et de représenter un ensemble d’objets subordonnés délimités par des séparateurs de type différent (espacement
de largeur différente, trait de différente épaisseur, etc.). Le séparateur est considéré comme un objet de tye «bloc»
particulier.
La figure 4.b montre le schéma général du modèle de la macro-structure de la page titre d’un article scientifique
présenté dans la figure 4.a.
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FIG. 4 – : Modèle physico-logique de la page titre d’un article scientifique.

Représentation du contenu : Elle dépend de l’application visée. Si l’on veut identifier la structure interne des
blocs, la hiérarchisation doit se poursuivre à l’intérieur des blocs pour représenter l’architecture du contenu. Dans
ce cas, seuls les constructeurs de type «SEQ-LC» sont intéressants pour décrire les enchaînements de «zones»
et de «termes» dans les zones. Mais souvent, pour la reconnaissance de la macro-structure, on se limite à une
représentation “globale” du contenu. On utilise alors des attributs pour cette représentation. Les principaux d’entre
eux sont : la nature du média (texte, graphique ou photographie), la typographie du bloc textuel identifiée par : la
fonte, le style, l’indentation, la justification, la taille des caractères et les espaces. A cause du bruit dans l’image et
de la diversité des images, toutes ces mesures sont représentées par des intervalles et accompagnées de scores de
certitude.
La table 1 rappelle les trois catégories d’objets utilisées par le modèle et leur composition :

Objet composite Objet de base Séparateur
Étiquette physique Étiquette physique Type
DOC - ENS-DE-PAGES BLOC ESPACE -TRAIT

PAGE - RÉGION Attributs
Étiquette logique Étiquette logique Hauteur - Largeur
DOC - SECTION PARAGRAPHE - FIGURE

CHAPITRE- . . . NOTE . . .
Qualificatif Qualificatif
OPT - RÉP - OPT - RÉP -
OPTC - OPT-RÉP OPTC - OPT-RÉP

Constructeur Type-du-contenu
SEQ-HB - SEQ-GD - GRAND TEXTE - MOYEN TEXTE -
AGR-HB - AGR-GD - PETITTEXTE - GRAPHIQUE -
CHOIX - MOSAIQUE PHOTOGRAPHIE

Liste-objets-subordonnés Attributs
liste de noms Espacements lignes-caractères
Séparateurs Fonte - Style - Corps -
liste de noms Indentation - Justification -

Taille des bandes

TAB. 1 – : Les trois catégories d’objets constituant le modèle.



2 Construction de la structure spécifique

Il s’agit de montrer dans cette section la première étape d’extraction de la structure physique spécifique d’une page
conformément à la description du modèle, donnée précédemment. Cette construction passe par plusieurs étapes :
extraction de la hiérarchie, étiquetage des médias et calcul des attributs. Nous allons décrire brièvement ces étapes
dans la suite.

2.1 Extraction de la hiérarchie

Recherche des blocs : Nous avons utilisé une technique descendante, fondée sur la recherche d’espaces de sé-
paration entre les blocs. Cette technique est une adaptation de l’approche “R-XYC” de Nagy et Seth [Nag 84] en
vue de prendre en compte des arrangements quelconques de blocs (mosaïque) et des contours polygonaux.
Pour l’extration des mosaïques, la méthode a été légèrement modifiée en étudiant en cas d’échec, les profils de
projections correspondant aux passages incomplets pour déterminer l’entité la plus gênante. Cette entité est enlevée
de l’image et la segmentation est rappelée sur l’image restante et ainsi de suite jusqu’à sépartion complète des blocs.

Traitement des polygones : Pour trouver la forme polygonale des blocs, nous avons complété la méthode de
recherche d’espaces (et donc de segments) par une technique de suivi de segments [Aki 93b, Aki 93a]. La méthode
consiste à construire un graphe où les arcs représentent les segments et les nœuds, leurs points d’intersection. La
recherche des contours se fait enfin par le suivi des chemins du graphe et extraction de cycles minima.
La technique de recherche des segments s’inspire de la technique de Pavlidis et Zhou [Pav 92]. D’abord, l’image
est découpée en petits rectangles de l�� pixels (voir figure 5.a), puis les segments sont extraits en étudiant les
profils de projection des pixels noirs de chaque rectangle. Voici à titre d’exemple, la technique d’extraction des
segments verticaux.
Une plage blanche P est représentée par les coordonnées de deux points extrêmes de son rectangle circonscrit :
�Px�� P y��� �Px�� P y��. Une première opération consiste à fusionner les couples de plages proches P et Q, par
exemple (telle que jPy� � Qy�j � ��, où �� est un seuil de tolérance pré-défini), ou si l’une est contenue dans
l’autre (Qx� � Px� � �� et Qx� � Px� � �� ou Qx� � Px� � �� et Qx� � Px� � ��, où �� est un seuil de
tolérance pré-défini). Les plages de petite largeur sont éliminées. Les segments verticaux sont obtenus en prenant
la ligne verticale qui traverse chaque plage restante de haut en bas. La figure 5.b montre les segments extraits à
partir des plages blanches de l’image d’origine.
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FIG. 5 – : Etiquetage des blocs.

Les segments sont triés par ordre croissant de leurs abscisses (pour les verticaux) et de leurs ordonnées (pour les
horizontaux). Les segments horizontaux (respectivement verticaux) qui s’entrecoupent avec au plus un segment
vertical (resp. horizontal) sont éliminés de la liste des segments horizontaux (resp. verticaux). Les figures 5.c et 5.d
montrent les segments restants et les points d’intersection après l’application de ces opérations sur les segments
de la figure 5.b. La procédure de parcours utilise des règles précises afin d’éviter de boucler sur les cycles visités.
Nous avons utilisé pour cela, la technique classique de suivi de contour de [Dud 73].
Les blocs polygonaux trouvés sont décomposés, de manière interne, en blocs rectangulaires car toutes les tech-
niques de traitement d’images travaillenet sur des blocs rectangulaires. Nous avons utilisé l’algorithme de Gourley
et Green [Gou 83]. Cet algorithme, dit PTR algorithm, prend en entrée un tableau de sommets décrivant le polygone
et fournit comme résultat une série de rectangles disjoints ordonnés par les valeurs croissantes de leurs abscisses de



base. L’algorithme est itératif. Chaque itération ajoute ou enlève des sommets au tableau et engendre un rectangle.
L’algorithme s’arrête quand le tableau des sommets devient vide. Il impose que chaque sommet soit unique et
qu’aucun sommet ne soit à l’intérieur et à la frontière du polygone en même temps. L’algorithme est donnée dans
la table 2.

1. Construire un tableau de sommets, S du polygone
2. Chercher le sommet, Pk � �xk� yk�, le plus à gauche

parmi ceux les plus bas dans S
3. Chercher le sommet Pl � �xl� yl� le plus à gauche autre que Pk parmi

ceux les plus bas dans S�yl � yk�
4. Chercher le sommet Pm � �xm� ym� le plus à gauche parmi ceux les plus

bas dans S ayant leur coordonnée «y» supérieure à yk et leur coordonnée «x»
dans l’intervalle �xk � xm � xl�

5. Le rectangle courant est xmin � xk� ymin � yk� xmax � xl� ymax � ym
6. Enlever Pk et Pl de S
7. Si les points �xk� ym� et �xl� ym� appartiennent à S, les enlever de S

sinon les ajouter dans S
8. Si S est vide arrêter, sinon aller à l’étape 2.

TAB. 2 – : L’algorithme PTR de Gourley et Green [Gou 83].

L’algorithme d’origine utilise l’intervalle �xk � xm � xl� dans la 4ème étape qui conduit à un découpage vertical
non commode des blocs. Un exemple d’un tel découpage est montré dans la figure 6.
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FIG. 6 – : Exemple de découpage de blocs polygonaux par l’algorithme PTR.

Résultat de la segmentation : C’est un arbre qui représente la hiérarchie des découpages effectués. L’arbre
peut contenir cinq types de nœuds : les nœuds de base (B-nœud), les nœuds horizontaux (H-nœud), les nœuds
horizontaux (V-nœud), les nœuds mosaïques (M-nœud) et les nœuds polygonaux (P-nœud). Le type du nœud qui
représente une entité dépend du type de découpage effectué sur l’entité. Une entité de base est représentée par un
«B-nœud» tandis qu’une entité composite découpée suivant une mosaïque est représentée par un «M-nœud» (voir
figure 7.a).
Une entité composite dont au moins une de ses entités subordonnées est un polygone est représentée par un «P-
nœud» (voir figure 7.b). Les autres entités composites sont représentées par un «H-nœud» ou par un «V-nœud»
suivant qu’elles ont étés découpées horizontalement (voir figure 7.c) ou verticalement (voir figure 7.d). L’ordre
d’apparition des sous-arbres d’un «H-nœud» donne le séquencement des entités subordonnées de haut en bas sur la
plage, tandis que celui des sous-arbres d’un «V-nœud» donne le séquencement des entités subordonnées de gauche
à droite sur la page.
Le découpage conduit à assigner directement des étiquettes logiques aux différents noœuds. La racine a l’étiquette
«page». Puis, suivant le niveau du découpage, les nœuds auront l’étiquette «région» ou «bloc».
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FIG. 7 – : Différents types de nœuds.

2.2 Etiquetage des médias

On distingue trois types de média : texte, graphique et photographie. La catégorie texte est répartie dans trois sous-
catégories en fonction de l’importance du corps des caractères : titre (gros corps), texte (corps moyen) et note (petit
corps).
La méthode développée est fondée sur l’analyse des composantes connexes (cc’s) [Bel 93], en étudiant les espaces
qui les séparent, leur taille et la régualrité de leur taille. L’analyse est faite en trois étapes :

première étape : les cc’s sont extraites et réparties dans des ensembles en fonction de leur alignement. Ainsi,
une même ligne de texte peut être séparée en trois ensembles : les “accents”, le “texte” et la “ponctuation”. De
cette manière, deux lignes successives de textes ne seront jamais fusionnées, et les grandes composantes connexes
seront toujours isolées.
Ensuite, suivant des critères de taille et de régularité des espacements, ces cc’s sont analysées soit globalement,
soit individuellement.
Dans l’analyse globale, la largeur des cc’s aussi bien que les espaces entre elles sont examinées. S’il y a plus de
trois types d’espaces, l’analyse est relancée sur les deux ensembles de cc’s situées autour de la largeur la plus
importante (ceci permet la séparation de deux colonnes, par exemple). S’il y a une cc dont la largeur est plus
importante que celle des autres, elle est séparée du lot et analysée à part. S’il y a une seule classe d’espaces avec
une régularité trop forte, l’ensemble de ccs est classé comme graphique, sinon, il est considéré comme du texte.
La table 3 décrit l’algorithme de classification globale.

/* LHavg : Average Height of cc’s in the Line, LWavg : Average Width of cc’s in the Line,
MIHslt : Minimum Height of small letter Text, MAHslt : Maximum Height of small letter Text
MIHmlt : Minimum Height of medium letter Text, MAHmlt : Maximum Height of medium letter Text
MIHllt : Minimum Height of large letter Text, MAHllt : Maximum Height of large letter Text */

if (1) LHavg � MIHslt /* very small average height of cc’s */ then line_type = graphics else
calculateNBsc /* number of space_classes */
if (2)NBsc � � then /* non regular spaces between cc’s */

cut the line into two at the largest space;
recall the classification on each sub_line

else /* regular & more or less regular spaces */
if (3) largest cc� �� LWavg then /* a cc different from the others */

cut the line around the largest cc (on the right and on the left);
recall the classification on the sub_lines and the largest cc

else /* cc’s of regular sizes and spaces */
if (4)NBsc � � � LHavg �MIHslt then classify each cc individually;

line_type = type of the majority else
text : small MIHslt � LHavg � MAHslt

: medium if MIHmlt � LHavg � MAHmlt

: large if MIHllt � LHavg � MAHllt

fi (4) fi (3) fi (2) fi (1)

TAB. 3 – : Algorithme de classification d’un ensemble de cc’s.



Lors de l’analyse individualle, la cc est soumise à une série de filtres déterminés à partir de considérations sur la
densité, le ratio, le pourcentage de segments horizontaux noirs, etc. La table 4 décrit les types de filtres appliqués.

F1 : if density� minimum density of photograph then graphics
F2 : if No. of segments (whose width �� that of cc)� a certain threshold

then if vertically extended black block (1, I) then text else graphics
F3 : if low density and extended block then graphics
F4 : if eccentricity is between that of text and photograph

and high density then if the height is important than
photograph else text

F5 : if exentricity � High threshold of that of photograph then graphics
F6 : if exentricity � low threshold of that of photograph then graphics
F7 : if height� that of text then graphics
F8 : if height� that of photograph and density � that of photograph then graphics
F9 : if height� that of photograph and density � that of photograph then graphics
F10 : if average number of segments per line � number of segments in a text letter

then if density� that of graphics then photograph else graphics
F11 : if No. of segments per line - average of No. of segments per line is important

then if density� that of graphics then photograph else graphics
F12 : if No. of segment length classes� that of a graphics line and average

of No. of segments per line is equal to that of graphics line then graphics
F13 : if No. of segment length classes� that of a letter then if

density� that of graphics then photograph else graphics
F14 : if length of segments is very irregular then if density� that of

graphics then photograph else graphics
F15 : if low eccentricity and density� that of letter then photograph
F16 : if many lines with irregular segment lengths then if density� that of

graphics then photograph else graphics
F17 : else text

TAB. 4 – : Liste des filtres appliqués sur les cc’s individuelles.

Seconde étape : Dans cette étape, les ensembles obtenus à l’étape précédente, sont analysés globalement en
fonction de leur voisinage dans le but soit de corriger les erreurs de la classification précédente soit de fusionner
les ensembles similaires en des ensembles plus importants.

Dernière étape : Elle est réservée au calcul de la proportion de l’image qu’occupe l’ensemble trouvé de cc’s.
La figure 8 montre un exemple de classification d’une image (a) en 2.9% de petit texte (b), 32.2% de texte (c),
21.2% de grand texte (d) et 43.7% de photographie.

(a)

  Petit texte  :   2.9 %

   Texte moyen : 32.2 %

  Grand Texte : 21.2 %

  Photographie : 43.7 %

  Graphique :   0.0 %

(d)(c)

(b)

(e)

FIG. 8 – : Exemple d’étiquetage des blocs d’une page.



2.3 Calcul des attributs

Détermination de la fonte : La reconnaissance de la fonte se fait par bloc à l’aide d’une méthode analytique
développée par Anigbogu [Ani 92]. Cette méthode fait l’hypothèse qu’un bloc est écrit dans une seule fonte si l’on
excepte l’écriture italique, grasse ou soulignée. Lors d’une phase d’apprentissage, chaque fonte est représentée
par un arbre de décision construit à partir de la description structurelle de ses caractères (voir figure 9.a). L’arbre
de décision comprend des tests sur l’existence de primitives (de type hampe, jambage, cavité, etc.). Les caractères
de chaque fonte se répartissent de manière très spécifique dans les feuilles de son arbre. La reconnaissance de la
fonte consiste à instancier un arbre de décision générique à partir des caractères du bloc traité et à comparer cet
arbre à tous ceux des fontes apprises La fonte retenue sera celle dont la distance avec l’arbre construit sera la plus
proche. La figure 9.c indique que la fonte du bloc représenté en (b) est du “Times”.
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FIG. 9 – : Exemples de calcul des paramètres d’un bloc de texte.

Justification, indentation et espacement : Ces mesures sont déterminées après localisation et extraction des
lignes. Soient [�x�� y��� �x�� y��] les coordonnées des coins extrêmes du rectangle circonscrit à une ligne. Un
bloc de n lignes sera :

– justifié à gauche et à droite : si : �i� j � ��� n� jx�i� x�jj � � � �i� j � ��� n� �� jx�i � x�jj � �

On peut remarquer dans cette formule que ni la première ligne ni la dernière ne sont prises en compte à cause
de l’indentation pour la première et de la longueur pour la seconde.

– justifié à gauche : si : �i� j � ��� n� jx�i � x�jj � � � �i� j � ��� n� jx�i � x�jj � �

– justifié à droite : si : �i� j � ��� n� tqjx�i� x�jj � � � �i� j � ��� n� jx�i � x�jj � �

– centré : si : �i� j � ��� n� jx�i�x��� � x�i�x��
� j � �

– non justifié : si : �i� j � ��� n� tqjx�i � x�jj � � � �i� j � ��� n� tqjx�i � x�jj � �

La valeur de � a été fixée expérimentalement à 10 pixels.

– Indentation: l’indentation de la première ligne du texte dans un bloc n’a de sens que pour un bloc de texte
contenant au moins deux lignes et où le texte est justifié à gauche et à droite. Elle est calculée comme la
différence entre les abscisses supérieures gauches des rectangles des deux premières lignes dans le bloc.

– Inter-lignes : A cause des irrégularités dans les espaces entre les lignes dues à la présence ou non de jambage,
de ponctuation, etc. l’interligne est définie par un intervalle de mesures :

borne inf	erieure � min
i����n���

�y�i�� � y�i � �� borne sup	erieure � max
i����n���

�y�i�� � y�i � ��

– Inter-mots et inter-caractères : Ces espaces sont déterminées après élimination du bruit et des petites com-
posantes connexes représentant la ponctuation. Nous calculons ensuite la moyenne des espaces entre com-
posantes connexes successives. La limite entre les deux espaces est égale au �

� de la moyenne obtenue.



– Hauteurs des bandes : Elles sont déterminées en procédant d’abord à une projection horizontale des lignes
de l’image et calcul du nombre de points noirs sur chaque ligne. Ensuite, on calcule :

�n �

vuutP�xi�� �
�
P

xi	�

n��

n� �

où n est le nombre de lignes de l’image et xi le nombre de pixels noirs dans la ième ligne. Le facteur �n
est l’écart type des projections horizontales (c’est-à-dire la dispersion des projections horizontales autour du
centre 	 de la ligne du texte). Ensuite, pour déterminer les hauteurs de bandes, nous parcourons l’image de
la ligne du texte du haut vers le bas jusqu’à la rencontre d’une ligne dont le nombre de pixels est supérieur
ou égal au facteur �n. La distance entre cette ligne et le début de l’image est considérée comme la hauteur
de la bande supérieure. La hauteur de la bande inférieure de la ligne est déterminée en suivant le même
principe que précédemment mais en allant du bas vers le haut. La taille du reste de la ligne donne la hauteur
de la bande centrale de la ligne. Pour une ligne de texte ne contenant que des lettres majuscules, les bandes
inférieures et supérieures seront nulles. La figure 9.c montrent les résultats d’extraction de toutes ces mesures
pour le bloc de texte donné dans la figure 9.b.

La table 5 quelques-uns des résultats de ces différentes mesures pour une page d’un article de la revue de T.S.I.
Les valeurs données représentent les milieux des intervalles de tolérance; les styles et modes classiques (roman
avec mélange de majuscules, minuscules ou numériques) sont des valeurs par défaut; les positions données pour
les blocs de texte correspondent à la position de la première ligne de base du bloc.

Type logique Type physique Position(x y) Bande centrale Largeur Justification Interligne
Bas-page-titre texte(ligne) (160 170) 16 gauche
Haut-page-titre texte (ligne) (160 140) 27 gauche
Titre texte(bloc) (750 470) 60 gauche 130
Auteurs texte(bloc) (750?) 24 gauche 60
Titre-présentation texte(lig) (310?) 30
Résumé-présentation texte(bloc) (750?) 16 1530 justifié 50
Auteurs texte(lig) 18 droite
Titre texte(ligne) 24 gauche
Sous-Titre texte(lig) 25 gauche
Paragraphe texte(bloc) 20 1010 justifié 50
Contenu-paragraphe texte(bloc) 20 1010 justifié 50
légende texte(bloc) 14 centré 50
Notes texte (bloc) (? 3045) 14 1010 justification 40

TAB. 5 – : Paramètres extraits de l’image d’une page d’un article scientifique de la revue T.S.I.

3 Apprentissage du modèle

Le système d’apprentissage procède en trois étapes :

– Construction du modèle physique spécifique de la page par segmentation en blocs et calcul de paramètres.

– Construction du modèle de base à partir de plusieurs échantillons de documents bien choisis et d’indications
sur la structure logique fournies par l’opérateur. Ce modèle physico-logique sert de filtre pour retenir ou
refuser les échantillons destinés à la construction du modèle générique.

– Construction du modèle générique à partir du modèle de base et d’autres échantillons de documents. Le
modèle de base sert comme initialisation du modèle générique.



3.1 Description formelle des modèles

Avant de décrire les différentes étapes de construction, nous allons rappeler la description formelle utilisée pour
représenter ces modèles.
Nous avons utilisé un arbre n-aire étiqueté pour décrire le modèle. Chaque nœud représente un objet (d’une caté-
gorie parmi celle énoncée dans la table 1). Les arcs traduisent les liens de type composition (fils) et juxtaposition
(frère).
Soit T cet arbre. Les étiquettes appartiennent à un alphabet A. On note 
�v� l’étiquette de chaque nœud, v � T , et

�T �, celle de la racine de T . Plusieurs nœuds peuvent avoir la même étiquette. L’arbre de la figure 10 est étiqueté
sur l’alphabet fpage_titre, bloc_titre, région_auteur, bloc_auteur, . . . g. Chaque nœud est définie par un indice ou
adresse de Gorn [Gor 67] qui le situe de manière unique dans l’arbre. Cette adresse traduit le niveau dans l’arbre
et l’emplacement dans le niveau. Elle est placée entre parenthèses dans l’exemple.
Nous définissons un ordre lexicographique �L sur les nœuds, de la manière suivante :
soient r et s deux indices, r �L s si :

1. �c tq s � r�c ou
2. r � c�i�u et s � c�j�v

où c� u et v sont des indices et i� j sont des entiers positifs avec i � j.
La première condition établit un ordre partiel descendant sur les chemins de la racine aux feuilles. Par exemple,
le nœud étiqueté «bloc_sous_titre» d’indice s � 
������ est un descendant du nœud étiqueté «région_résumé»
ayant l’indice r � 
���� car s � r�c avec c � �. Par analogie, la deuxième condition établit un ordre de gauche à
droite parmi les descendants d’un nœud. Considérons, par exemple, les nœuds étiquetés «bloc_note_courante» et
«bloc_num_page» ayant les indices respectifs r � ��� et s � ���, on constate que r �L s car r � c�i et s � c�j

où c � � i � �� j � � et i � j. Ceci indique que le deuxième nœud se trouve à droite du premier.
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FIG. 10 – : Exemple d’un arbre n-aire étiqueté et indicé.

3.2 Le modèle spécifique

Il est déduit du résultat de la segmentation de chaque page. Chaque nœud est défini par les informations suivantes :

– la position absolue de la zone correspondante dans la page,

– un indice ou adresse de Gorn,

– le type du découpage horizontal ou vertical,



– le type du constructeur,

– une description du ou des séparateurs entre les objets subordonnés,

– le type physique de l’objet représenté,

– une information sur le contenu pour les nœuds de type feuille (blocs).

Le constructeur est déterminé à l’aide de règles de regroupement spécifiques, du type indiqué dans la table 6

RC1 RC2
Si nœud N comprend n fils ayant été découpés Si nœud N comprend n fils ayant été découpés

horizontalement en o� o� o
 . . .on en mosaïque
alors alors

constructeur ::= seq-hb
objets subordonnés ::= o�, o� . . .on
séparateurs ::= rech_sep(s��)

fsi

constructeur ::= mos
objets subordonnés ::= o�, o� . . .on
séparateurs ::= rech_sep�sij�i ��j
relations ::= rech_rel�rij�i��j

fsi fsi

TAB. 6 – : Exemples de deux règles de détermination de constructeurs.

où rech sep�sij � est une fonction d’examen et de recherche de séparateurs entre les couples d’objets adjacents
i� j, et rech rel�rij� est une fonction de recherche de relations topographiques entre les objets adjacents dans une
mosaïque. Les relations rij entre deux objets i et j sont données par un quadruplet qui précise la position des
coordonnées (�x�� x�� y�� y�� des points extrêmes du rectangle circonscrit de l’objet i par rapport à l’objet j :

�r�� r�� r
� r�� avec rk �

������
�����

�a� gauche

centr	e
�a� droite

en� haut

en � bas

������
�����

3.3 Le Modèle de base

Il est construit à partir de plusieurs échantillons de documents bien choisis et sert de filtre pour écarter les docu-
ments dont la structure est trop éloignée de celle de la classe étudiée.
Le modèle est d’abord initialisé avec le modèle spécifique du premier échantillon, puis complété d’étiquettes
logiques données par l’utilisateur. Ensuite, la construction du modèle se poursuit avec d’autres échantillons par
comparaison des nœuds homologues dans le modèle spécifique de l’échantillon courant et dans le modèle de base.

Etiquetage logique : L’utilisateur se sert d’un menu d’étiquettes construit à partir d’un fichier. Ceci permet de
modifier la liste quand la classe de documents change. Le système parcourt l’arbre, en ordre préfixé, et propose à
l’utilisateur le nœud à étiqueter en affichant la zone de l’image correspondante et le menu des étiquettes.

Report des constructeurs et des attributs : Les attributs et constructeurs sont reportés directement dans la
nouvelle structure sans aucune modification. Les cas de report des constructeurs est résumé dans la première
colonne de la table 7. Ainsi, la structure spécifique étiquetée logiquement devient le modèle de base initial.

Mise à jour du modèle : Elle est effectuée à partir de chaque nouvel échantillon, permettant d’enregistrer dans
le modèle de base la nouvelle structure. Cette mise à jour est effectuée par comparaison des nœuds homologues
de la structure spécifique de l’échantillon courant et du modèle de base. La comparaison porte à la fois sur le
constructeur, sur la nature et le nombre de leurs objets subordonnés. Pour les constructeurs, la table 7 résume les
différentes transformations possibles de constructeurs.
La dernière colonne montre les cas de comparaison avec les éléments d’un choix. Le nouveau nœud est comparé
à chaque nœud subordonné du choix. Le choix est inchangé si cet objet peut être assimilé à l’un de ses éléemnts,
sinon le choix est élargi au nouvel objet (cho+).



Constructeur du Constructeur du nœud dans le modèle de base
nouveau nœud vide seq-hb seq-gd mos cho

1er cas 4eme cas 7eme cas 10eme cas 13eme cas
seq-hb seq-hb seq-hb cho cho cho

cho cho+
2eme cas 5eme cas 8eme cas 11eme cas 14eme cas

seq-gd seq-gd cho seq-gd cho cho
cho cho+

3eme cas 6eme cas 9eme cas 12eme cas 15eme cas
mos mos cho cho mos cho

cho cho+

TAB. 7 – : Transformation du modèle de base intermédiaire

3.4 Le modèle générique

Le modèle générique est construit à partir des échantillons validés par le modèle de base. La construction est opérée
par inférence de grammaires d’arbres. Le modèle de base forme la grammaire initiale, puis cette grammaire est
utilisée pour contrôler l’inférence du modèle final. La construction du modèle générique se fait en quatre étapes :
validation, étiquetage logique, inférence et réduction des règles.

Validation: Le modèle spécifique de chaque échantillon est comparé au modèle de base, puis, s’il est validé
par celui-ci, il est utilisé pour inférer le modèle générique. Ceci permet d’écarter les documents mal segmentés ou
s’éloignant de la classe traitée.
Pour la validation, la proximité entre les modèles est déterminée à l’aide d’une mesure de distance entre les arbres
correspondants. La distance est calculée niveau par niveau puis cumulée pour tous les niveaux des arbres. La
distance entre deux arbres Ti et Tj au keme niveau est égale à

D�k� � �A�k� � jNi�k�� Nj�k�j�

où Ni�k� et Nj�k� sont les nombres de nœuds respectivement dans Ti et Tj et A�k� est le nombre de nœuds de ce
niveau ayant la même adresse de Gorn.
La table 8 montre les résultats de comparaisons des constructeurs.

Constructeur de Constructeur du modèle de base
la structure spécifique seq-hb seq-gd mos cho

seq-hb acceptation rejet rejet comparaison avec
seq-gd rejet acceptation rejet les éléments

mos rejet rejet acceptation du «choix»

TAB. 8 – : Table de comparaison des constructeurs.

Etiquetage : Le modèle générique est construit à partir des modèles spécifiques étiquetés logiquement. Donc, la
première opération consiste à étiqueter d’abord logiquement chaque modèle spécifique, puis d’utiliser ce modèle
pour inférer la structure du modèle générique.
Contrairement à l’apprentissage, l’étiquetage est réalisé ici par comparaison avec le modèle de base. Un nœud du
modèle spécifique est comparé au nœud du modèle de base ayant le même indice. Si les deux nœuds présentent
les mêmes caractéristiques, le nœud du modèle spécifique est affecté de l’étiquette logique du nœud du modèle de
base. En cas de non correspondance, l’utilisateur est invité à donner directement l’étiquette.



Inférence : Nous avons utilisé la méthode d’inférence de grammaires d’arbres décrite dans Tou et Gonzalez [Tou 74].
L’inférence se fait en quatre étapes comme suit :

1. Extraction des règles expansives.

Les modèles spécifiques sont d’abord transformés en règles de production expansives. Pour chaque nœud où
l’objet représenté Ei est composé de plusieurs objets subordonnés oi�� oi�� � � � � oin (pouvant être représenté
par Ei � constr�oi�� oi�� � � � � oin��, on obtient la règle de production expansive suivante :

AEi
�� Ei

�
�
�
�
�
�
�

LL
LL

LL
LL

LL
L

Aoi� Aoi�
� � � Aoin

2. Détermination du degré des règles.

Les conditions d’«auto-imbrication» et de «régularité iterative» nécessaires à l’inférence ne peuvent être
remplies ici à cause de la présence des étiquettes logiques dans les nœuds. Donc, pour cette application
toutes les règles sont de degré 0.

3. Fusion des règles dépendant de leur degré. Elle se fait en utilisant la relation d’équivalence. En effet, deux
règles

X� �� x�

xx
xx
xx
xx
x

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

X��� X��� � � � X��n

et

X� �� x�

xx
xx
xx
xx
x

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

X��� X��� � � � X��m

sont équivalentes ssi :

(a) étiquette_physique(x�) = étiquette_physique(x�)

(b) étiquette_logique(x�) = étiquette_logique(x�)

(c) constructeur(x�) = constructeur(x�)

(d) n � m

(e) ���i�nX��i 	 X��i

Deux règles
X� �� x� et X� �� x� sont équivalentes ssi :

(a) étiquette_physique(x�) = étiquette_physique(x�)

(b) étiquette_logique(x�) = étiquette_logique(x�)

(c) type_de_contenu(x�� = type_de_contenu(x��

Quand deux règles représentant des composantes de base sont fusionnées, alors leurs attributs le sont aussi :
la fusion consiste à créer un intervalle comprenant les deux mesures. Les attributs représentés par des chaînes
de caractères sont fusionnés en une liste de chaînes de caractères.

4. Obtention des règles de modélisation : On remplace chaque règle de départ de la forme :
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QQ
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QQ

Aoi� Aoi�
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par

S �� Ei

zz
zz
zz
zz

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
QQ

QQ
Q

oi� oi� � � � oin

Et à partir de S on obtient : Ei � constr�oi�� oi�� � � � � oin�



(a) (a)(a) (a)

(b) (b)(b) (b)

(c) (c)(c) (c)

(d) (d)

(2) (3)(1) (4)

FIG. 11 – : Règles de réduction.

Réduction des règles : Lors de cette étape finale, le système examine les différentes règles obtenues par in-
férence, élague tous les cas redondants et concentre toutes les répétitions autour des mêmes constructeurs. Le
qualificatif de chaque nœud est aussi déterminé. Les séquences ou parties de séquences (qui sont trop générales)
sont réduites en agrégats. Les nœuds successifs qui sont identiques sont réduits à un seul nœud avec le qualificatif
«RÉP». Ainsi, le constructeur final de chaque nœud n’est définitivement déterminé qu’à l’issue de cette étape.

1. SEQ 
 AGG

Deux règles avec la même partie gauche mais avec des parties droites non ordonnées sont remplacées par
une seule règle ayant comme constructeur “AGG” (voir figure 11.1).

2. Optionnel (OPT)

Deux règles avec la même partie gauche mais avec des parties droites ayant différents nombres de nœuds
ordonnés sont remplacées par une seule règle avec les éléments qui n’appartiennent qu’à une des deux règles
affectées le qualificatif “OPT”(voir figure 11.2).

3. Choix (CHO)

Deux règles avec la même partie gauche mais avec différentes parties droites sont remplacées par une seule
règle ayant le constructeur “CHO” (voir figure 11.3).

4. Répétitive(REP)

Les éléments de la partie droite d’une règle ayant les même caractéristiques sont remplacés par un seul
élément avec le qualificatif “REP” (voir figure 11.4).

5. Obligatoire(REQ)

Tous les autres éléments des règles sont affectés du qualificatif “REQ”.

La table 9 résume la tranformation des constructeurs lors de la réduction des règles.
La figure 12 montre un extrait des règles du modèle générique pour la classe de documents traitée. La première
règle indique qu’un document est représenté par un nœud étiqueté P�, et qu’il est une séquence d’objets ordonnés
de haut en bas, c’est-à-dire que son constructeur est seq-hb. Elle indique aussi que son étiquette logique est «Title
Page» et ses objets subordonnés sont B1, HS1, T2, HS2, T3, HS3, F4, HS4, T5 HS5 et F6. B1 correspond à un nœud



Constructeur de Constructeur du modèle de base
la structure spécifique seq-hb seq-gd mos cho

1er cas 4eme cas
seq-hb seq-hb

agg-hb
cho déterminé

2eme cas par les
seq-gd seq-gd constructeurs

agg-gd des objets
cho subordonnés

3eme cas du «choix»
mos mos

cho

TAB. 9 – : Constructeurs inférés.

représentant un bloc tandis que F4 et F6 correspondent à deux nœuds représentant des régions, et T2, T3 et T5
correspondent des nœuds temporaires ajoutés pour représenter des choix. HS1, HS2, HS3, HS4 et HS5 représentent
les séparateurs entre les objets.
La deuxième règle décrit le premier objet subordonné du document en donnant son étiquette logique et ses attributs.
On peut voir que cet objet est le bloc contenant le titre et que le titre peut être écrit en utilisant la fonte «Times» ou
la fonte «New York» et qu’il est toujours centré dans le bloc. Les valeurs des autres attributs sont données par des
intervalles. Par exemple, la ligne (:attribute central-band 16 30) indique que la hauteur de la bande centrale des
lignes peut être comprise entre 16 et 30 pixels.

4 Conclusion

Nous avons décrit dans cette article un modèle de structures de documents scientifiques et son inférence automa-
tique. Le modèle est fondé sur une description physique des pages. La structure physique est décrite à l’aide d’une
hiérarchie d’objets physiques et d’attributs. Elle concerne aussi bien la macro-structure que la micro-structure.
L’apprentissage du modèle est réalisé uniquement sur la macro-structure. L’approche utilisée passe par une série
de plusieurs étapes : création d’une structure spécifique par échantillon, construction d’un modèle de base à partir
de ces structures et la structure logique fournie par l’utilisateur, inférence du modèle générique à partir du modèle
de base et d’échantillons de test. Le modèle de base sert de filtres pour éviter de traiter les échantillons éloignés
de la classe. La procédure d’inférence est fondée sur un algorithme d’inférence de grammaires d’arbres. Bien que
la construction ne soit pas totalement automatique, elle a pu révéler les mécanismes principaux de génération de
règles génériques et identifier les situations de conflit. Nous travaillons actuellement sur la génération automatique
de la structure logique pour des applications plus ciblées.
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(:document P0
   (:constructor seq-td)
   (:logical-label "Title_page")
   (:subordinate-objects B1 HS1 T2 HS2 
              T3 HS3 F4 HS4 T5 HS5 F6)
)

(:block B1
   (:logical-label "title")
   (:attribute type Large-Letter-Text)
   (:attribute font Times New York)
   (:attribute alig centr)
   (:attribute indentation 0 0)
   (:attribute central-band 16 30)
   (:attribute lower-band 0 7)
   (:attribute upper-band 0 7)
   (:attribute nter-car 5 7)
   (:attribute inter-word 10 27)
   (:attribute inter-line 12 18) 
)
(:block HS1
   (:attribute type sep)
   (:attribute width 2430 2520)
   (:attribute height 30 65) 
)

(:temp-node T2
   (:constructor cho
   (:subordinate-objects B2.1 HST2 B2.2) 
)

(:block B2.1
   (:logical-label "Author’s Name")
   (:attribute type Medium-Letter-Text)
   (:attribute font Times New York)
   (:attribute alig centr)
   (:attribute indentation 0 0)
   (:attribute central-band 16 24)
   (:attribute lower-band 0 7)
   (:attribute upper-band 0 7)
   (:attribute nter-car 5 8)
   (:attribute inter-word 10 18)
   (:attribute inter-line 8 12) 
)

(:block HST2
   (:attribute type sep)
   (:attribute width 1010 1200)
   (:attribute height 30 65) 
)

(:block B2.2
   (:logical-label "Author’s Name/Address") 
   (:attribute type Medium-Letter-Text)
   (:attribute font Times New York)
   (:attribute alig centr)
   (:attribute indentation 0 0)
   (:attribute central-band 16 24)
   (:attribute lower-band 0 7)
   (:attribute upper-band 0 7)
   (:attribute nter-car 5 8)
   (:attribute inter-word 10 18)
   (:attribute inter-line 8 12) 
)

(:block HS2
   (:attribute type sep)
   (:attribute width 2430 2520)
   (:attribute height 30 65) 
)

FIG. 12 – : Un extrait des règles du modèle générique.


