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Résumé

Le traitement automatique des documents écrits est un domaine très actif dans le
monde industriel. En e�et, devant la masse de documents écrits à traiter, l'analyse au-
tomatique devient une nécessité mais les performances des systèmes actuels sont très
variables en fonction des types de documents traités. Par exemple, le traitement des do-
cuments manuscrits non contraints reste une problématique non encore résolue à ce jour
car il existe toujours deux verrous technologiques qui freinent la mise en place de systèmes
�ables de traitement automatique des documents manuscrits : - la première concerne la
reconnaissance des écritures manuscrites ; - la seconde est liée à l'existence d'une grande
variabilité de structures de documents. Cette thèse porte sur la résolution de ce deuxième
verrou dans le cas de documents manuscrits non contraints. Pour cela, nous avons déve-
loppé des méthodes �ables et robustes d'analyse de structures de documents basées sur
l'utilisation de Champs Aléatoires Conditionnels. Le choix des Champs Aléatoires Condi-
tionnels est motivé par la capacité de ces modèles graphiques à prendre en compte les
relations entre les di�érentes entités du document (mots, phrases, blocs, ...) et à inté-
grer des connaissances contextuelles. De plus, l'utilisation d'une modélisation probabiliste
douée d'apprentissage permet de s'a�ranchir de la variabilité inhérente des documents
à traiter. L'originalité de la thèse porte également sur la proposition d'une approche
hiérarchique permettant l'extraction conjointe des structures physique (segmentation du
document en blocs, lignes, . . . ) et logique (interprétation fonctionnelle de la structure phy-
sique) en combinant des caractéristiques physiques de bas niveau (position, représentation
graphique, . . . ) et logiques de haut niveau (détection de mots clés). Les expérimentations
e�ectuées sur des courriers manuscrits montrent que le modèle proposé représente une
solution intéressante de par son caractère discriminant et sa capacité naturelle à intégrer
et à contextualiser des caractéristiques de di�érentes natures.

Mots clés : Champs Aléatoires Conditionnels, Informations textuelles, détection de
mots clés, Extraction de la structure de courriers manuscrits, Modélisation hiérarchique
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Abstract

The automatic processing of written documents is a very active �eld in the industry.
Indeed, due to the mass of written documents to process, the automatic analysis becomes
a necessity, but the performance of current systems is highly variable according to the
types of documents processed. For example, treatment of unconstrained handwritten do-
cuments remains an unresolved issue because two technological obstacles that hinder the
development of reliable automatic processing of handwritten documents : - the �rst is the
recognition of handwritten in those documents - the second is related to the existence of
widely variability in the documents structures. This thesis focuses on solving the second
bolt in the case of unconstrained handwritten documents. For this, we have developed re-
liable and robust methods to analyze document structures based on the use of Conditional
Random Fields. The choice of Conditional Random Fields is motivated by the ability of
these graphical models to take into account the relationships between the various entities
of the document (words, phrases, blocks, ...) and integrate contextual knowledge. In ad-
dition, the use of probabilistic modeling gifted learning overcomes the inherent variability
of the documents to be processed. The originality of the thesis also addresses the proposal
of a hierarchical approach for extracting joint physical (segmentation of the document
into blocks, lines, ldots) and logical (functional interpretation of the physical structure)
structures by combining low-level physical features (position, graphic, . . . ) and high-level
logical (keyword spotting). The experiments carried out on handwritten letters show that
the proposed model represents an interesting solution because of its discriminatory cha-
racter and his natural ability to integrate and contextualize the characteristics of di�erent
kinds.

Keywords : Conditional Random Fields, Textual Information, Keyword detection,
Structure extraction of handwritten incoming letters, Hierarchical model
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Introduction générale

Aujourd'hui, le traitement automatique des documents écrits est un sujet très actif. En
e�et, devant la masse de documents écrits à traiter, l'analyse automatique devient une né-
cessité. De nombreux domaines sont concernés : la poste (lecture automatique d'adresses),
la banque (véri�cation des chèques), la sécurité sociale (lecture des feuilles de soins), l'IN-
SEE (lecture des formulaires de recensement de la population), les entreprises (la gestion
des courriers entrants), . . . Les performances des systèmes actuels sont très variables, alors
que certaines tâches sont pratiquement automatisées grâce à la connaissance du type de
contenu des champs à traiter (lecture automatique d'adresses, véri�cation des chèques),
d'autres nécessitent encore des interventions humaines coûteuses en ressources et en temps
de traitement. C'est le cas de la gestion des courriers entrants qui est une problématique
importante pour toute grande entreprise. En e�et, devant le �ux important de courriers
à traiter, les entreprises cherchent à automatiser le plus possible les di�érentes étapes du
traitement en utilisant du matériel spécialisé pour l'ouverture des enveloppes ou encore
en acheminant automatiquement les courriers reçus vers les services concernés ; . . .

Cependant, il existe toujours deux verrous technologiques qui freinent la mise en place
de systèmes �ables de traitement automatique des documents :

� Le premier verrou concerne la reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite
présente dans les documents. Mises à part les applications ciblées (lecture de for-
mulaires notamment) pour lesquelles la reconnaissance est guidée par le contenu
attendu des champs, aucun système n'est actuellement capable de reconnaître auto-
matiquement et complètement une page d'écriture manuscrite cursive non structurée
sans connaissances préalables. Nous pouvons identi�er trois raisons majeures à ce
constat : la variabilité inhérente à l'écriture (contexte omni scripteur), la di�culté
à segmenter en mots, la taille du lexique mis en jeu.

� Le deuxième verrou concerne la variabilité des structures des documents qui nécessite
de concevoir des systèmes performants d'analyse de documents. Par exemple, bien
que les pages de garde de fax soient des documents relativement structurés où l'on
trouve presque inévitablement des champs tels que � émetteur �, � destinataire �,
� date �, � objet �, . . . , il n'en demeure pas moins que la localisation et la présence de
ces champs restent très variables. De la même façon, bien que les courriers manuscrits
soient la plupart du temps structurés par les conventions culturelles apprises (par
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exemple : les coordonnées expéditeur sont très souvent placées en haut à gauche
dans un courrier français), chaque scripteur les respecte plus ou moins créant ainsi
de grandes disparités dans les structures des courriers à traiter.

Notre contribution porte sur la résolution de ce deuxième verrou dans le cas de do-
cuments manuscrits faiblement structurés. Nous avons développé pour cela des méthodes
�ables et robustes d'analyse de structures de documents basées sur l'utilisation de Champs
Aléatoires Conditionnels. Ce choix est motivé par la capacité de ces modèles graphiques
probabilistes à prendre en compte les relations entre les di�érentes entités des documents
(mots, phrases, blocs, ...) mais aussi par la capacité à combiner dans un cadre probabiliste
l'ensemble des règles de construction de ces entités ce qui permet de mieux s'a�ranchir de
la variabilité inhérente aux documents à traiter. Ces modèles ont recours à des procédures
d'apprentissage automatiques qui permettent de s'adapter simplement à tout type de
documents. Nous verrons qu'une part importante de notre contribution porte sur l'adap-
tation de ces Champs Aléatoires Conditionnels pour l'extraction conjointe des structures
physiques (segmentation du document en blocs, lignes, ...) et logiques (interprétation
fonctionnelle de la structure physique). Dans ce cadre, nous montrerons comment nous
avons utilisé des caractéristiques de haut-niveau (détection de mots clés) et comment nous
les avons intégrées dans une modélisation hiérarchique pour tenir compte au mieux des
informations apportées par chaque niveau de la structure physique.

Le premier chapitre de ce mémoire aborde la problématique de l'extraction de struc-
tures de documents. Après avoir présenté les di�érentes étapes du processus d'analyse
d'images de documents, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'extraction de
structures physique et logique de documents (segmentation et reconnaissance). Les tra-
vaux de l'état de l'art de ce domaine sont principalement consacrés à l'étude de docu-
ments imprimés (documents présentant une certaine régularité). D'une manière générale,
ces travaux ne sont pas facilement transposables à d'autres tâches ou à di�érents types
de documents. Au contraire, les travaux plus récents essentiellement appliqués aux do-
cuments manuscrits ou aux documents composites permettent de s'adapter à une plus
grande variété de documents. Cependant, nous mettons en avant un certain nombre de
limitations de ces méthodes comme : la séquentialité dans le processus de coopération des
informations, l'utilisation de méthodes adaptables à trop peu de types de documents, la
combinaison de méthodes spéci�ques à des sous tâches qui augmente le nombre de para-
mètres à régler et la sous utilisation des connaissances. Pour améliorer les performances
existantes, il apparaît nécessaire de s'orienter vers la recherche de méthodes douées d'ap-
prentissage faisant coopérer des informations de bas et de haut-niveau qui permettront
de s'a�ranchir d'une certaine variabilité.

Le chapitre 2 est consacré à l'étude d'une modélisation markovienne à base d'appren-
tissage permettant de surpasser en grande partie les limitations présentées au chapitre 1.
Nous montrerons comment une modélisation markovienne qui est une modélisation gra-
phique probabiliste très puissante s'adapte particulièrement bien à un problème d'analyse
de structure. En e�et, l'approche probabiliste permet de gérer les variabilités de structure
et l'approche par graphe permet d'intégrer les dépendances contextuelles et les relations
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spatiales entre éléments de la structure dans un modèle uni�é. L'étude réalisée sur di�é-
rents modèles markoviens existants nous oriente vers l'utilisation des Champs Aléatoires
Conditionnels (CAC) pour modéliser l'extraction de structure de documents. Notre mo-
dèle a été validé sur la base de test utilisée lors de la seconde campagne d'évaluation
RIMES. Les résultats de notre modèle sont comparables aux meilleurs modèles évalués
sur cette tâche lors de la campagne d'évaluation. Ils montrent notamment la capacité de
notre approche à combiner des informations de di�érentes natures et à les contextualiser.
Néanmoins, l'analyse des erreurs restantes montrent les limites d'une utilisation exclusive
de caractéristiques bas niveaux. C'est pourquoi nous proposons dans le chapitre suivant
d'étudier l'apport de caractéristiques de plus haut-niveau telle que l'information textuelle.

Le chapitre 3 est ainsi consacré à l'apport d'informations textuelles pour l'extraction
de structures de documents. Les conclusions du chapitre 2 montrent que l'ajout de cette
connaissance est un moyen e�cace pour supprimer les ambiguïtés engendrées par la varia-
bilité des structures de documents. Nous présentons notamment di�érents travaux exis-
tants utilisant ce type d'information pour favoriser leur extraction. Nous nous proposons
d'intégrer dans notre modélisation par Champs Aléatoires Conditionnels la connaissance
liée à la détection de mots clés caractéristiques des entités fonctionnelles des structures
de documents. Le choix des mots clés est spéci�que à la tâche et il nécessite donc une
étude pour leur sélection. Pour ce faire, nous nous approprierons une méthode perfor-
mante (tf.idf ) utilisée en recherche d'information qui permet la sélection automatique des
mots clés. Celle-ci est une étape préliminaire à notre modélisation qui va contribuer à
l'extraction de structures de documents. Ainsi, pour limiter les temps de traitement liés à
cette recherche de mots clés, nous nous proposons d'utiliser un système par combinaison
de classi�eurs, basé sur des caractéristiques holistiques. Dans une dernière partie nous
présenterons les résultats du modèle par Champs Aléatoires Conditionnels pour l'extrac-
tion de structures de documents avec et sans apport de cette information textuelle sur la
base RIMES. Nous montrons qu'en utilisant une méthode d'extraction de mots clés aux
performances très en dessous de celles des moteurs de reconnaissance de type OCR, les
performances obtenues pour la tâche considérée sont améliorées. Cependant, les résultats
obtenus montreront que pour augmenter l'apport de cette information, il est nécessaire
d'étendre les résultats de détection de mots clés sur des niveaux d'abstraction plus étendus
(mots, lignes, blocs).

Le chapitre 4 est consacré à l'étude d'une modélisation intégrant une contextualisation
élargie. En e�et, les Champs Aléatoires Conditionnels sou�rent dans notre modèle de
ne pouvoir intégrer des régularisations globales. Des travaux récents, présentés dans ce
chapitre, proposent d'adapter ces modèles à des analyses multi-échelles. L'utilisation d'une
analyse multi-échelles permet d'intégrer des informations caractérisant des entités dans
des contextes de di�érentes tailles et de les faire coopérer dans un formalisme uni�é pour
une meilleure adéquation. Dans cet objectif, nous avons étendu notre modèle par Champs
Aléatoires Conditionnels à une nouvelle modélisation hiérarchique pour l'extraction de
structures de documents. Nous évaluons les performances d'une telle modélisation ainsi
que sa pertinence dans l'apport d'informations textuelles pour la tâche considérée. Les
résultats de ces modèles hiérarchiques révèlent une amélioration des performances par
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rapport au modèle dé�ni sur une seule échelle. Ceci est principalement dû à la capacité
de ces modèles à élargir le contexte de régularisation entre les informations.

Nous terminerons ce mémoire par des conclusions sur les travaux que nous avons
e�ectués et nous évoquerons des perspectives d'évolution pour les méthodes présentées.
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Chapitre 1

Analyse de structures de documents

1.1 Introduction

L'analyse de structures de documents est une étape primordiale de la discipline infor-
matique d'analyse et de reconnaissance d'images de documents. Cette discipline regroupe
un ensemble de techniques informatiques dont le but est de reconstituer le contenu d'un
document à partir de son image. Les premières techniques se sont cantonnées à la re-
connaissance de caractères. Elle s'oriente aujourd'hui vers l'interprétation complète des
documents pour l'indexation ou la réédition du fait de l'accroissement constant de la
puissance de calcul des machines et de l'amélioration des performances des modules de
reconnaissance de caractères. Dans cet objectif, l'analyse de structures de documents est
une étape indispensable permettant de générer une représentation structurée du docu-
ment.

Durant les dernières années, l'analyse de structures de documents s'est principalement
orientée sur les documents possédant des espacements réguliers. Cette restriction permet-
tait de simpli�er les tâches de segmentation des di�érentes entités de la structure étudiée.
Les travaux sur l'analyse de structures possédant des variabilités dans les espacements
comme les documents manuscrits sont plus récents. Ceci s'explique par la di�culté à
maîtriser l'incertitude présente dans ce type de documents. Il apparaît complexe dans ce
contexte d'envisager des tâches de reconnaissance dans ce type de documents. Pour pal-
lier à cette di�culté de variabilité, les travaux les plus performants en reconnaissance de
mots et de phrases dans des documents manuscrits se sont orientés sur l'étude d'écritures
contraintes. Son utilisation permet de réduire la variabilité et la complexité de l'analyse.
Notamment, nous pouvons considérer que les problématiques de lecture de blocs d'adresse
pour le traitement automatique du courrier, ou encore celles du traitement des chèques et
des formulaires sont des problématiques aujourd'hui résolues. Il en résulte que l'analyse de
structures de documents est une étape primordiale dans le processus de reconnaissance.
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Cependant, malgré les progrès récents sur l'extraction de structures de documents manus-
crits, cette problématique de recherche est très di�cile et non encore résolue de manière
satisfaisante.

Ce chapitre présente le processus d'analyse de structures de documents. Après avoir
développé le contexte de l'analyse, nous rappellerons la dualité du problème entre la
segmentation des entités présentes dans un document et leur reconnaissance. Nous avons
donc choisi d'orienter les méthodes présentées dans les chapitres suivants sur des modèles
statistiques qui combinent segmentation et reconnaissance.

1.2 Un problème lié à la complexité des documents

La complexité d'un système automatique de traitement des documents dépend du type
de document traité. Nous proposons cinq principaux critères à prendre en compte pour
les di�érencier :

• la variabilité dans le tracé et dans les espacements. Plus le tracé est variable (ma-
nuscrit), plus son étude est complexe. Dans le cas du tracé manuscrit (voir �gure 1.2), il
existe une variabilité due au chevauchement, à l'inclinaison, . . . contrairement aux docu-
ments imprimés (voir �gure 1.1)

Exemple de page de livre Exemple de journal scienti�que

Fig. 1.1: Exemples de documents imprimés

• la variabilité dans la structure. Nous considérons que des documents sont fortement
structurés quand leur structure est connue d'avance c'est à dire quand les informations
sont toujours présentes et positionnées au même endroit (le cas des formulaires, voir sur la
�gure 1.3). Au contraire, nous considérons des documents faiblement structurés lorsqu'il
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Exemple de courrier manuscrit
Brouillon de � Madame de Bovary �

Flaubert

Fig. 1.2: Exemples de documents manuscrits

existe une variabilité dans la présence et dans le positionnement des informations (le cas
des fax, des courriers manuscrits . . . voir sur la �gure 1.2). Il existe aussi des documents
non structurés lorsque la structure n'est pas clairement identi�able (le cas des brouillons).

• la variabilité dans la nature des informations. Classiquement appelés documents
hétérogènes ou composites, ils se caractérisent par la présence d'éléments de di�érents
types comme des logos, des images, des tampons, des graphiques, des tableaux, du texte
manuscrit, du texte imprimé, . . .. (voir sur la �gure 1.4 des documents composites).

Exemple de questionnaire
Exemple de formulaire

médical
Exemple d'enveloppe

Fig. 1.3: Exemples de documents composites fortement structurés

• la variabilité dans la langue utilisée. Il s'agit ici du sens d'écriture et de lecture qui
peut être variable selon la langue écrite employée (voir sur la �gure 1.5).
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Exemple de page de garde de
fax

Manuscrits et épreuves de
� la vieille �lle � Balzac

Exemple d'un article de
journal

Fig. 1.4: Exemples de documents composites

Exemple de document en chinois Exemple de document en arabe

Fig. 1.5: Exemples de documents dans di�érentes langues

• la variabilité de la qualité des images. La plupart des images de documents contiennent
du bruit et des artefacts qui sont présents dans le document original (le cas des documents
anciens mal conservés) ou qui sont introduits au cours de la numérisation. Nous verrons
que cette variabilité est classiquement gérée par une étape de pré-traitement qui tend à
uniformiser les images.

1.3 Les étapes de l'analyse de structure de document

De nombreux documents, tels que journaux, devis, courriers manuscrits, bons de com-
mandes,. . . possèdent des mises en page très complexes en raison du placement des chi�res,
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des titres et des légendes, des arrière-plans,. . . Un lecteur humain utilise une variété d'in-
dices supplémentaires (tels que le contexte, les conventions culturelles et les informations
sur la langue) qui viennent s'ajouter à un processus de raisonnement complexe pour dé-
chi�rer le contenu d'un document. L'analyse automatique d'un document quelconque avec
une structure complexe est une tâche extrêmement di�cile qui dépasse les capacités des
systèmes d'analyse de structures de documents de l'état de l'art. Ce problème est théo-
riquement soluble puisque les documents sont conçus pour être clairs et compréhensibles
pour une interprétation humaine contrairement à des images de scènes naturelles.

Une image de document est composée de di�érentes entités physiques ou régions telles
que des blocs de texte, des lignes, des mots, des chi�res, des tableaux ainsi qu'un fond.
Nous pouvons également assigner des étiquettes fonctionnelles ou logiques telles que des
phrases, des titres, des légendes, des noms d'auteurs et des adresses à certaines de ces
régions. Le processus d'extraction de la structure logique et de la structure physique de
documents consiste à décomposer une image de document en régions et à comprendre
leur fonction et leurs relations dans le document. Le traitement est e�ectué en plusieurs
étapes (voir �gure 1.6) : le pré-traitement, la segmentation de la page (extraction de la
structure physique), l'étiquetage logique des segments (extraction de la structure logique).
Ces étapes seront détaillées dans les sections suivantes.

Pré-
traitements

Image de
document

Extraction
de la

structure
physique

Extraction
de la

structure
logique

Document
segmenté

Analyse de structures de documents

Fig. 1.6: Schéma d'analyse de la structure d'un document

1.4 Pré-traitements

A�n de rendre l'analyse de structures de documents plus robuste aux bruits, celle-ci
est généralement précédée par une étape de pré-traitement. L'étape de pré-traitement
dans la compréhension du document concerne essentiellement les processus suivants :

� la séparation des régions d'arrière-plan du document (c'est à dire le fond) par rapport
au premier plan (c'est à dire l'écriture). Si l'image à analyser est en niveau de gris,
cette étape correspond classiquement à une binarisation de l'image. Selon la qualité
de l'image d'origine (par exemple la mauvaise qualité des images de documents
anciens), cette étape peut être plus ou moins complexe.

� la suppression du bruit et d'autres artefacts qui sont introduits pendant la phase de
numérisation ou la création du document (par exemple une poussière placée sur la
vitre du scanner ou une tâche accidentelle lors de la manipulation du document). Ces
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étapes de nettoyage sont classiquement réalisées par des techniques de traitement
d'images comme les convolutions ou les �ltres locaux.

� le redressement de l'inclinaison introduite involontairement lors de la numérisation
par un mauvais positionnement du document sur l'appareil de numérisation.

D'autres traitements peuvent être appliqués selon la qualité des images [Likforman-
Sulem 03] et [Emptoz 03]. Les étapes de pré-traitements sont souvent dépendantes de
la qualité des images traitées. Notamment, ces traitements peuvent être très complexes
pour des images de documents anciens [BarneySmith 10]. Une fois l'ensemble des images
normalisé, nous pouvons passer à l'étape d'extraction de structures à proprement dite.

1.5 Analyse de structures de documents

1.5.1 Extraction de la structure physique d'un document

L'objectif principal de l'extraction de sa structure physique est de déterminer les fron-
tières des di�érentes régions de l'image du document. Cette extraction a pour but de
décomposer son image en une hiérarchie de régions homogènes. Le critère d'homogénéité
dans le cas de son agencement se réfère au type de région telle qu'un bloc de texte, une
image, un graphique, une ligne de texte, un mot,. . . Ces régions ne sont pas mutuellement
exclusives et une région pourrait contenir d'autres types de régions en son sein. Cette pro-
priété est très commune dans les images composites où nous trouvons typiquement des
zones textuelles à l'intérieur d'une zone graphique. Namboodiri dans [Namboodiri 07]
propose de dé�nir la segmentation d'une image comme suit :

Dé�nition 1 La segmentation d'une image est un ensemble de sous-régions mutuellement
exclusives et collectivement exhaustives de l'image.

En s'appuyant sur les observations de la dé�nition 1, il dé�nit l'analyse de l'agencement
d'un document :

Dé�nition 2 Le processus d'extraction de la structure physique décompose une image de
document en une hiérarchie de régions homogènes pour laquelle chaque région est segmen-
tée de façon itérative en sous-régions d'autres types spéci�ques.

Pour obtenir une image de document, D, l'extraction de structure physique e�ectue
une succession de segmentations : S1, S2, . . . Sn, où S1 correspond à l'image complète du
document, et Si est une segmentation de l'une des régions Sj; 1 < j < i.

Au regard de la dé�nition 2, il faut dé�nir un critère d'homogénéité par type de
région. Si le critère est su�samment discriminant, il permet d'obtenir une segmentation
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unique du document. Cependant, en pratique, nous pourrions obtenir des interprétations
multiples en raison d'un critère d'homogénéité non su�sant pour construire les segments.
Par exemple, deux blocs de texte qui sont proches l'un de l'autre seront considérés comme
un seul bloc si le critère d'homogénéité utilisé n'est pas en mesure de les di�érencier en
fonction de leur espacement et de leur alignement.

Les algorithmes pour l'extraction de la structure physique sont souvent classés en trois
groupes, selon l'information qu'ils utilisent :

� Approche ascendante (Bottom-up) : Le principe consiste à extraire dans l'image
des primitives locales, indépendantes des objets à reconnaître, puis à les assembler
en introduisant de la connaissance. Ceci aura pour but d'une part de les valider
et d'autre part de tenter de reconstruire petit à petit les objets et donc de les
reconnaître. Cependant avec ce type de méthode, il n'est pas toujours possible d'ex-
traire des primitives indépendantes, et le système fait alors des choix (notamment
de segmentation) sans aucune information contextuelle sur les entités supérieures.
L'introduction du retour en arrière pour corriger les erreurs de segmentation est
trop complexe car l'espace d'hypothèses de segmentation à générer est trop vaste
sans information contextuelle.

� Approche descendante (Top-down) : Elle consiste à prédire la présence de primitives
globales dans l'image, à partir d'une connaissance a priori, puis à véri�er leur pré-
sence. Cette méthode cherche donc à diviser les entités du document itérativement
pour véri�er les hypothèses. Ce type de méthode ne fonctionne que si la connais-
sance et le contexte sont très bien dé�nis. Cependant, cette approche a pour risque
d'engendrer une explosion combinatoire, car elle peut partir sur des fausses pistes,
n'échouant que tardivement.

� Approche mixte (Hybrid) : Elle combine l'analyse ascendante pour extraire les pri-
mitives locales et l'analyse descendante pour rechercher des primitives globales à
l'aide du contexte. L'intérêt est de faire intervenir la connaissance a priori unique-
ment lorsqu'elle est nécessaire, avec le risque cependant de générer des erreurs par
sa sous utilisation dans la phase ascendante. Ces approches dites mixtes peuvent
être ascendantes au maximum et descendantes au minimum ou inversement.

1.5.2 Extraction de la structure logique d'un document

L'extraction de la structure logique d'un document permet d'attribuer des descriptions
logiques aux régions. Nous pouvons la dé�nir comme suit [Namboodiri 07] :

Dé�nition 3 La structure logique d'une image de document établit une correspondance
entre les régions physiques et leur fonction.

L'extraction de la structure logique d'un document consiste à attribuer des étiquettes
logiques aux régions physiques identi�ées lors de l'extraction de sa structure physique. Les
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étiquettes logiques attribuées aux di�érentes régions peuvent être un titre, un résumé,
un sous-titre, un paragraphe, une en-tête, un pied de page, une légende, le numéro de
page,. . . Elles sont liées aux connaissances métiers. La plupart des documents contiennent
également des informations sur l'ordre de lecture, qui est un séquençage du contenu textuel
qui rend la compréhension du document possible. Par exemple, lors de la lecture d'un livre,
il est nécessaire d'e�ectuer un retour à la ligne en bordure de page pour ne pas continuer
la lecture sur la ligne de la page voisine. Ces informations font aussi partie de l'étiquetage
logique et il peut être nécessaire de les extraire. D'autre part, il est parfois nécessaire de
reconsidérer la structure physique à partir des résultats obtenus pour la structure logique.
Cela consiste ici à fusionner les régions voisines de la structure physique appartenant à une
même entité logique. Même si les deux processus d'extraction des deux structures physique
et logique sont enchainés séquentiellement, dans la pratique, ils peuvent être combinés
dans le but d'e�ectuer une segmentation et une compréhension unique du document.

1.5.3 Vers une extraction combinée des deux structures : phy-
sique et logique

L'extraction de structures de documents consiste à isoler les di�érentes composantes
constituant un document pour les identi�er. La di�culté de cette tâche a été clairement
évoquée par Sayre en 1973 et peut être résumée par le dilemme suivant [Sayre 73] : � pour
localiser des entités, il faut au préalable les reconnaître mais pour reconnaitre les enti-
tés, il faut au préalable les localiser �. Dans le cas de l'extraction de structures dans des
documents imprimés fortement structurés, la structure physique est stable, la localisa-
tion est alors aisée. En revanche, dans le cas des documents manuscrits non contraints,
la structure est variable ce qui peut rendre son extraction très complexe. Pour les do-
cuments manuscrits non contraints pour lesquels nous disposons de peu ou pas du tout
de connaissance a priori, il apparaît préférable de mener conjointement l'extraction des
structures physiques et logiques pour �abiliser l'extraction. Par exemple, pour les tâches
de reconnaissance de mots manuscrits dans des documents plein texte, les approches de
segmentation/reconnaissance sont nettement plus performantes que des approches séquen-
tielles [Nosary 02].

1.6 État de l'art sur l'extraction de la structure phy-
sique de documents imprimés fortement structurés
et homogènes

La littérature présente de nombreux états de l'art pour l'extraction de structures de
documents. Certains de ces articles présentent uniquement l'état de l'art pour l'extraction
de structures physiques [Nadler 84], [Srihari 86] et plus récemment [Shafait 06]. D'autres
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présentent conjointement l'état de l'art des méthodes d'extraction de structures phy-
siques et logiques [Cattoni 98], [Haralick 94], [Jain 98], [Mao 03] et [Journet 07]. Il est à
noter que dans [Jain 98] et [Mao 03] un tableau comparatif des algorithmes d'analyse de
structures physiques de documents est présenté. Ces tableaux dressent les avantages et in-
convénients de certaines approches. Nous présentons ici les principales approches utilisées
pour l'extraction de la structure physique de documents imprimés fortement structurés
et homogènes.

1.6.1 Approches descendantes

Les approches descendantes procèdent par la division d'une image de document en
plus petites régions. Ces approches nécessitent de dé�nir des connaissances a priori sur
la structure du document. Elles procèdent à un découpage itératif en régions à partir de
ces connaissances.

1.6.1.1 Segmentation par découpage X-Y

L'algorithme de découpage X-Y [Nagy 92] est l'une des approches descendantes les plus
populaires pour la segmentation de page. Cet algorithme repose sur deux hypothèses (a
priori) à savoir que les entités constituantes de la page sont des blocs rectangulaires et que
ces blocs peuvent être divisés en sous blocs adjacents l'un à l'autre. Cet algorithme se base
sur une hiérarchisation de ces blocs en arbre, permettant de mémoriser l'encapsulation des
blocs successifs. La racine de l'arbre représente la page entière du document. Les feuilles
représentent les di�érents blocs correspondant aux segments recherchés. Les noeuds de
l'arbre sont obtenus récursivement en divisant le document en blocs rectangulaires. A
chaque étape de la récursion, une projection verticale et horizontale des pro�ls de niveaux
de gris de chaque bloc est calculée comme sur la �gure 1.7. Ensuite, les vallées (espaces
blancs) des pro�ls sont seuillées a�n de déterminer les écarts inter et intra blocs. Lorsque
la vallée est plus grande que ce seuil, le noeud est alors divisé en deux noeuds �ls. Le
processus opère jusqu'à ce que les noeuds ne puissent plus être divisés.

Des améliorations sur ces travaux ont été proposées telles que dans [Akindele 93] où
des règles topologiques ont été introduites pour résoudre le problème de la globalité de
l'algorithme de découpage X-Y. Ceci permet d'assouplir l'hypothèse de blocs rectangu-
laires en autorisant des polygones. Dans [Sylwester 95], les auteurs proposent d'utiliser
un module d'apprentissage pour rendre dynamique les seuils de division permettant de
limiter les e�ets de sur-segmentation et de sous-segmentation.

Malgré ces améliorations, ces techniques concernent la di�érenciation entre les mi-
nima locaux et globaux dans l'histogramme de la projection. Il est di�cile d'utiliser ces
méthodes lorsque la mise en page est variable ou lorsque les pages sont mal redressées.
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Fig. 1.7: Exemple de projection verticale et horizontale.

1.6.1.2 Segmentation par analyse du fond de l'image

La segmentation par analyse du fond de l'image se base sur la détection et l'analyse de
grandes zones d'espaces blancs. Ces algorithmes reposent sur l' hypothèse que les entités
sont délimitées par des �ux de zones blanches verticales et horizontales plus grandes
que les zones blanches comprises dans une entité. Ces approches cherchent à déterminer
la structure de l'arrière plan correspondant aux zones blanches et non la structure du
premier plan. Le principe général de ce type de méthodes est de rechercher un ensemble de
rectangles maximaux qui ne contiennent pas de pixels du premier plan (pixels noirs). Ces
rectangles une fois fusionnés permettent de construire les régions qui délimitent les blocs.
Nous pouvons citer les travaux de [Pavlidis 91] qui cherchent les colonnes blanches les
plus larges possible localement. Ces colonnes blanches sont ensuite fusionnées selon deux
critères : si ces colonnes ont des tailles similaires et si elles sont su�samment proches alors
elles sont fusionnées. L'approche proposée dans [Baird 90] est basée sur la recherche des
rectangles blancs maximaux. L'algorithme fusionne des rectangles blancs non maximaux
fournis en entrée tant que le critère d'arrêt basé sur des heuristiques n'est pas atteint.
Dans [Antonacopoulos 98], le principe est le même que dans [Pavlidis 92] mais il améliore
le pavage des zones blanches. En e�et, l'algorithme permet de traiter des zones ayant subi
des rotations et pouvant être polygonales.
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Ces méthodes donnent de bons résultats pour des documents possédant des struc-
tures rectangulaires et bien délimitées comme les documents possédant des structures
de type Manhattan (structures constituées de zones rectangulaires possédant la même
orientation). Cependant, elles sont complexes à mettre en oeuvre en raison des nombreux
cas particuliers qui doivent être traités. Dans [Breuel 02], une alternative e�cace à ces
problèmes a été proposée tout en gardant le même principe de fonctionnement. Cette
alternative propose de tenir compte des aspects géométriques des zones traitées. L'al-
gorithme devient alors plus simple puisqu'il y a moins de cas particuliers à considérer.
De plus, aucune heuristique n'est utilisée. Cependant, cette technique reste limitée à des
documents ayant une structure bien régulière.

1.6.2 Approches ascendantes

Les approches ascendantes commencent par analyser le niveau le plus bas c'est à dire
le pixel puis remontent dans les niveaux supérieurs (mots, lignes, . . .) par fusion de pixels.

1.6.2.1 Segmentation par lissage

L'algorithme le plus utilisé dans la littérature est l'algorithme RLSA (Run Length
Smoothing/Smearing Algorithm). Celui-ci a été développé dans [Wang 89]. Il permet de
lisser les pixels de l'image pour fabriquer des régions ayant des espacements homogènes.
Il procède à un balayage horizontal et vertical de l'image. Cet algorithme a été développé
pour des images binaires propres et redressées. Le principe est de combler les creux entre
deux pixels informatifs (typiquement noirs comme sur la �gure 1.8). Ces pixels doivent se
trouver à une distance inférieure à un seuil �xé. De cette manière, nous lions les compo-
santes connexes proches. Celles-ci sont obtenues en regroupant tous les pixels de l'image
qui ont une connexité dans un système de voisinage classiquement dé�ni par 4 voisins ou
8 voisins.

La segmentation produite par RLSA pour les régions textuelles est caractérisée par de
petits blocs correspondant généralement à des lignes de texte (�gure 1.8). L'algorithme
est rapide mais présente quelques limites : les valeurs seuils doivent être dé�nies a priori ;
le lissage linéaire (en ligne ou en colonne) restreint l'application aux documents avec une
structure régulière et droite. Il a suscité un grand intérêt, principalement en raison de
son implémentation aisée. Dans [Le 96], la valeur des seuils est rendue dynamique. Une
estimation de la taille de polices est e�ectuée permettant de régler le seuil de lissage en
fonction de la taille trouvée des polices. Dans [Sun 06], l'algorithme de segmentation est
divisé en deux exécutions de RLSA. La première utilise un contexte local pour déterminer
la taille des seuils permettant d'extraire les composantes textuelles de petites tailles.
La seconde est réalisée sur le résultat de lissage de la première exécution en utilisant
des informations globales. Cela permet d'extraire les composantes textuelles ayant des
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polices plus grandes. Cette idée de structuration hiérarchique de l'information apparaît
comme un moyen e�cace pour extraire la structure physique des documents. Dans la
même idée, nous pouvons considérer que les segmentations par opérateurs morphologiques
sont une extension de cet algorithme (RLSA) mis à part que les contraintes de seuillage
sont introduites par l'intermédiaire d'éléments structurants [Gatos 05]. L'ensemble de
ces algorithmes est performant, rapide et facile à implémenter. Cependant, ils ne sont
performants que sur des documents possédant des structures régulières.

Fig. 1.8: Exemple de lissage pour l'extraction de lignes.

1.6.2.2 Segmentation basée sur des techniques de clustering

L'algorithme Docstrum proposé par O'Gorman [O'Gorman 93] est un algorithme de
segmentation qui peut travailler sur des images de documents possédant des structures non
régulières. L'algorithme Docstrum est basé sur le regroupement de composantes connexes
dans un voisinage proche. Après suppression du bruit, les composantes connexes sont
séparées en deux groupes. Le premier regroupe les composantes connexes possédant des
tailles de caractères proches de celles des caractères dominants. Le second regroupe les
composantes contenant des tailles de caractères éloignées de la taille dominante. Puis,
pour chaque composante, les K plus proches voisins sont déterminés. Les lignes de texte
sont trouvées par association des K plus proches voisins possédant un angle et une dis-
tance similaires. En�n, ces lignes de texte sont fusionnées pour former des blocs à l'aide
d'une distance parallèle seuillée (évaluant les espaces inter-lignes) et d'une distance per-
pendiculaire seuillée (évaluant les espaces inter-mots). Cet algorithme n'est pas conçu
pour des documents composites puisqu'il ne gère pas les régions non textuelles. De plus,
si les espacements sont très irréguliers, l'algorithme tend à sur-échantillonner les segments
recherchés.
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1.6.2.3 Segmentation utilisant les diagrammes de Voronoï

L'algorithme de segmentation basé sur la surface approximée des diagrammes de Vo-
ronoï proposé par Kise [Kise 98] est également une approche ascendante. Cette méthode
peut travailler sur des images de documents possédant des structures irrégulières. L'algo-
rithme commence par déterminer des points d'échantillonnage situés sur les frontières des
composantes connexes calculées sur l'image débruitée. Le graphe d'adjacence est obtenu
à partir du diagramme de Voronoï. L'algorithme utilise ensuite un seuil basé sur l'aire et
la distance entre les composantes connexes pour élaguer les arcs du graphe. Les arcs non
supprimés par l'élagage forment les frontières des régions. Celles-ci doivent être fusionnées
pour créer les segments recherchés. Le graphe obtenu permet d'estimer de manière �able
l'espace inter-ligne. Celui-ci sera alors utilisé comme seuil de référence pour fusionner les
régions en lignes. Cet algorithme donne des résultats �ables et précis sur les documents
avec un fond blanc où les composantes connexes ne relient pas deux entités normalement
distinctes.

1.6.2.4 Autres approches par analyse de textures

Les méthodes par analyse de textures au sens large sont essentiellement des méthodes
ascendantes. Elles modélisent une distribution de pixels dans un voisinage : la texture. Un
état de l'art de ces méthodes peut être trouvé dans [Okun 00] et [Allier 04]. Ces méthodes
ont recours à des méthodes spéci�ques aux traitements d'images et à l'analyse de tex-
tures. Dans [Tuceryan 98], les auteurs proposent de catégoriser ces méthodes en 4 grandes
familles : les méthodes statistiques, les méthodes géométriques, les méthodes à base de
modèles et les méthodes fréquentielles. Les méthodes statistiques sont les plus populaires.
Elles ont recours à des méthodes classiques d'analyse de textures comme : la caractérisa-
tion par les paramètres d'Haralick calculés sur la matrice de co-occurrence [Payne 94], la
caractérisation basée sur le calcul de convolutions spatiales de l'image, . . . Les méthodes
fréquentielles font référence à la répartition des hautes et basses fréquences. Les basses fré-
quences correspondent à des zones uniformes et les hautes fréquences correspondent aux
transitions premier plan/arrière plan. Les principales méthodes utilisent les �ltres de Ga-
bor ou les transformées en ondelettes pour segmenter les documents [Etemad 97], [Li 00]
et [Raju 05]. Les méthodes géométriques correspondent principalement au calcul de mo-
ments géométriques sur des projections de gradient, des diagrammes de Voronoï,. . . pour
segmenter les textures présentes dans une image [Tuceryan 94]. En�n, les méthodes à base
de modèles correspondent aux méthodes de type champs Markovien [Nicolas 06] ou aux
signatures fractales [Tang 97].

Ces approches par analyse de textures permettent d'e�ectuer une caractérisation bas
niveau sur le contenu de l'image. Ceci induit une grande généricité de ces méthodes qui
peuvent être transposables à di�érents types de documents puisqu'elles n'ont recours à
aucun a priori sur la structure. Cependant, ces méthodes seules ne sont pas su�santes
pour extraire la structure physique complète du document. Elles sont cependant très utiles
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pour caractériser et classer les entités d'un document mais elles ne permettent pas de le
segmenter. Pour obtenir cette segmentation, il est nécessaire d'e�ectuer un post-traitement
[Journet 07] classiquement e�ectué par le regroupement des étiquettes connexes.

1.6.3 Approches mixtes

Les méthodes descendantes possèdent l'avantage d'être rapides. En e�et, l'utilisation
d'une connaissance a priori sur la structure à rechercher permet de cibler la recherche.
Malheureusement, cette approche est très globale et elle ne permet pas d'intégrer d'in-
formations locales. Au contraire, les approches ascendantes sont lentes puisqu'elles néces-
sitent une étude minutieuse en pleine résolution tout en possédant l'avantage de ne pas
utiliser de connaissances a priori. Pour tirer parti de ces deux méthodes, des approches
mixtes ont été proposées combinant méthodes descendantes et ascendantes.

1.6.3.1 Segmentation par fusion/séparation

Le principe de cette méthode est de procéder à une segmentation en petites régions
et de les fusionner par la connaissance d'un modèle a priori. Dans [Pavlidis 92], une
approche mixte est proposée en combinant des fusions et des séparations successives. Une
méthode descendante est d'abord utilisée pour créer une sur-segmentation du document.
Puis les segments qui sont similaires et proches sont fusionnés pour former une région
comme une ligne, un bloc,. . . Cette méthode a été améliorée dans [Liu 96] et [Hadjar 01]
qui découpe l'image en zones non homogènes à l'aide de l'algorithme de découpage X-Y.
Un algorithme ascendant procède à des fusions de ces zones en zones homogènes à l'aide
d'un algorithme ascendant adaptatif de type RLSA, où le calcul des seuils est dynamique.
Dans [Azokly 95], une approche descendante basée sur les rectangles blancs maximums
est appliquée pour sur-segmenter l'image. Puis une méthode de fusion à base de règles est
utilisée pour fusionner ces segments.

1.6.3.2 Segmentation par analyse multi résolutions

Ces approches permettent de segmenter une image de document à partir de di�érentes
représentations de celle-ci. Ces représentations sont obtenues pour di�érents niveaux de
résolution de l'image originale. L'idée est donc de combiner ces di�érents niveaux de ré-
solution pour la segmentation de page comme proposé dans [Cinque 98]. Cette méthode
a été étendue dans [Tan 00] et [Shi 05]. Les auteurs proposent d'utiliser une pyramide à
plusieurs niveaux de résolution pour permettre d'extraire la structure physique. Chaque
résolution est caractéristique d'un type de segments. Des caractéristiques (telles que la
taille, la position,. . . ) sont extraites sur les composantes connexes obtenues pour une réso-
lution ainsi que des caractéristiques sur l'encapsulation des segments des niveaux voisins.
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Ces caractéristiques permettent de classer ces composantes connexes comme appartenant
à des segments (lignes, mots). Dans la même idée, dans [Lemaitre 07a], une analyse à deux
niveaux de résolution est e�ectuée pour la segmentation en lignes de texte. La première
résolution est grossière : elle permet de trouver l'orientation principale des lignes. Une
deuxième résolution plus �ne est utilisée pour permettre l'extraction de caractéristiques
précises sur la connexité des composantes inter et intra lignes. Les caractéristiques ex-
traites sur ces deux niveaux sont ensuite combinées par une méthode à base de règles
pour extraire les lignes de texte.

1.7 État de l'art sur l'extraction de la structure phy-
sique dans des documents hétérogènes (composites)

Les premières méthodes d'extraction de la structure physique ont été appliquées à des
documents à structures régulières. Les bons résultats obtenus sur ces derniers ont poussé
les chercheurs à appliquer ces techniques sur des documents possédant des structures plus
complexes comme les documents composites. Sur ce type de documents, la complexité
d'extraction de la structure intervient principalement dans la variabilité de positionne-
ment, de forme et d'apparition des zones. En e�et, ces documents possèdent di�érents
types de zones (tels que du texte, des traits, des images, . . . ) avec des positions très
�uctuantes.

La première étape dans l'analyse de la structure de ces documents est de di�érencier
les types de zones présentes : zones textuelles, zones non textuelles [Kasturi 02]. Il convient
donc d'e�ectuer deux types d'analyse d'image de documents : le traitement des zones non
textuelles correspondant à l'extraction des primitives telles que : des traits, des symboles,
des logos, des délimiteurs entre zones de texte, des photos,. . . ; et le traitement des zones
textuelles correspondant à l'extraction de colonnes, de paragraphes, de lignes de texte,
de mots, . . . Cette séparation peut être e�cacement réalisée à partir des méthodes basées
sur l'analyse de textures (voir section 1.6.2.4). Par la suite, des traitements spéci�ques
peuvent être appliqués à chacun de ces types de zones. Les méthodes présentées ci-dessous
intègrent directement la di�érenciation zone de texte ou zone non textuelle pour extraire
la structure physique des documents :

Segmentation par tab-stop (algorithme Tesseract) : L'analyse de l'agencement de Tes-
seract est un système open source permettant d'extraire la structure physique et la struc-
ture logique d'un document. Cette méthode est basée sur la détection de retraits et d'es-
pacements pour l'alignement (gauche, droite, centre, ). Ces retraits et espacements sont
des informations permettant notamment de renseigner sur les débuts et �ns de blocs.
L'algorithme tab-stop décrit dans [Smith 09] se découpe en quatre étapes principales :

� étape 1 : un ensemble de pré-traitements est e�ectué pour identi�er les lignes sépara-
trices, les zones d'images, les composantes connexes de textes et de types inconnus,
�gure 1.9-a, 1.9-b et 1.9-c.
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� étape 2 : les composantes connexes situées à des positions de �n ou de début de texte
sont identi�ées (tab-stop). Un exemple de positionnement des tab-stop est présenté
sur la �gure 1.9-d. Les composantes connexes sont regroupées en lignes par fusion
des composantes connexes se trouvant entre la composante connexe de début et de
�n de ligne (voir �gure 1.9-e).

� étape 3 : en s'appuyant sur les lignes de �n et de début de région (lignes tab-
stop obtenues à l'étape précédente voir �gure 1.9-f), les colonnes du document sont
extraites. Celles-ci sont ensuite partitionnées en sous-colonnes en balayant l'image
dans le sens de la lecture. Ces sous-colonnes (voir la �gure 1.9-h) correspondent
à des séquences de composantes connexes de même type (image, texte,. . . ) qui ne
croisent pas les lignes de �n et de début de région (lignes tab-stop).

� étape 4 : Ces sous-colonnes sont ensuite regroupées lorsqu'elles ont des dimensions,
des alignements et un type de données similaires pour former des régions (voir la
�gure 1.9-i). Pour �nir, l'ordre de lecture de ces régions est identi�é.

a) Lignes verticales b) Zones images c) Composantes connexes

L'approche DICE (Document Image Content Extraction) : Cette approche proposée
par Baird [An 07] et [Baird 07] est décomposée en deux classi�cations successives. La
première classe les pixels en : zone d'écriture imprimée, zone d'écriture manuscrite et zone
non textuelle [Baird 07]. La deuxième régularise les résultats de la première classi�cation
en prenant comme caractéristiques les étiquettes de la première dans un voisinage donné.
Ceci permet de renforcer l'uniformité locale sans imposer une classe ou une forme de
région [An 07].

L'approche Fraunhofer : Cette approche a remporté la compétition de segmentation
de pages de documents composites de ICDAR 2009 [Antonacopoulos 09]. Cette méthode
utilise 5 modules à savoir :

� Binarisation de l'image du document à partir de l'image en niveaux de gris.
� Détection des séparateurs noirs : les séparateurs verticaux et horizontaux sont ex-

traits puis classés selon leur taille par rapport à celle des caractères dominants de
la page.
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d) Composantes tab-stop
candidates

e) Lignes de textes liant les
tab-stop

f) Partition des colonnes et
lignes tab-stop

g) Colonnes h) Types de sous-colonnes i) Régions

Fig. 1.9: Résultats des di�érentes étapes de l'algorithme Tesseract

� Détection des séparateurs blancs : les rectangles blancs maximums sont extraits s'ils
sont su�samment grands par rapport à la taille du caractère dominant [Breuel 02].

� Segmentation de la page : une approche mixte est appliquée en combinant une
approche ascendante [Jain 98] guidée par une approche descendante. Les régions
textuelles sont séparées des régions non textuelles en utilisant des propriétés statis-
tiques du texte comme l'alignement des caractères sur une ligne de base.

� Extraction des lignes de texte et des régions comme proposée dans [Jain 98].

L'approche REGIM-ENIS : Cette approche proposée par Ben Jlaiel [BenJlaiel 06] est
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divisée en 5 étapes successives permettant l'extraction de zones de di�érentes natures :
� Binarisation et application d'un lissage par RLSA (vertical et horizontal) pour grou-
per les informations voisines en composantes connexes.

� Extraction des di�érentes zones uniformes de l'image indépendamment du type (ta-
bleau, signature, zone textuelle,. . . ) par découpage X-Y. Les pro�ls de projection
horizontale puis verticale des niveaux de gris sont calculés permettant de segmenter
des zones ayant une distribution uniforme sur ces pro�ls.

� Identi�cation des zones textuelles à partir des pro�ls de projection horizontale puis
verticale des niveaux de gris. Cette étape cherche à détecter la présence de minima
locaux sur ces pro�ls montrant respectivement la présence d'inter-lignes et d'inter-
mots pour identi�er des zones textuelles.

� Identi�cation de traits et de �lets. L'identi�cation de zones denses de traits est
caractéristique des tableaux. La transformée de Radon est appliquée permettant de
repérer et d'extraire ces traits.

� L'extraction des zones textuelles présentes dans les tableaux est e�ectuée à partir
des pro�ls de projection verticale et horizontale des niveaux de gris.

Ces trois dernières approches ont été comparées à l'approche mixte Tesseract dans
[Antonacopoulos 09]. Les documents traités sont des extraits de journaux c'est à dire des
documents hétérogènes (images, textes,. . . ) avec une structure variable mais la qualité
des images et la linéarité des structures (structure de type Manhatthan) sont quasiment
garanties. L'approche Fraunhofer montre les meilleures performances pour cette tâche de
séparation texte/non texte. Au contraire, l'approche DICE est celle qui obtient les moins
bons résultats. Cette méthode simpliste possède cependant l'avantage de ne faire aucun a
priori sur le contenu des documents. Nous pouvons donc estimer que ce type de modèle à
base d'apprentissage s'a�ranchit mieux de la variabilité apparaissant dans d'autres types
de documents tels que des courriers manuscrits. En e�et, les méthodes REGIM-ENIS,
Tesseract et Fraunhofer s'appuient sur des contraintes géométriques fortes. Dans le cas où
celles-ci ne sont plus véri�ées, les performances de ces méthodes sont considérablement
diminuées.

1.8 État de l'art sur l'extraction de la structure phy-
sique dans des documents manuscrits

Les méthodes permettant l'extraction de la structure physique dans des documents
manuscrits suivent le même principe que les méthodes de segmentation utilisées pour les
documents imprimés. Cependant, la grande di�érence entre la segmentation de documents
manuscrits et la segmentation de documents imprimés vient de la gestion :

� du chevauchement de mots entre deux lignes dû aux jambages de la ligne supérieure
et aux hampes de la ligne inférieure

� de la variabilité des espacements inter et intra-segments (proximité)
� de la �uctuation de la ligne de base
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� de l'inclinaison des caractères

C'est sur la prise en compte de ces quatre di�cultés que les méthodes vont légèrement
être adaptées. Dans le cas des documents manuscrits, l'extraction de la structure physique
correspond essentiellement à des segmentations en mots et en lignes. Ceci peut s'expliquer
par le fait que ces documents sont généralement non contraints et donc qu'il n'existe
pas de syntaxe précise de leur structure. De plus, l'objectif dans cette extraction est
essentiellement d'appliquer des phases de segmentation pour isoler des entités telles que
des mots, dans le but de les reconnaître. Pour cela, les méthodes présentées ci-dessous
sont essentiellement des méthodes de segmentation en mots et en lignes de texte. Un état
de l'art sur la segmentation en mots et en lignes de texte est présenté dans [Likforman-
Sulem 07] et un état de l'art des méthodes de segmentation de lignes de texte manuscrite
est présenté dans [Razak 08].

Même si la plupart des travaux s'intéressent à la segmentation en lignes et en mots, des
travaux récents sur l'extraction de structures physiques et logiques dans des documents
manuscrits ont été proposés [Nicolas 06], [Lemaitre 07b], [Lemaitre 07a]. Ils consistent
à isoler des blocs de texte et à déterminer leur fonction dans le document. Ces travaux
utilisent tous une sur-segmentation du document (découpage des blocs en mots, en lignes,
. . . ) Puis, l'extraction de la structure physique est réalisée conjointement avec l'extrac-
tion de la structure logique. La phase d'extraction de la structure physique dans des
documents manuscrits étant essentiellement faite de manière conjointe avec l'extraction
de la structure logique, l'état de l'art sur ces méthodes est présenté en section 1.9.3.

1.8.1 Segmentation en lignes de texte

Les méthodes de segmentation en lignes de texte sont globalement des méthodes mixtes
permettant de combiner des informations globales et des informations locales. Les infor-
mations globales permettent de détecter l'orientation principale des lignes de texte tandis
que les informations locales permettent de détecter les chevauchements et la proximité.
Certaines méthodes privilégient la détection de l'orientation de la ligne de base : ce sont
des méthodes essentiellement descendantes et d'autres privilégient la fusion de petits seg-
ments pour éviter les chevauchements : ce sont des méthodes essentiellement ascendantes.

Les méthodes descendantes s'appuient naturellement sur des méthodes de détection de
lignes comme la transformée de Hough, la transformée de Radon,. . . Ces méthodes sont
performantes lorsque les lignes à détecter sont droites. Dans le cas des documents manus-
crits, les lignes sont �uctuantes. Pour prendre en compte cette �uctuation, ces méthodes
doivent être adaptées. Dans [Likforman-Sulem 95], [Shapiro 93] et [Louloudis 09], la trans-
formée de Hough est utilisée pour détecter des lignes à partir d'un ensemble de points.
Ces points sont projetés dans un espace paramétrique : l'espace de Hough, dans lequel un
point correspond à une ligne droite. Pour autoriser une ligne �uctuante, nous ne considé-
rons plus un point mais des clusters de points dont le centre de gravité correspond à la
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ligne recherchée. Dans [Likforman-Sulem 95] et [Louloudis 09], d'autres critères perceptifs
sont pris en compte pour détecter ces lignes. Par exemple, si une ligne est détectée par
la transformée de Hough, celle-ci est con�rmée en comptant le nombre d'intersections de
celle-ci avec les composantes de l'image. Bien qu'elles soient plus ou moins tolérantes aux
�uctuations, les résultats de segmentation de cette méthode ne sont corrects que lorsque
les lignes sont globalement droites. Ce qui n'est pas toujours vrai dans les documents
manuscrits.

Dans [Kavallieratou 02] et [Papavassiliou 10], le principe des pro�ls de projection (équi-
valent à la transformée de Radon) est utilisé pour détecter les lignes séparatrices ou les
lignes de texte. Ces pro�ls correspondent généralement à la projection des niveaux de gris
pour détecter les lignes de texte en déterminant les maxima locaux ou les lignes sépa-
ratrices en déterminant les minima locaux. D'autres pro�ls peuvent être étudiés comme
la projection des transitions premier/arrière plan pour détecter les lignes séparatrices
comme dans [Shi 09]. Plusieurs adaptations de ces méthodes aux documents manuscrits
ont été proposées. La plus répandue découpe l'image en N bandes verticales pour pallier
les �uctuations de la ligne de base (voir la �gure 1.10). Les pro�ls de projection sont alors
calculés sur chaque bande pour déterminer localement les zones d'intérêt (lignes de texte
ou séparatrices). Ces zones sont ensuite fusionnées pour déterminer les lignes complètes.

a- Image originale b- Pro�l de projection

Fig. 1.10: Segmentation en ligne de texte par pro�l de projection multi-bandes [Arivazhagan 07]

D'autres approches ont été proposées pour limiter les mauvaises découpes au niveau
de la ligne séparatrice en lui apportant une courbure. Notamment, la méthode de minimi-
sation de coupures de texte est proposée dans [Weliwitage 05]. Le principe est de diminuer
le nombre de coupures entre la ligne séparatrice et le texte, ceci en déviant l'angle de la
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ligne le long des frontières du texte (voir �gure 1.11-a). Cette opération n'est pas e�ec-
tuée si l'angle de déviation est trop grand. Ceci permet de contourner les jambages de la
ligne supérieure et de contourner les hampes de la ligne inférieure. Dans [Bulacu 07], la
même idée est appliquée en utilisant des � droplet � sur la ligne séparatrice. Ceci a pour
e�et de déformer la ligne séparatrice par la forme d'une goutte d'eau. Le point d'in�exion
maximum de cette goutte d'eau correspond au point de coupure optimum (voir �gure
1.11-b).

a- Segmentation par minimisation de
coupure de texte [Weliwitage 05]

b- Segmentation par �droplet�
[Bulacu 07]

Fig. 1.11: Segmentation curviligne

D'un autre point de vue, les approches ascendantes correspondent en grande partie
à des méthodes de fusion/séparation sur des graphes d'adjacence. Dans [Nicolas 04], un
graphe d'adjacence est construit en reliant les composantes connexes par des arcs dans un
voisinage proche. Un ensemble de règles de grammaire est ensuite appliqué pour couper
ou garder les arcs. Les sous-graphes résultants correspondent aux lignes de texte. Dans
[Abuhaiba 96] et [Yin 08], les auteurs utilisent les techniques d'arbres de couvertures mi-
nimales pour déterminer le graphe d'adjacence. Le graphe obtenu est un arbre qui relie
les composantes connexes au sens d'un certain critère (critère essentiellement basé sur la
proximité des composantes). Des caractéristiques de distance et de linéarité locale sont
ensuite extraites pour déterminer si les arcs doivent être gardés ou coupés. Le même prin-
cipe est proposé dans [Cardoso 08] : un graphe d'adjacence entre composantes connexes
est construit. Celui-ci est borné par les marges extérieures de gauche et de droite du do-
cument. Un algorithme de programmation dynamique est ensuite utilisé pour déterminer
le plus court chemin reliant deux points touchant ces marges. Dans [Lemaitre 06], les
lignes de texte sont segmentées en utilisant un �ltrage de Kalman. Ce �ltre est basé sur
un graphe d'adjacence où seuls les arcs satisfaisant le modèle du �ltre sont gardés. Les
autres sont supprimés. Ce �ltre modélise la ligne droite et doit être adapté en ajoutant
des paramètres de bruits pour modéliser la �uctuation. Comme pour la transformée de
Hough, cette approche est performante lorsque la ligne ne possède pas de changements
brusques d'orientation.

D'autres techniques de fusion ont été proposées. Dans [Likforman-Sulem 93] et [Likforman-
Sulem 94], les auteurs se basent sur le regroupement de composantes connexes dans un
voisinage proche. Les composantes sont regroupées selon des critères perceptifs tels que
la proximité, la ressemblance ou encore la continuité des lignes. Les contraintes de fu-
sion locale sont combinées avec des mesures globales pour corriger les erreurs de fusion.
Cependant, cette approche s'adapte mal à des documents dégradés.
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Dans le cas du document imprimé, des méthodes de lissage permettaient de fournir
de bons résultats de segmentation. D'autres plus évoluées basées sur la segmentation par
ensemble de niveaux ont également été proposées récemment [Li 06] pour les documents
manuscrits. Les premiers résultats montrent de bonnes performances. De plus, cette mé-
thode s'adapte facilement à di�érents styles d'écriture. Cependant, les auteurs ont montré
que cette approche est sensible aux chevauchements entre lignes voisines. Dans [Du 09],
cette méthode a été améliorée en utilisant l'algorithme Mumford-Shah pour limiter le
fractionnement des segments formés par les ensembles de niveaux. Des post-traitements
sont ensuite e�ectués par di�érentes opérations morphologiques pour couper les chevau-
chements et regrouper les lignes coupées. (voir �gure 1.12)

Fig. 1.12: Segmentation en ligne de texte. a- Image originale ; b- Image �ouée ; c- Segmentation
par Mumford-Shah ; d- Érosion en ligne de texte e- Fusion des fragments de lignes
de texte ; f- Dilatation des lignes à la largeur d'origine ; g- Résultats après débruitage

Nous trouvons encore beaucoup d'autres méthodes présentées pour la segmentation de
lignes de texte. La plupart de ces méthodes cherchent la ligne de base d'une ligne de texte.
En e�et, cette ligne une fois déterminée permet de pallier aux problèmes de �uctuation
dans l'écriture. Nous pouvons ainsi trouver des approches de segmentation plus adaptées
aux documents manuscrits non contraints. Plusieurs compétitions sur la segmentation en
lignes de texte sur des documents manuscrits ont été proposées depuis 2007 [Gatos 07]
et [Gatos 09]. Lors de celles-ci, la plupart des méthodes utilisant les techniques énoncées
précédemment ont été testées et évaluées sur un même corpus d'images de documents.

1.8.2 Segmentation en mots

Les méthodes existantes de segmentation en mots se basent principalement sur une
analyse géométrique des relations d'adjacence entre les composantes connexes présentes
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dans une ligne. Les méthodes di�èrent sur deux points : le calcul de la distance entre deux
composantes adjacentes et la méthode utilisée pour classer la distance soit en intra soit
en inter-mots.

Les espaces entre composantes sont mesurés par une distance. Il existe beaucoup de
distances permettant de mesurer ces espaces. Dans [Seni 94], une étude comparative de mé-
triques est e�ectuée. La distance entre les enveloppes convexes des composantes connexes
apparaît comme la plus performante pour cette tâche. Cependant, des travaux récents
[Kim 01] ont montré que la combinaison de métriques permettait d'améliorer les perfor-
mances comparées à l'utilisation d'une unique distance aux enveloppes convexes. Cette
distance est ensuite classée pour spéci�er si elle correspond à un espace inter-mots. La
méthode la plus simpliste consiste à considérer que les espaces inter-mots sont plus grands
que les espaces intra-mots et à utiliser un seuil pour les classer. Si la distance est plus
grande que ce seuil, l'espace est alors considéré comme un inter-mots. Cependant, cette
méthode est trop rigide et elle ne permet pas de s'a�ranchir de la variabilité. Des mé-
thodes de classi�cation plus complexes ont été proposées pour prendre en compte cette
variabilité.

Dans [Varga 05], le calcul d'un seuil adaptatif est proposé en utilisant du contexte. Ce
dernier est introduit en modélisant la ligne de texte sous forme d'arbre. De cette manière,
la décision donnée pour un espace tient compte des espaces voisins ce qui rend le seuil
adaptatif. Dans [Marti 01], le seuil est calculé en fonction de 4 mesures faites sur la ligne
de texte. Le seuil dépend de la largeur de la ligne, de la largeur médiane de la ligne, de la
distance entre deux tracés verticaux et d'un facteur d'échelle. De cette manière, le seuil
s'adapte à chaque ligne mais il reste �xe à l'intérieur des lignes.

D'autres travaux utilisent des classi�eurs pour donner la décision �nale sur la classe à
attribuer aux espaces. Les mesures de distances et le contexte sont considérés en entrée du
classi�eur et la sortie du classi�eur donne la classe à attribuer à l'espace. Dans [Kim 98],
les auteurs proposent de classer les espaces en utilisant un réseau de neurones. Ces derniers
sont caractérisés par un ensemble d'attributs locaux tels que la taille de l'espace. Dans
[Huang 08], des caractéristiques globales sont ajoutées pour améliorer la décision. Dans
[Louloudis 09], une classi�cation par un mélange de deux gaussiennes est proposée. Chaque
gaussienne représente une des deux classes possibles : inter ou intra-mots. Une méthode
plus complexe a été proposée dans [Luthy 07], en utilisant un modèle de Markov caché. Le
problème de la segmentation d'une ligne de texte en mots est alors vu comme une tâche
de reconnaissance en contexte adapté aux caractéristiques de segmentation.

Dans le cadre des compétitions ICDAR, une compétition sur la segmentation en mots
sur des documents manuscrits est proposée depuis 2007 [Gatos 07] et [Gatos 09]. Un
ensemble de méthodes utilisant les techniques énoncées ici est testé et évalué sur un
même corpus d'images de documents. Les résultats montrent qu'il est plus complexe
de segmenter en mots qu'en lignes. La principale di�érence est l'utilisation de peu de
connaissances a priori pour la segmentation en mots. En e�et, la segmentation en mots
uniquement basée sur des caractéristiques géométriques est parfois très complexe voire
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impossible. Pour l'améliorer, il apparaît indispensable de prendre en compte le contexte
sémantique du mot dans un processus de segmentation/reconnaissance [Nosary 02].

1.9 État de l'art sur l'extraction de structure logique

Dans cette partie, nous dressons un panorama des principales méthodes permettant
d'extraire la structure logique d'un document numérisé. Les travaux de recherche sur l'ex-
traction de la structure logique sont moins génériques que ceux portant sur l'extraction
de la structure physique. En e�et, la structure logique est fortement dépendante de l'ap-
plication à traiter. Par exemple, un titre, un résumé, un paragraphe sont les étiquettes
logiques possibles pour un journal scienti�que tandis que la date, l'objet, les coordonnées
expéditeurs sont des étiquettes logiques correspondant à un courrier. L'étiquetage logique
n'est possible qu'à partir de connaissances a priori sur la classe des documents à traiter.
Celles-ci sont plus ou moins implicites selon les documents traités. En e�et, même si le
contenu logique peut être en partie déduit du contenu textuel, il est avant tout exprimé
par des règles de présentation correspondant à la structure physique du document (mise
en page). Ces règles peuvent s'incorporer de deux façons di�érentes dans les modèles
d'extraction de la structure logique :

� les règles de structuration sont explicitement décrites dans le modèle. Celles-ci s'ap-
pliquent à un ensemble restreint de documents : ceux qui ont été produits en res-
pectant ces règles.

� les règles de structuration sont implicites. Elles sont construites par apprentissage
sur des caractéristiques liées à la structure des documents. Elles s'adaptent à une
large gamme de documents.

En plus de l'utilisation facultative d'une phase d'apprentissage, les modèles di�èrent par :

1. les caractéristiques extraites

2. les méthodes de classi�cation utilisées

3. la manière dont la structure physique est remaniée (voir �gure 1.13)

4. la remise en cause des résultats en cours de reconnaissance

Nous détaillons ici les deux principales di�érences : les caractéristiques utilisées pour
spéci�er la fonction des régions et les méthodes de classi�cation utilisées pour a�ecter une
étiquette à une région.

1.9.1 Extraction de caractéristiques

Les caractéristiques peuvent se rapporter au voisinage, à la hiérarchie des régions ou
aux propriétés intrinsèques des régions :
• Les caractéristiques relatives au voisinage permettent de caractériser une région par
rapport à ses régions voisines ainsi que les interactions fonctionnelles entre régions (liens
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Fig. 1.13: Exemple de passage de la structure physique à la structure logique [Robadey 01]

entre étiquettes).
• Les caractéristiques relatives à la hiérarchie permettent de caractériser une région par
rapport à ces sous-régions ainsi que les interactions fonctionnelles des régions et sous-
régions en e�ectuant des analyses multi-échelles et/ou multi-résolutions.
• Les caractéristiques qui se rapportent aux propriétés intrinsèques des régions peuvent
être classées en plusieurs catégories :

� Les caractéristiques morphologiques qui correspondent à la forme des régions, à leurs
tailles, à leurs niveaux de gris,. . .

� Les caractéristiques spatiales qui correspondent aux informations de positionnement
des régions dans le document. Nous pouvons distinguer deux types de position : la
position absolue et les positions relatives des régions les unes par rapport aux autres.

� Les caractéristiques structurelles qui correspondent à l'organisation des sous-régions
à l'intérieur d'une région ainsi qu'à la typographie des sous-régions textuelles (exemple
de caractéristiques : leur nombre, leur justi�cation, leur style de fonte, . . . )

� Les caractéristiques textuelles qui correspondent au contenu sémantique des régions
textuelles comme des mots-clés.

� Les caractéristiques d'interaction fonctionnelle qui correspondent à la dépendance
logique d'une région par rapport à ses voisines. Ces caractéristiques peuvent être
l'interaction entre les étiquettes logiques de deux régions voisines et/ou l'interaction
entre leur contenu sémantique, . . .

L'ensemble de ces caractéristiques est utile pour déterminer l'étiquette logique mais leur
combinaison est un processus complexe. Les caractéristiques morphologiques et celles de
positionnement relatif entre les régions sont les plus fréquemment utilisées car elles sont
faciles à extraire. Les caractéristiques structurelles sont moins souvent utilisées car elles
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nécessitent une connaissance hiérarchique de la structure physique. Les caractéristiques
de positionnement absolu sont des caractéristiques très rigides qui sont principalement
utilisées lorsque la structure est relativement peu variable. Les caractéristiques textuelles
ont un très grand pouvoir de caractérisation logique mais les calculs de leur extraction
sont très longs. En�n, les caractéristiques d'interactions fonctionnelles nécessitent une ap-
proche heuristique de la classi�cation car l'étiquette logique est précisément l'information
recherchée. Nous décrivons dans les sections suivantes un bref état de l'art des méthodes
de classi�cation utilisant ces caractéristiques pour attribuer une étiquette logique aux
entités.

1.9.2 Classi�cation en étiquettes logiques dans des documents im-
primés et composites fortement structurés

Nous constatons que dans la littérature, les modèles d'extraction de la structure lo-
gique sont moins nombreux que les modèles d'extraction de la structure physique. Ceci
est dû à leur plus grande complexité. Un état de l'art sur ces modèles est présenté dans
[Haralick 94], [Mao 03], [Cattoni 98] pour les documents imprimés fortement structurés.
Les modèles de classi�cation choisis sont souvent liés aux types de caractéristiques et à la
représentation de la connaissance. Il en découle que les principaux modèles utilisés syn-
thétisent cette dernière sous forme de règles. Nous listons cependant, les modèles existants
selon qu'ils utilisent les règles de manière implicite ou explicite :

•Modèles à base de règles explicites : les modèles proposés dans [Ishitani 99], [Klink 00],
[Klink 01] et [Cinque 98] utilisent des règles ; les modèles syntaxiques à base de grammaires
formelles proposés dans [Belaid 97] et [Nagy 92] encapsulent un ensemble de règles de
structuration dans des grammaires ; les modèles à base de transformation d'arbres où les
opérations de transformation de l'arbre et d'étiquetage se font successivement à partir de
règles [Tsujimoto 90], . . . Ces modèles donnent de bonnes performances lorsque les struc-
tures sont relativement stables. Cependant, ils sont trop rigides dans le cas de structures
de documents ayant une grande variabilité. Utiliser ces modèles exigerait donc de dé�nir
un nombre trop important de règles.

• Modèles à base de règles implicites : les modèles statistiques à base de classi�eurs
[Souad-Bensa� 01]. Par exemple dans [Esposito 93], des caractéristiques morphologiques
sont extraites des régions puis un réseau de neurones est utilisé pour attribuer une éti-
quette à chaque région. Le classi�eur modélise les règles de structuration à partir des
données observées sur les données d'apprentissage ; les modèles à base d'isomorphisme où
la classi�cation de sous-graphes isomorphes se fait par un modèle statistique [Héroux 00] ;
les modèles à base de transformation d'arbre où une méthode statistique est utilisée pour
transformer et étiqueter l'arbre comme dans [Brugger 97]. Ces modèles permettent ainsi
l'apprentissage des résultats d'étiquetage. Ils sont alors moins rigides puisque nous pou-
vons considérer que ces règles sont encapsulées à l'intérieur du modèle. Elles peuvent alors
mieux s'adapter aux types de données traitées.
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Ces modèles d'extraction de la structure logique se basent essentiellement sur les résul-
tats d'extraction de la structure physique. Pour limiter les erreurs d'étiquetage dues aux
erreurs de segmentation, il est important de choisir des modèles permettant la remise en
cause de la structure physique et la remise en cause des résultats d'étiquetage logique. Ceci
est d'autant plus vrai quand la structure physique est variable comme cela peut être le
cas pour les documents manuscrits non contraints. Il apparaît dans ce cas que l'extraction
de la structure logique peut orienter l'extraction de la structure physique et vice-versa.
De plus, des critères importants dans le choix d'un modèle d'extraction de la structure
logique sont la généricité et la ré-utilisabilité. Dans ce cas, les modèles ayant recours à
des phases d'apprentissage qui permettent une adaptation automatique à di�érents types
de document sont préférés.

Les modèles à base de règles explicites requièrent un opérateur humain expert dans
ce domaine pour décrire les règles nécessaires à l'extraction des structures (pour chaque
type de document). Au contraire, les modèles ayant recours à une phase d'apprentissage
isolent les connaissances dans un modèle indépendamment de l'analyse. Ceci permet une
adaptation aisée du modèle à d'autres types de documents. Il faut néanmoins créer des
données vérités terrain pour entraîner le modèle (voir section 1.10).

1.9.3 Classi�cation d'étiquettes logiques dans des documents ma-
nuscrits faiblement structurés

Les travaux d'extraction de la structure de documents manuscrits non contraints re-
latent une problématique récente. Il existe peu de travaux sur cette tâche. Dans le cadre du
projet RIMES du programme Technovision initié par le Ministère de la Recherche et de la
Défense, une tâche d'extraction de structures sur des courriers manuscrits a été proposée
[Grosicki 09]. L'état de l'art sur ces méthodes de segmentation correspond essentiellement
aux méthodes évaluées lors des campagnes d'évaluation RIMES.

Dans [Nicolas 06], un modèle de Champs Aléatoires Markovien (CAM) est proposé
pour extraire les structures physique et logique des blocs de texte. Ce modèle a notam-
ment été étudié dans le cadre du projet MADONNE sur les manuscrits de Flaubert (voir
�gure 1.14). Ces modèles probabilistes donnent des décisions en contexte et nécessitent
un apprentissage des règles de structuration. L'image du document est découpée en sites
(ensemble de pixels). Pour chaque site, un vecteur de caractéristiques morphologiques
et spatiales est calculé. Une classi�cation par mélange de gaussiennes est e�ectuée pour
déterminer les probabilités locales d'attribuer à chaque site, une étiquette décrivant sa
fonction dans la structure. Des probabilités d'interaction entre étiquettes logiques sont
calculées à partir du comptage des co-occurrences d'étiquettes sur les données d'appren-
tissage. Un modèle d'inférence par relaxation probabiliste est ensuite utilisé pour extraire
simultanément la meilleure combinaison entre structure physique et structure logique à
partir des probabilités locales et des probabilités d'interaction.
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Fig. 1.14: Exemple d'extraction de structures physique et logique sur les manuscrits de Flau-
bert par un modèle de Champ Aléatoire Markovien [Nicolas 06] ; à gauche la vérité
terrain ; à droite le résultat d'extraction automatique

Le modèle AMBRES proposé par Lemaitre dans [Lemaitre 07b] est aussi un modèle
CAM. Il est semblable à celui proposé dans [Nicolas 06] mais il di�ère sur deux points : son
inférence exacte par programmation dynamique 2D et son post-traitement permettant de
corriger les erreurs générées par le modèle CAM. Ce dernier est réalisé à base de règles dans
lesquelles sont introduites des informations globales sur la disposition des blocs logiques.

Le modèle DMOS (Description and Modi�cation Of Segmentation) a été appliqué
à l'extraction de structures de documents manuscrits [Lemaitre 08]. Il s'appuie sur une
grammaire où les règles de structuration sont formulées à l'aide du langage EPF (Enhan-
ced Position Formalism) [Couasnon 01]. L'ensemble de ces règles est déterminé par un
utilisateur expert à partir des images vérités terrain contenues dans une base d'appren-
tissage. Ces règles se basent sur la structure des lignes et des composantes connexes.

Nous présentons dans le tableau 1.1, le taux d'erreur de chacun de ces trois modèles
lors de la deuxième campagne d'évaluation RIMES.

Tab. 1.1: Taux d'erreur des systèmes lors de la deuxième campagne RIMES

[Lemaitre 07b] [Lemaitre 08] [Nicolas 06]
Err (%) 8,53 8,97 12,62

Le modèle proposé par Lemaitre dans [Lemaitre 08] donne de bons résultats. Cepen-
dant, comme explicité précédemment, l'utilisation de règles est une solution très rigide
qui n'est pas facilement adaptable à d'autres types de document sinon par la dé�nition
de nouvelles règles. De plus, l'analyse des erreurs créées par ce modèle montre un fort
taux d'erreur sur certaines images dont la mise en page ne correspond pas aux règles de
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grammaire prédé�nies. Ces règles sont pourtant déjà nombreuses pour prendre en compte
les divers cas. En contraste, les deux modèles CAM sont simples, uni�és et basés sur
l'apprentissage. Les caractéristiques extraites dans ces modèles sont des densités de ni-
veaux de gris mesurées dans des fenêtrages multi-échelles ainsi que des caractéristiques
de positionnement. L'adaptation de ces modèles pour la tâche d'extraction de structures
dans des courriers manuscrits ne nécessite qu'un ré-apprentissage sur des données vérités
terrain.

En conclusion, le modèle utilisant un post-traitement sur les résultats du CAM donne
les meilleurs résultats mais ce post-traitement réduit sa généricité. Pour cela, il apparaît
intéressant d'élargir les travaux de recherche sur ce domaine :

� en intégrant les informations globales du post-traitement à l'intérieur du modèle
CAM

� en utilisant un modèle statistique qui ne fait pas d'hypothèses sur les observations
(voir chapitre 2)

� en intégrant d'autres caractéristiques structurelles, textuelles, ...

Des premiers travaux ont été menés par Nicolas dans [Nicolas 06]. Les CAMs ont été
remplacés par des Champs Aléatoires Conditionnels (CACs) qui sont des modèles discri-
minants. Ces derniers sont mieux adaptés à des tâches d'extraction de structures qui sont
par dé�nition des tâches de discrimination. Ces CACs possèdent de nombreux avantages.
Par exemple, ils permettent d'intégrer plus facilement di�érents niveaux de contexte. Un
autre avantage est leur capacité à prendre en compte l'ensemble des observations faites sur
l'image sans hypothèse d'indépendance entre ces dernières. Le modèle proposé dans [Nico-
las 06] utilise les mêmes caractéristiques que le modèle CAM à savoir des caractéristiques
morphologiques et de positionnement extraites localement en chaque site. Des caracté-
ristiques locales d'interaction fonctionnelle entre étiquettes sont extraites pour établir
leurs dépendances. Un élément supplémentaire est ajouté à cette modélisation : l'utilisa-
tion de caractéristiques globales d'interaction fonctionnelle entre étiquettes. Les résultats
présentés sur l'extraction de structures sur des manuscrits de Flaubert montrent une amé-
lioration d'environ 35% en relatif par rapport au modèle CAM. Ces travaux donnent des
perspectives encourageantes c'est pourquoi nous nous proposons de les étudier dans le
chapitre 2.

1.10 Évaluation des performances et vérités terrain

1.10.1 Utilisation d'une base annotée

Il existe une grande variété de méthodes d'extraction de structures de documents.
Nous avons détaillé les plus populaires dans les précédentes sections. Nous constatons
qu'aucune de ces méthodes ne satisfait cette tâche pour n'importe quel type de docu-
ment. Généralement, elles sont trop spéci�ques et ne s'adaptent qu'à un certain type de
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données comme le montre notre classi�cation. Dans le cas des méthodes d'extraction sur
des documents manuscrits, aucune d'elles n'est encore optimale. Ceci est dû à un grand
nombre de facteurs qui in�uent sur les résultats d'extraction de structures. Pour cela, il
est très important d'évaluer les performances de ces méthodes. Pour e�ectuer l'évaluation,
nous avons besoin de comparer les résultats d'une méthode sur une série de documents de
tests dont nous connaissons les vérités terrain. Nous pouvons alors e�ectuer des mesures
statistiques à base de métriques pour estimer la vraisemblance entre un étiquetage auto-
matique et les vérités terrain. Ces mesures nous permettent alors de choisir les méthodes
les plus performantes.

Les méthodes peuvent être comparées les unes aux autres si nous disposons d'un en-
semble de données de tests su�samment important pour une grande variété de documents.
La création de ces données est complexe puisqu'il est di�cile dans certains cas de générer
une vérité terrain. En e�et, des experts humains pourraient assigner di�érentes étiquettes
vérités terrain à une région. Par exemple, pour la création de vérités terrain de caractères
alpha-numériques isolés, nous pouvons considérer que même pour des experts humains,
il puisse y avoir des confusions entre le caractère � O � et le caractère � 0 � lorsque ces
derniers sont mal écrits. Pour surpasser ces problèmes et pour e�ectuer des comparaisons
pertinentes entre ces méthodes, il convient d'utiliser des bases de données normalisées.
Ces dernières présentent des critères et des procédures d'évaluation automatiques qui ont
été clairement identi�ées. L'utilisation de ces données permet d'assurer une homogénéité
des résultats présentés.

Nous allons citer des organismes qui s'occupent de produire des données normalisées
telles que l'ensemble d'images de documents du NIST1. En ce qui concerne la production
de vérités terrain pour l'analyse de structures de documents, nous trouvons les données de
l'université de Washington [Phillips 93], les données de l'ISRI [Nartker 05] et les données
de la bibliothèque médicale américaine2. Toutes ces dernières contiennent des images
de documents binaires à structures relativement régulières, principalement des articles
de revues scienti�ques. La base de documents du MediaTeam3 fournit une variété de
documents en couleur, mais se concentre sur les structures peu complexes. Depuis la
conférence ICDAR 2003, Dr Antonacopoulos propose une compétition de segmentation
de pages sur des documents imprimés composites [Antonacopoulos 09].

Pour les documents manuscrits, il n'existe à notre connaissance qu'une base de données
libres fournissant des vérités terrains pour l'extraction de leurs structures. Il s'agit des
données du projet RIMES [Grosicki 09] du programme Technovision initié par le Ministère
de la Recherche et de la Défense français. Ces données possèdent l'avantage de fournir une
grande base de documents manuscrits non contraints écrits par 1600 scripteurs détaillant
la structure logique et la structure physique des documents. Cette base nous apparaît
comme la plus appropriée pour l'extraction combinée de ces deux structures sur ce type
de documents. En e�et, hormis les bases privées, nous n'en connaissons pas de meilleure

1NIST, http ://www.nist.gov/srd/
2The National Library of Medicine, http ://marg.nlm.nih.gov/
3Mediateam, http ://www.mediateam.oulu.�/downloads/MTDB/
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dans le domaine public à ce jour. De plus, deux campagnes d'évaluation en juillet 2007 et
en juin 2008 ont été réalisées. Ceci permettra de comparer les résultats des modèles que
nous allons proposer à ceux de l'état de l'art évalués lors de ces deux campagnes. Nous
e�ectuerons l'ensemble de nos tests sur cette base pour suivre les di�érents apports des
modélisations réalisées.

1.10.2 La base de courriers RIMES

La base de données RIMES4 est la première base de courriers manuscrits de grande
ampleur en libre accès. Le projet RIMES (Reconnaissance et Indexation de Documents
Manuscrits et de faxes) est dédié à l'évaluation des systèmes de reconnaissance et d'in-
dexation des courriers manuscrits envoyés par voie postale ou par fax par des particuliers
à des entreprises ou des administrations [Grosicki 09]. L'un des objectifs principaux du
projet RIMES est de collecter une grande base de données de courriers manuscrits. Pour
des raisons légales et de con�dentialité, il n'était pas possible d'utiliser des bases exis-
tantes. Par conséquent, ces lettres ont été recueillies auprès de volontaires par la collecte
SCRIBEO5. Chaque volontaire s'est vu attribuer une identité �ctive et un scénario à écrire
sous forme de courriers manuscrits. L'autre contrainte était d'écrire ces courriers sur une
feuille blanche avec de l'encre bleue ou noire. Cette collecte a permis de constituer une
base de 5605 images de documents.

Nous proposons de tester les di�érents modèles étudiés sur la tâche d'extraction de
structures de courriers manuscrits de la base RIMES et plus précisément d'e�ectuer leur
découpage en blocs fonctionnels. La page du document est considérée comme un ensemble
de blocs : zones graphiques connexes contenant des éléments d'écriture. De façon générale,
la tâche vise à extraire les di�érents blocs qui constituent un courrier manuscrit tels que
des blocs : Coordonnées Expéditeur (CE ), Date Lieu (DL), Coordonnées Destinataire
(CD), Objet (OB), Ouverture (OU ), Corps de Texte (CT ), Signature (S ), Pièce Jointe
(PJ ). Nous présentons sur la �gure 1.15 un exemple de courrier manuscrit avec la vérité
terrain (structures physique et logique) tiré de la base de courriers manuscrits RIMES
[Grosicki 09].

Nous comparerons les di�érents résultats de nos modèles à ceux obtenus durant la
seconde campagne d'évaluation RIMES de juin 2008.

1.10.2.1 Constitution de la base RIMES

Les données sont séparées en base de test, base de validation et base d'apprentissage
comme décrites dans le tableau 1.2 :

4Le projet RIMES : http ://www.int-evry.fr/rimes
5La collecte SCRIBEO : http ://www.scribeo.org
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Fig. 1.15: Exemple d'extraction de structures physique et logique en blocs fonctionnels d'un
courrier manuscrit.

Tab. 1.2: Description de la base de données de la seconde campagne d'évaluation RIMES

Base d'apprentissage Base de validation Base de test
1050 100 100

Nous avons utilisé un principe d'évaluation rigoureux. Les données de la base d'ap-
prentissage sont utilisées pour apprendre les paramètres des modèles. Les données de la
base de validation permettent de les optimiser. En�n, la base de test n'est utilisée qu'une
seule fois lorsque les paramètres ont été validés. C'est pourquoi il est important que la
base de test soit représentative des bases de validation et d'apprentissage. A ce sujet, la
�gure 1.16 montre la répartition des di�érentes classes de blocs pour chacune des trois
bases.

1.10.2.2 Métrique d'évaluation

La métrique Err utilisée lors de cette campagne d'évaluation correspond à un taux
d'erreur de classi�cation dé�ni par la somme des pixels noirs mal classés, normalisés par
la somme de tous les pixels noirs. Cette métrique est calculée sur des images binaires où
les pixels noirs on un niveau de gris de 1 et le fond 0.

Err =

∑

pixels mal classés (255 − Im(i, j))
∑

tous les pixels (255 − Im(i, j))
(1.1)

Où Im(i, j) est le niveau de gris du pixel (i, j) de l'image Im. Cette métrique éva-
lue les performances des modèles au niveau pixel sans tenir compte de l'aspect des blocs
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a) Base d'apprentissage b) Base de validation c) Base de test
(7258 blocs) (665 blocs) (690 blocs)

Fig. 1.16: Représentation des di�érentes classes de blocs (di�érentes du fond) dans les bases de
courriers RIMES.

obtenus (compacte ou composé d'étiquettes esseulées). Pour pallier cela, nous nous pro-
posons d'ajouter une seconde mesure correspondant à un terme de fragmentation. Ce
terme permet de mesurer la capacité du système à regrouper les étiquettes d'une classe
considérée.

Nous proposons une métrique basée sur la forme rectangulaire des blocs de la vérité
terrain. Nous considérons que l'aire la moins fragmentée pour une étiquette l considérée
correspond à l'aire du rectangle maximum formé par les étiquettes Amaxl. Ainsi, le terme
de fragmentation est exprimé comme le rapport de l'aire Al formée par les étiquettes l
sur l'aire maximale Amaxl.

Frag =
1

nL

nL
∑

l

1 −

(

Al
Amaxl

∗
Ncmaxl − (Ncl − 1)

Ncmaxl

)

(1.2)

Où nL correspond au nombre d'étiquettes logiques,Ncl le nombre de segments connexes
pour l'étiquette l et Ncmaxl le nombre maximum de segments connexes dans l'air Amaxl.

1.10.2.3 Di�cultés de la base RIMES pour la tâche d'extraction de structures

La base d'images de courriers RIMES va nous permettre d'évaluer les di�érentes mo-
délisations proposées sur des données réalistes qui présentent la plupart des di�cultés
que nous rencontrons dans de vrais courriers manuscrits. Nous listons ici l'ensemble de
ces di�cultés :

� le nombre de données par classe : Certaines classes sont sous-représentées. C'est le
cas de la classe � PJ � qui apparaît très peu dans la base d'apprentissage (voir �gure
1.16) ; ce qui par conséquent pose problème pour l'apprentissage de son modèle.
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� le chevauchement inter et intra blocs : Les di�érentes entités de la structure phy-
sique peuvent se chevaucher comme sur les courriers 7 et 8 (voir �gure 1.18-c et -d).
Ces chevauchements peuvent rendre complexe l'étape de segmentation des entités
en lignes, mots, blocs, . . . . Ils correspondent essentiellement au chevauchement des
hampes et des jambages de lignes voisines. Dans le cadre de la tâche d'extraction en
blocs fonctionnels (voir �gure 1.15), nous distinguons deux cas de �gures : le che-
vauchement entre blocs et le chevauchement des entités comprises dans le bloc. Le
chevauchement entre blocs correspond à une composante connexe qui fait partie de
deux blocs di�érents comme entre le bloc � CT � et � S � du courrier 8 (voir �gure
1.17-d). Le chevauchement entre les entités comprises dans un bloc peut également
rendre complexe l'analyse textuelle du contenu sémantique utile pour l'extraction
de la structure logique. Nous pouvons voir des exemples de chevauchement dans le
bloc � CT � des courriers 7 et 8 (voir �gure 1.17-c et -d).

� le positionnement des blocs : La position des blocs peut être très �uctuante intro-
duisant des ambiguïtés dans les décisions. Nous pouvons voir un exemple avec le
bloc � DL � qui se trouve dans di�érentes positions : en bas à gauche juste au dessus
du bloc � S � dans le courrier 4 ; en bas à droite au dessus du bloc � S � dans le
courrier 5 ; en haut à droite au dessus du bloc � CD � dans le courrier 9 et au milieu
de la page en dessous du bloc � CD � dans le courrier 9. Nous présentons un autre
exemple de ce phénomène entre les blocs � CE � et � CD � sur les courriers 2 et 4 qui
sont inversés. Avec ce positionnement �uctuant, il devient complexe de di�érencier
ces deux types de blocs. De façon plus générale, la �gure 1.19-d illustre cette varia-
bilité de positionnement en représentant la position des blocs � CD � et � DL � dans
l'ensemble des courriers de la base d'apprentissage. Il est ainsi impossible d'attribuer
des zones stables dans l'image pour chacun de ces blocs.

� la présence des blocs : Les blocs peuvent ne pas être toujours présents. En e�et,
alors que certaines informations sont quasiment toujours présentes comme le bloc
� CT � , la présence des autres blocs est très variable. Le courrier 10 (voir �gure
1.19-b) où seuls trois blocs sont présents en est une très bonne illustration.

� la fragmentation des blocs : Certains blocs peuvent se retrouver découpés en plu-
sieurs parties réparties à di�érents endroits dans la page. Ceci est très fréquent pour
le bloc � CE � comme sur le courrier 9.

� la présence d'écriture penchée : Les lignes de texte des courriers peuvent être très
penchées comme dans les courriers 1, 7 et 8. L'utilisation d'un algorithme classique
de projection X-Y conduirait à lier des morceaux de lignes appartenant à deux blocs
di�érents comme sur le courrier 1.

� la taille variable des blocs : Les blocs sont parfois écrits sur une ou plusieurs lignes
de longueurs di�érentes comme le bloc � CD � entre les courriers 3 et 4.

� la confusion liée à des structures similaires de blocs : Certains blocs peuvent pré-
senter des structures similaires que nous retrouvons sur la plupart des courriers, à
savoir une taille similaire (nombre de lignes et taille des lignes) et un même type de
contenu. Ceci est le cas des blocs � CD � et � CE �. Cette confusion est accentuée
lorsque la structure d'un bloc se retrouve à l'intérieur d'un autre bloc, par exemple,
la présence des coordonnées expéditeurs dans les blocs � CT � et � PJ � dans les
courriers 6 et 11.
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a) Courrier 1 b) Courrier 2

c) Courrier 3 d) Courrier 4

Fig. 1.17: Exemples de courriers manuscrits de la base RIMES.
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a) Courrier 5 b) Courrier 6

c) Courrier 7 d) Courrier 8

Fig. 1.18: Exemples de courriers manuscrits de la base RIMES.
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a) Courrier 9 b) Courrier 10

c) Courrier 11 d) Position des blocs � CD � et � DL �
dans une image

Fig. 1.19: Exemples de courriers manuscrits de la base RIMES.
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La base de courriers RIMES apparaît comme une base réaliste dans laquelle nous re-
trouvons les di�cultés liées à la variabilité des documents. Nous trouvons des di�cultés
liées à l'extraction des deux types de structures physique et logique. Les di�cultés liées
aux écritures penchées, aux écritures ayant des lignes de bases �uctuantes et aux chevau-
chements sont des problèmes récurrents en analyse de documents. A ces di�cultés � clas-
siques � viennent s'ajouter celles plus spéci�ques à la tâche comme l'absence/présence de
blocs ou la variabilité dans leur positionnement. Nous chercherons donc dans nos propo-
sitions à nous adapter à ces di�érentes di�cultés notamment en combinant l'extraction
de structure physique et l'extraction de structure logique.

1.11 Conclusion et contributions

L'analyse de structures de documents est souvent une étape préliminaire sur laquelle
de nombreux systèmes de reconnaissance de documents sont construits. Elle consiste à
réaliser l'extraction séquentielle ou combinée de leur structure physique et logique. Les
performances d'extraction de ces structures montrent qu'il est possible de segmenter et de
donner une étiquette fonctionnelle de manière �able pour des images de documents for-
tement structurés ayant un tracé régulier. Cependant, lorsque la structure est variable et
que le tracé est irrégulier, l'extraction de la structure physique et l'extraction de la struc-
ture logique sont encore des problèmes ouverts. Par exemple, dans le cas des documents
manuscrits non contraints qui nous intéressent, les méthodes proposées ne sont pas en-
core abouties. Nous avons pu voir que les méthodes proposées pour cette tâche s'orientent
vers une extraction combinée des structures. En e�et, il apparaît que l'extraction de la
structure logique peut orienter l'extraction de la structure physique et vice-versa. Cela
permet notamment de �abiliser les prises de décision et donc de mieux gérer la variabilité
inhérente à ces documents.

Les modèles probabilistes proposés pour résoudre cette tâche possèdent un grand
nombre d'avantages par rapport aux autres méthodes. Notamment, ils permettent de don-
ner une mesure à la variabilité. Cette mesure est classiquement obtenue par des méthodes
d'apprentissage permettant ainsi une adaptation aisée à di�érents types de documents.
De plus, cette mesure permet de mettre en valeur les incertitudes d'un résultat de struc-
turation. Une remise en cause de la structuration peut alors être e�ectuée pour �abiliser
les résultats. L'ensemble des avantages de ces modèles nous oriente vers leur utilisation.
Pour cela, notre première étude consiste à étudier les performances et les caractéristiques
de ces modèles probabilistes (voir chapitre 2). De plus, ces modèles ont la capacité de pou-
voir combiner plusieurs types d'information. Pour tirer parti de cela, nous nous proposons
d'augmenter les caractéristiques utilisées. En e�et, les modèles présentés dans l'état de
l'art pour cette tâche n'utilisent que des informations de bas niveau relativement pauvres
en pouvoir décisionnel (densités de niveaux de gris). Il apparaît intéressant d'étudier l'ap-
port de caractéristiques structurelles et textuelles.
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Concernant les caractéristiques textuelles, celles-ci sont souvent peu utilisées car leur
extraction est complexe et coûteuse. Nous nous proposons dans nos travaux d'étudier l'ap-
port d'une information textuelle pour guider l'extraction des structures logique et physique
des documents. Pour limiter les di�cultés d'extraction de ces informations, nous nous
proposons d'étudier l'apport d'informations textuelles peu complexes et peu coûteuses en
temps de calcul (voir chapitre 3).

Les caractéristiques structurelles renseignent directement sur l'information recherchée
à savoir la structure. Leur pouvoir discriminant est très important mais il n'est pas évident
de les extraire. Elles nécessitent notamment une connaissance de la hiérarchie des régions.
Ces régions peuvent être des mots, des lignes,. . . Nous avons pu voir dans l'état de l'art
que la segmentation de ces régions est un problème en soi. Les méthodes étudiées sont
essentiellement basées sur des heuristiques propres à chaque type de document. L'intégra-
tion de ces méthodes de segmentation aurait donc pour e�et de diminuer la ré-utilisabilité
des approches probabilistes retenues. Nous étudierons donc dans le chapitre 4 comment
intégrer cette segmentation dans ce modèle.

Notre principale contribution à ce problème porte sur la proposition d'une modélisation
hiérarchique par Champs Aléatoires Conditionnels (chapitre 4). Cette modélisation gra-
phique et probabiliste a l'avantage de s'adapter aux di�érentes structures des documents
traités. Elle permet d'intégrer des caractéristiques structurelles sur la structure physique
et des caractéristiques textuelles sur le contenu sémantique du document. Nous montre-
rons comment cette modélisation hiérarchique tire pro�t de l'information textuelle pour
régulariser les décisions. Dans ce modèle, ceci est notamment réalisé par la combinaison
de l'extraction des structures physique et logique.
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Chapitre 2

Modélisation par Champs Aléatoires

Conditionnels pour l'analyse de

structures de documents

2.1 Introduction

De nombreux travaux de recherche se sont focalisés sur l'extraction de structures dans
des documents imprimés faiblement structurés à structures régulières. Nous nous intéres-
sons dans ce travail à d'autres types de documents faiblement structurés : des documents
manuscrits tels que des courriers. Comme développé dans le chapitre 1, la spéci�cité dans
ce genre de documents est qu'il existe une forte variabilité dans le tracé de l'écriture, dans
le positionnement et dans la présence de telle ou telle information. L'approche recherchée
se veut la plus généraliste possible, de manière à couvrir un large champ de classes de
documents. Comme explicité au chapitre 1, il a été jugé judicieux dans le cadre de ce tra-
vail de recherche de mettre au point un système qui s'appuie principalement sur l'analyse
statistique de corpus annotés. Leur utilisation la plus commune est celle de l'apprentis-
sage supervisé de règles de classi�cation qui permettent d'assigner une ou des étiquettes
catégorielles à l'une des entités de la structure. Pour répondre à ces besoins, nous nous
orientons vers l'utilisation d'un modèle markovien permettant de quali�er l'incertitude et
de �abiliser les décisions en combinant l'extraction de structures logiques et physiques.

Les modèles markoviens sont des modèles graphiques probabilistes très puissants qui
se basent à la fois sur la théorie des probabilités et sur la théorie des graphes [Geman 84].
Ces deux aspects permettent d'appréhender au mieux la structure des documents ma-
nuscrits. En e�et, l'utilisation de probabilités permet de gérer les ambiguïtés causées par
les variabilités des structures. Quant à l'utilisation de la théorie des graphes, elle s'ap-
plique particulièrement bien à la modélisation de la structure d'un document qui peut
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être représentée sous forme d'un graphe ou d'un arbre. Cette structure de graphe permet
notamment d'encapsuler les dépendances contextuelles entre les éléments de la structure
qui sont primordiales pour l'interprétation d'une image de document [LeBourgeois 00].

Dans un premier temps, nous présentons les modèles graphiques dans le cas général.
Cette présentation généraliste nous permettra d'introduire la spéci�cité des modèles mar-
koviens qui sont une particularité des modèles graphiques. Traditionnellement, ces modèles
graphiques ont été utilisés pour représenter des distributions de probabilités jointes entre
les données à étiqueter et les étiquettes. Ces modèles dit � génératifs � sont amenés à
résoudre un problème plus di�cile que le problème original : apprendre une probabilité
jointe plutôt que d'apprendre la probabilité de l'étiquetage sachant les données obser-
vées [Jousse 06]. Une solution à ce problème est de modéliser directement la distribution
conditionnelle de l'étiquetage sachant les données observées. Ce sont alors des modèles
� discriminants � (ou conditionnels) dont les Champs Aléatoires Conditionnels (CACs)
proposés par La�erty [La�erty 01] sont les modèles les plus aboutis de cette catégorie.
Dans un deuxième temps, nous orienterons notre étude sur les modèles discriminants et
plus précisément les Champs Aléatoires Conditionnels. Dans une dernière partie de ce
chapitre, nous détaillerons leur cadre théorique pour introduire leur adaptation à l'ana-
lyse de structures de documents. Nous présenterons les premiers résultats obtenus pour
l'extraction de structures de courriers manuscrits.

2.2 Choix d'une approche markovienne discriminante :
les Champs Aléatoires Conditionnels

Les approches markoviennes sont des modèles graphiques probabilistes : c'est-à-dire
des graphes dans lesquels les noeuds représentent des variables aléatoires et les arcs sym-
bolisent les dépendances entre ces variables. Les approches markoviennes utilisent un
graphe pour spéci�er les dépendances entre les variables aléatoires. Nous présentons les
deux types de modèles graphiques envisageables. En�n, nous orientons notre recherche
sur le choix d'un modèle discriminant : les Champs Aléatoires Conditionnels.

2.2.1 Représentation des données par des variables aléatoires

Ces variables sont des quantités dont les valeurs sont aléatoires. Une distribution de
probabilité est associée à une variable aléatoire notée X, de telle sorte qu'il soit possible
de déterminer la probabilité que cette variable prenne une valeur donnée ou une valeur
dans un intervalle donné. Un ensemble de variables aléatoires X1, ..., Xn est appelé champ
aléatoire noté X. Chaque variable aléatoire Xi du champ prend sa valeur, notée xi, dans
l'ensemble X . La probabilité que la variable aléatoire Xi prenne la valeur xi est notée
p(Xi = xi) et souvent abrégée en p(xi). Classiquement, ce n'est pas la distribution de pro-
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babilité d'une variable aléatoire qui est recherchée mais la probabilité jointe de l'ensemble
du champ aléatoire p(x1, ..., xn). Cette probabilité jointe fait apparaître des notions de
dépendances entre les variables aléatoires qui sont symbolisées dans le modèle graphique
par des arcs. Ainsi, les modèles graphiques produisent une représentation compacte des
distributions de probabilités jointes en utilisant les dépendances entre les variables aléa-
toires.

2.2.2 Les approches markoviennes

Nous nous intéressons dans cette étude aux modèles markoviens cachés qui se basent
sur deux processus stochastiques dépendants l'un de l'autre. En e�et, ils modélisent deux
champs aléatoires, l'un représentant une observation et l'autre son étiquetage. Ces ap-
proches nécessitent de dé�nir le graphe de dépendance qui lie les variables aléatoires d'un
champ et les variables aléatoires entre ces deux champs. La structure du graphe d'indé-
pendance correspond au champ aléatoire sur les étiquettes. Elle peut être dirigée ou non.
Ce graphe permet de contextualiser les relations entre les étiquettes. L'autre partie du
graphe modélise le processus d'observation qui lie les observations aux étiquettes. Nous
nous plaçons dans notre étude dans le cas d'un problème inverse où nous cherchons une
réalisation du champ d'étiquettes cachées sachant une réalisation du champ observable.
Il est possible, une fois les paramètres du modèle graphique connus et connaissant l'ob-
servation, de trouver la réalisation la plus probable du champ aléatoire correspondant
à l'étiquetage. Posons x = (x1, . . . , xn) comme étant une réalisation d'observations et
y = (y1, . . . , yn) son étiquetage associé pour les champs aléatoires X et Y. Les variables
aléatoires de ces deux champs prennent respectivement leurs valeurs dans les ensembles
X , le domaine de dé�nition de l'observation, et dans Y , les classes d'étiquettes possibles.
Les vecteurs x et y deviennent donc des réalisations des champs aléatoires X et Y. Étant
donné le modèle graphique dé�ni, étiqueter une observation x revient donc à trouver la
con�guration d'étiquettes ŷ dans l'ensemble des con�gurations possibles Yn qui maximise
la probabilité conditionnelle de y sachant l'observation x :

ŷ = arg max
y∈Yn

p(y|x) (2.1)

Le problème central dans ces conditions est donc de calculer la probabilité a posteriori
d'une réalisation y du champ Y sachant une réalisation x des observations. Nous distin-
guons deux processus permettant de lier ces réalisations : soit il est génératif et dans ce
cas, il modélise une probabilité conditionnelle de l'observation sachant l'étiquetage ; soit
il est discriminant et dans ce cas, il modélise la probabilité conditionnelle de l'étiquetage
sachant l'observation. Nous présentons brièvement ces deux familles de modèles mais de
plus amples informations peuvent être trouvées dans [Wallach 02].



48 2. Modélisation par CAC

2.2.2.1 Les modèles génératifs

Il existe beaucoup de modèles génératifs dont les deux principaux sont : les Modèles
de Markov Cachés (MMC) et les Champs Aléatoires de Markov (CAM). Les MMCs sont
des modèles graphiques dirigés unidimensionnels tandis que les CAMs sont des modèles
graphiques non dirigés bidimensionnels.

Dans le cas des problèmes d'extraction de structures de documents (problèmes in-
verses), nous souhaitons déterminer la probabilité a posteriori alors que les modèles gé-
nératifs modélisent une probabilité jointe. Dans cet objectif, les modèles génératifs sont
fondés sur la décomposition de la probabilité recherchée selon la règle de Bayes :

p(y|x) =
p(x|y) ∗ p(y)

p(x)
=
p(x,y)

p(x)
(2.2)

La con�guration optimale d'étiquettes ŷ sachant les observations x peut être réécrite
comme suit d'après 2.2 :

ŷ = arg max
y∈Yn

p(x|y) ∗ p(y)

p(x)
(2.3)

Comme la con�guration d'étiquettes ŷ est recherchée pour les observations x données,
la marginale p(x) est une constante. Nous pouvons donc simpli�er l'équation 2.3 :

ŷ = arg max
y∈Yn

p(x|y) ∗ p(y) (2.4)

Ces modèles génératifs ont été utilisés avec succès dans diverses applications (comme
le traitement de la parole, le traitement automatique du langage naturel, la reconnais-
sance de l'écriture manuscrite, . . . ) tout en présentant certaines limitations. Notamment,
dans ces modèles, la détermination de l'étiquetage optimal ŷ nécessite de modéliser deux
processus statistiques p(x|y) et p(y) alors que dans le problème de départ, il n'était
constitué que d'un seul processus p(y|x). De plus, le processus p(x|y) modélise la façon
dont il génère les données observées en supposant que les étiquettes sont connues. Son
estimation nécessite de disposer d'un très grand nombre de données pour qu'elle soit la
plus exacte possible. Une autre limitation importante de ces modèles génératifs est l'hy-
pothèse d'indépendance des observations. En e�et, pour dé�nir une probabilité jointe sur
les observations et sur les étiquettes, ces modèles doivent énumérer toutes les réalisations
d'observations possibles. Dans la pratique, ce n'est pas envisageable en raison de l'explo-
sion combinatoire [Rabiner 86]. Cette hypothèse d'indépendance des observations permet
de contourner ce problème et d'en alléger sa complexité. Cependant, cette hypothèse n'est
que très rarement véri�ée dans les problèmes réels ce qui rend le modèle approximatif.
Les modèles discriminants permettent de palier ces limitations.
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2.2.2.2 Les modèles discriminants

Ils ont l'avantage par rapport aux modèles génératifs de modéliser directement une
probabilité discriminante de l'étiquetage sachant les observations. Il existe deux principaux
modèles markoviens discriminants : les Modèles de Markov à Entropie Maximale (MMEM)
et les Champs Aléatoires Conditionnels (CAC). Les MMEMs sont des modèles graphiques
dirigés comme les MMCs sauf qu'ici, le processus ne génère plus les observations mais qu'il
les discrimine.

Ainsi, la probabilité conditionnelle d'une réalisation y sachant une réalisation des
observations x peut être décomposée comme un produit des probabilités conditionnelles
locales. Ces dernières correspondent à la probabilité d'avoir une étiquette sachant que
les étiquettes voisines sont connues (propriété markovienne) et que l'ensemble des valeurs
prises par les variables aléatoires du champ d'observations x est également connu :

p(y|x) =
n
∏

i=1

p(yi|yNi
,x) (2.5)

Où yNi
correspondent aux variables aléatoires voisines de la variable yi et n le nombre

total de variables aléatoires. Cependant, les MMEMs, même s'ils ont obtenu de bons
résultats sur des tâches d'extraction d'information et de segmentation [McCallum 00],
sou�rent du problème du biais de label : ce problème est lié à la dé�nition même de ces
modèles et à la normalisation locale e�ectuée. En e�et, si le graphe est tel qu'un noeud
i n'a qu'un successeur i + 1 (le cas des séquences), alors la masse de probabilité de yi
est entièrement transmise à yi+1 indépendamment des observations x (que nous appelons
biais de label). Pour palier cela, il faudrait calculer des poids de transition non normalisés
et e�ectuer la normalisation sur l'ensemble de la séquence y conditionnellement à x. Les
Champs Aléatoires Conditionnels le permettent.

2.2.3 Les Champs Aléatoires Conditionnels : CACs

Nous présentons ici le cadre théorique des Champs Aléatoires Conditionnels en intro-
duisant le formalisme général pour un processus d'étiquetage ou d'annotation. Ce sont des
modèles statistiques, c'est-à-dire des modèles qui nécessitent une phase d'apprentissage
pour paramétrer le modèle et une phase de décodage (ou d'inférence) pour déterminer
l'étiquetage optimal. Pour ces deux problèmes, il existe des algorithmes e�caces mais qui
sont souvent spéci�ques à l'application considérée. Nous présentons ici un bref état de
l'art des avantages et inconvénients de ces méthodes selon les applications.
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2.2.3.1 Cadre théorique

Les CRFs (Conditional Random Fields) ou CACs (Champs Aléatoires Conditionnels)
[La�erty 01] sont des modèles discriminants qui dé�nissent une probabilité condition-
nelle p(y|x) comme les MMEMs. Cependant, ce sont des modèles graphiques non dirigés
représentant les hypothèses d'indépendance. Les CACs sont dé�nis comme suit :

Dé�nition 4 Soit G = (V,E) un graphe non orienté et soient X et Y deux champs aléa-
toires décrivant respectivement l'ensemble des observations et l'ensemble des étiquettes,
de sorte que pour chaque noeud i ∈ V , il existe une variable aléatoire yi dans Y. Nous dé-
signons (X,Y) comme étant un champ conditionnel aléatoire si chaque variable aléatoire
Yi respecte la propriété de Markov suivante :

p(Yi|X, Yj, i 6= j) = p(Yi|X, Yj, i ∼ j) (2.6)

Où i ∼ j signi�e que i et j sont voisins dans G. Cette propriété est donc satisfaite si
chaque variable aléatoire du champ ne dépend que de ses voisines, ce qui se résume par
le fait que chaque variable aléatoire Yi dépend uniquement de X et de ses voisins dans
le graphe d'indépendance. D'après le théorème de Hammersley-Cli�ord [Hammersley 71],
la distribution de probabilités p d'un champ de Markov est décomposable comme un
produit de fonctions φc dé�nies sur les cliques maximales c de l'ensemble C. Ainsi, la
condition d'indépendance permet d'écrire la probabilité d'un étiquetage y étant donnée
une réalisation d'observations x comme un produit de fonctions de potentiel sur tous les
sous-graphes complètement connectés, appelés cliques du graphe d'indépendance.

p(y|x) =
1

Z(x)

∏

c∈C

ψc(yc,x) (2.7)

Où C est l'ensemble des cliques de G,
yc est la réalisation des variables aléatoires de la clique c,
Z(x) est un coe�cient de normalisation dé�ni comme suit :

Z(x) =
∑

y

∏

c∈C

ψc(yc,x) (2.8)

Le coe�cient de normalisation Z(x) est le produit des fonctions de potentiel de tous les
étiquetages possibles sachant une réalisation x d'observations. Ce facteur ne participe
pas dans l'étape de décodage, son rôle étant de normaliser la distribution de probabilité
conditionnelle. Ce facteur de normalisation ne dépend que de x, ce qui permet de surpasser
le problème du biais de label (voir section 2.2.2.2).

Pour les CACs, La�erty et al. [La�erty 01] ont proposé de dé�nir la forme de ces
fonctions de potentiel comme l'exponentielle d'une somme pondérée de K fonctions de
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caractéristiques fk appelées � feature functions � et de poids wk associés à chacune de ces
caractéristiques :

ψc(yc,x;w) = exp

(

K
∑

k=1

wkfk(yc,x)

)

(2.9)

Ces fonctions de caractéristiques fk sont des fonctions à valeurs réelles dé�nies sur les
cliques du graphe d'indépendance. C'est à travers elles que toutes les connaissances du do-
maine sont intégrées dans le modèle. Elles dépendent des étiquettes yc qui correspondent
aux valeurs des variables aléatoires de la clique c dans le graphe d'indépendance, ainsi
que des observations x. La forme des fonctions de caractéristiques dépend de l'application
considérée. Par exemple, dans le traitement automatique des langues naturelles, il s'agit
généralement de fonctions binaires qui testent la présence ou l'absence de certaines carac-
téristiques discriminantes [La�erty 01]. Au contraire, dans le cas de l'analyse d'images,
ces fonctions sont plus généralement des fonctions positives continues. A ces fonctions de
caractéristiques sont associés des poids wk. Ces poids sont les paramètres du modèle. Ils
permettent d'attacher plus ou moins d'importance à certaines caractéristiques, ou même
d'indiquer que le phénomène produit par une fonction de caractéristiques ne doit pas se
produire (si le poids est nul). Cette combinaison linéaire peut être vue comme une énergie
comme dans les machines de Boltzmann [Do 10] :

ψc(yc,x;w) = exp (−Ec(yc,x;w)) (2.10)

De cette manière, nous avons une énergie qui permet de décrire les dépendances condi-
tionnelles entre les variables mises en jeu dans la clique. La probabilité a posteriori d'un
étiquetage sachant une réalisation d'observables s'exprime alors par [Wallach 02] :

p(y|x) =
1

Z(x;w)
exp

(

∑

c∈C

K
∑

k=1

wkfk(yc,x)

)

(2.11)

Ces modèles peuvent être soit unidimensionnels soit bidimensionnels. Il faut alors
dé�nir un voisinage adapté au domaine d'observation. Nous aurons dans un cas des CACs
de type chaîne linéaire (voir �gure 2.1) où les fonctions de caractéristiques modéliseront
la relation entre les variables aléatoires de la séquence. Classiquement, pour des questions
de temps de traitement, les systèmes de voisinage choisis sont d'ordre 0 et 1. Dans ce cas,
nous nous retrouvons avec deux types de cliques : des cliques composées d'une variable
aléatoire et des cliques à deux variables successives. Dans le cas bidimensionnel (voir �gure
2.2), les fonctions de caractéristiques modéliseront la dépendance des variables dans un
système de voisinage choisi, classiquement de connexité 4 ou 8.

En considérant un système de voisinage bien dé�ni, la probabilité conditionnelle peut
être factorisée par clique comme proposé dans [La�erty 01]. Dans ce cas, en considérant
une dépendance markovienne d'ordre 1 (soit un système de voisinage à 4 connexités pour
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... Yi−1 Yi Yi+1
...

X

Fig. 2.1: Exemple de modèle CAC 1D dans le cas d'un système de voisinage d'ordre 1.

... Yi1 Yi2 ...

... ...

... Yi3 Yi4 ...

... ...

X

Fig. 2.2: Exemple de modèle CAC 2D dans le cas d'un système de voisinage en connexité 4.

un CAC 2D), nous avons des cliques de taille 1 notée (1) (constituées d'une variable yi)
et des cliques de taille 2 notée (2) (constituées de deux variables yi et yNi

voisines) :

ψ(yi,x;w(1)) = exp

(

K1
∑

k=1

w
(1)
k f

(1)
k (yi,x)

)

(2.12)

ψ(yi, yNi
,x;w(2)) = exp

(

K2
∑

k=1

w
(2)
k f

(2)
k (yi, yNi

,x)

)

(2.13)

L'expression de la probabilité conditionnelle peut alors se réécrire [La�erty 01] :

p(y|x;w) =
1

Z(x;w)
exp

(

n
∑

i=1

K1
∑

k=1

w
(1)
k f

(1)
k (yi,x) +

n
∑

i=2

K2
∑

k=1

w
(2)
k f

(2)
k (yi, yNi

,x)

)

(2.14)

Ces fonctions de potentiel sont calculées pour chaque clique c et pour chaque réalisation
Yc. Par exemple, si un grapheG possède n cliques c qui concernent deux variables aléatoires
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yc ∈ Y×Y , alors il y a n|Y|2 con�gurations à calculer. Maintenant, si nous considérons un
nombre n de cliques de taille 1 et m cliques de taille 2, alors la complexité de ces fonctions
potentielles est en n|Y| + m|Y|2. Dans de tels modèles, il est commun de considérer
des fonctions de potentiel partagées entre les cliques similaires à di�érents instants (ou
positions pour un CAC 2D) [La�erty 01] pour diminuer les temps de traitement. Pour
prendre en compte cette modélisation, les fonctions de potentiel prennent un paramètre
additionnel : le temps (ou la position). Par exemple, pour une clique de taille 1 dans un
CAC 1D :

ψ(yi,x;w(1)) = exp

(

K1
∑

k=1

w
(1)
k f

(1)
k (yi, i,x)

)

(2.15)

Ainsi, dans un nombre n de cliques de taille 1 et m cliques de taille 2, la complexité
est passée de n|Y| +m|Y|2 à |Y| + |Y|2.

2.2.3.2 L'apprentissage

L'une des parties importantes de la modélisation d'un problème par un CAC est l'ap-
prentissage de ce dernier. En e�et, le CAC est un modèle probabiliste dont nous avons
besoin d'apprendre les paramètres c'est-à-dire les fonctions de caractéristiques et les pon-
dérations associées à chacune d'elles. Ces pondérations permettent de déterminer l'impor-
tance de chaque fonction de caractéristiques dans la décision �nale. En ce qui concerne
l'apprentissage des pondérations w, de nombreuses méthodes d'apprentissage existent
[Sun 09]. Dans la résolution de ce type de problème, nous considérons généralement que
la structure du graphe sous-jacente est connue et dé�nie. Cette structure de graphe peut
prendre plusieurs formes : chaîne, arbre, grille régulière 2D et quelconque. Les algorithmes
d'apprentissage peuvent varier selon la structure du graphe. Cet apprentissage est prin-
cipalement réalisé de manière supervisée si nous disposons de su�samment d'exemples
étiquetés.

Considérons un ensemble de m paires de données d'apprentissage D =
{(x1,y1); ...; (xm,ym)} ∈ X × Y où chaque xj représente un ensemble d'observables as-
sociées à une image et où chaque yj représente l'étiquette vérité terrain correspondante.
Nous cherchons le jeu de paramètres w tels que ∀j : yj = argmaxy∈Ynp(y|xj;w). Dans
ce cas, l'apprentissage correspond à l'optimisation d'une fonction de coût �xée entre le
vecteur de poids et les données d'apprentissage : R(w : D). Une fonction de coût idéale
est une fonction qui détermine des paramètres optimaux sur un ensemble de données
d'apprentissage. Ces paramètres sont généralisables à un ensemble de données de tests
inconnues. En particulier, lorsque nous supposons des exemples de test et d'apprentissage
indépendants et identiquement distribués (iid), alors, il existe une probabilité liée à la
di�érence entre le risque empirique et l'erreur de généralisation [Vapnik 98]. Malheureu-
sement, la minimisation du risque empirique d'un CAC est une tâche très di�cile. Nous
présentons brièvement deux méthodes pour l'estimation de paramètres par vraisemblance
conditionnelle maximale et par maximisation de la marge.
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Maximisation de la Marge

Les méthodes à vaste marge donnent des scores discriminants importants aux
sorties correctes. La notion de distance est directement incorporée dans la procédure
d'apprentissage :

RLM(w) =
m
∑

i=1

max
y∈Y

(

∆(y,yi) − Ec(x
i, yc;w) + Ec(x

i, yic,w)
)

(2.16)

Le paramètre ∆ correspond à une distance entre l'étiquetage vrai yi et l'étiquetage
prédit y comme la distance de Hamming proposée dans [Taskar 04]. Ec(xi, yic,w) −
Ec(x

i, yc,w) correspond aux scores retournés par le modèle entre l'étiquetage vrai et
la prédiction.

Ce critère donne lieu à un problème d'optimisation convexe qui revient à déterminer
la plus grande frontière possible entre l'étiquetage vrai et le deuxième meilleur étiquetage.
Cependant, dans la pratique, cette limite est classiquement relâchée. Dans ce cas, les
paramètres obtenus par marge maximale correspondent à des paramètres obtenus par
une simple minimisation du risque empirique qui ne tient plus compte de l'erreur de
généralisation.

Vraisemblance Conditionnelle

Le critère de maximisation de la Vraisemblance Conditionnelle (Conditional Maximum
Likelihood) est le critère le plus utilisé. C'est celui qui est proposé dans [La�erty 01] pour
l'estimation des paramètres des CACs. Dans ce critère, l'erreur commise sur un exemple
d'apprentissage (xj,yj) est l'opposé du logarithme de la probabilité d'avoir un étiquetage
correct :

RV (w) =
m
∑

j=1

−log p(yj|xj;w) (2.17)

La convexité de la log-vraisemblance conditionnelle assure que les procédures d'opti-
misation basées sur le gradient ne convergeront pas vers un minimum local non optimal.
Cependant, il n'existe aucune garantie que les paramètres obtenus par la log vraisem-
blance conditionnelle détermineront les meilleures étiquettes. Les étiquettes n'ont pas la
garantie d'être optimales même sur les données d'apprentissage. Ce critère peut présenter
des fortes erreurs lorsque les propriétés statistiques entre les bases d'apprentissage et de
test sont très di�érentes.

Nous simpli�ons la notation en notant la fonction de coût R(w). Le principe du
maximum de vraisemblance consiste à trouver les paramètresw qui annulent la fonction de
coût. Ceci permet de déterminer la distribution de probabilité ayant le plus probablement
généré les exemples de l'échantillon d'apprentissage D. Pour simpli�er les calculs, nous
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considérons dans la suite de cette section uniquement les fonctions de caractéristiques sur
les cliques à deux noeuds f (2), les fonctions de caractéristiques sur des cliques à un noeud
étant considérées comme un cas particulier des cliques à deux noeuds. La fonction de coût
peut alors être décomposée selon 2.14 :

R(w) =
m
∑

j=1

{

nj
∑

i=1

(

−log Z(yi, yNi
;w) −

K
∑

k=1

w
(2)
k f

(2)
k (y

(j)
Ni
, y

(j)
i ,x(j))

)}

(2.18)

Avec nj le nombre total de variables aléatoires pour la donnée d'apprentissage j. Dans
le cas où le nombre total d'échantillons annotés dans l'ensemble d'apprentissage n'est pas
signi�cativement plus grand que le nombre de paramètres, il est nécessaire d'inclure dans
cette fonction de coût un terme de pénalisation visant à éviter le sur-apprentissage. Pour
cela, la log-vraisemblance est souvent pénalisée. Le principe est de régulariser les vecteurs
de paramètres w dont la pondération est trop élevée. L'approche la plus commune pour
pénaliser la fonction de coût consiste à ajouter un terme de pénalisation L2 au critère de
perte logarithmique :

R(w) =
m
∑

j=1
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(2.19)

Le paramètre σ détermine le poids de pénalisation des paramètres w. Pour simpli�er
les notations, ce terme est ignoré dans les équations suivantes. La maximisation de la fonc-
tion de log-vraisemblance passe par la dérivée de cette fonction par rapport à l'ensemble
des paramètres w. Cependant, il n'existe pas de solution permettant une résolution exacte
de ce problème. Pour maximiser la log-vraisemblance, diverses techniques d'optimisation
approchée sont donc à notre disposition, parmi lesquelles les plus utilisées sont les mé-
thodes à base de gradient. Ces méthodes à base de gradient nécessitent le calcul de la
dérivée partielle du critère R(w) par rapport à chaque paramètre w(2)

k du champ aléatoire
conditionnel. Elle est calculée comme suit :

∂R

∂w
(2)
k

=
m
∑

j=1

nj
∑

i=1

Ep(y|x(j);w)f
(2)
k (yNi

, yi,x
(j)) −

m
∑

j=1

nj
∑

i=1

f
(2)
k (y

(j)
Ni
, y

(j)
i ,x(j)) (2.20)

où Ep(y|x(j);w) désigne l'espérance sous la loi conditionnelle correspondant au j-ième
échantillon, c'est à dire telle que :

Ep(y|x(j);w)fk(yNi
, yi,x

(j)) =
∑

(y′,y′′)∈Y ′×Y ′′

fk(y
′, y′′, x

(j)
i )pw(yNi

= y′, yi = y′′|x(j)) (2.21)
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Les algorithmes les plus communs pour résoudre ce problème sont les méthodes de
quasi-Newton telles que L-BFGS (Limited Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) [Liu 89],
les algorithmes basés sur le calcul du gradient conjugué [Nocedal 06] ou les algorithmes de
descente de gradient aléatoire telle que SGD (Stochastic Gradient Descent) [Bottou 04].
Cependant, les algorithmes d'optimisation numériques utilisés pour estimer les paramètres
des champs aléatoires conditionnels, sont confrontés à la nécessité d'évaluer la constante
de normalisation Z(yi, yNi

;w) pour le calcul de R(w) ainsi que les probabilités condition-
nelles p(yNi

= y′, yi = y′′|x(j);w). Dans les cas des modèles 1D, le calcul de ces quantités
peut être réalisé e�cacement à partir de l'algorithme forward-backward modi�é pour les
modèles CACs [Sokolovska 09]. Dans le cas des modèles 2D, il est préférable d'utiliser
des méthodes approchées pour limiter les temps de calculs. Pour ce faire, l'apprentissage
de ces modèles utilise principalement les critères approchés du maximum de vraisem-
blance conditionnelle pour l'estimation des paramètres simpli�ant le calcul de la fonction
de normalisation Z. Nous décrivons dans les paragraphes suivant les principaux critères
approchés utilisés.

Pseudo-Vraisemblance Conditionnelle

Maximiser la vraisemblance conditionnelle requiert d'e�ectuer une inférence à
chaque itération de l'optimisation ce qui peut être très coûteux en temps de calcul.
Une alternative est de maximiser la Pseudo-Vraisemblance Conditionnelle des données
d'apprentissage qui est la somme de toutes les vraisemblances locales p(yi|MB(yi);w),
où MB(yi) est le voisinage de Markov (en anglais Markov Blanket, voir exemple de la
�gure 2.3) de la variable yi qui contient tous les noeuds voisins du noeud i dans le graphe
d'indépendance. La Pseudo-Vraisemblance Conditionnelle s'écrit :

n
∑

i=1

p(yi|MB(yi);w) =
n
∑

i=1

1

Z(MB(yi);w)
exp
(

w⊤.f(yi,MB(yi))
)

(2.22)

Où f(yi,MB(yi)) sont les caractéristiques locales décrivant la valeur que peut prendre
la variable yi et Z(MB(yi),w) =

∑

y′i
exp(w⊤.f(y′i,MB(y′i))) est la fonction de nor-

malisation locale. Le calcul de la pseudo-vraisemblance est plus e�cace que celui de la
vraisemblance p(y|x;w) car la pseudo vraisemblance requiert seulement le calcul d'une
fonction de normalisation locale et évite le calcul de la fonction de partition globale
Z(x;w). Comme pour la maximisation de la vraisemblance conditionnelle, le critère de
maximisation de la pseudo-vraisemblance conditionnelle revient à satisfaire la fonction de
coût qui est la minimisation de l'opposé du logarithme de la pseudo-vraisemblance :

RPV (w) =
n
∑

i=1

−log p(yi|MB(yi);w) (2.23)

PieceWise Pseudo-Vraisemblance Conditionnelle



2.2. Approche discriminante par CAC 57

Une autre approche pour approximer la vraisemblance conditionnelle est d'utiliser la
méthode PieceWise Pseudo-Vraisemblance Conditionnelle proposée dans [Sutton 07].
Dans ce cas, la vraisemblance est conditionnée par les noeuds appartenant à la clique
(repérée par les carrés noirs sur la �gure 2.3) et non plus les noeuds appartenant au voisi-
nage de Markov (voir exemple de la �gure 2.3). Les résultats montrent des performances
équivalentes à celles obtenues avec la pseudo-vraisemblance conditionnelle mais avec des
temps d'apprentissage inférieurs. Cette méthode initialement appliquée à des modèles
de chaînes uni-dimensionnelles a été étendue récemment à des tâches bidimensionnelles
[Alahari 10]. Comme pour la maximisation de la vraisemblance conditionnelle, le critère
de maximisation de la piecewise pseudo-vraisemblance conditionnelle revient à satisfaire
la fonction de coût qui est la minimisation de l'opposé du logarithme de la piecewise
pseudo-vraisemblance :

RPWPV (w) =
n
∑

i=1

−log p(yi|yj;w)j∈Ni
(2.24)

Fig. 2.3: Exemple de deux voisinages représentés sur un graphe à facteur (où les noeuds sont
symbolisés par des cercles et les facteurs par des carrés) : a) voisinage de Markov (Mar-
kov Blanket) utilisé pour l'apprentissage par maximisation de la pseudo-vraisemblance,
une variable est conditionnée par toutes les voisines du voisinage markovien ; b) voisi-
nage d'un facteur utilisé pour l'apprentissage par maximisation de la piecewise pseudo-
vraisemblance, où une variable est conditionnée par les noeuds voisins du facteur cor-
respondant aux noeuds d'une clique. [Sutton 07]

2.2.3.3 L'inférence

Le problème de l'inférence consiste à trouver l'étiquetage optimal au sens d'une cer-
taine fonction de coût choisie. Le problème de l'inférence consiste ici à déterminer la
réalisation ou con�guration optimale ŷ du champ d'étiquettes Y en fonction d'une réali-
sation x du champ d'observations, au sens d'un certain critère ou d'une certaine fonction
de coût. Le problème de l'inférence est donc un problème d'optimisation dans lequel nous
considérons une certaine fonction de coût notée C. Cette fonction de coût a recours à
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un estimateur qui mesure la vraisemblance des données. Suivant les fonctions de coût
envisagées, nous obtenons di�érents estimateurs et di�érentes méthodes de résolution
associées. Nous trouvons deux principaux estimateurs : l'estimateur du Maximum A Pos-
teriori (MAP) et l'estimateur du Maximum A Posteriori de la Marginale (MPM). Quels
que soient l'estimateur et l'algorithme d'inférence associé, une propagation de l'ensemble
des potentiels doit être opérée pour déterminer la con�guration optimale ŷC.

Estimateur MAP

La fonction de coût pénalise toute di�érence entre deux con�gurations, et ce,
quel que soit le nombre de sites sur lesquels elles di�èrent. La fonction Ĉ optimale
minimisant l'espérance de la fonction de coût est celle qui maximise la probabilité a
posteriori.

ŷC
MAP = arg max

y∈Yn

p(y|x) (2.25)

Il faut donc trouver ŷ, fonction de x, maximisant la probabilité conditionnelle p(y|x).
Nous parlons de l'estimateur du Maximum A Posteriori (MAP) ou de Maximum de Vrai-
semblance a Posteriori.

Estimateur MPM

La fonction de coût pénalise une con�guration proportionnellement au nombre
de di�érences entre deux con�gurations. Contrairement à l'estimateur MAP, la proba-
bilité conditionnelle est calculée en chaque site et non plus de manière globale. Il s'agit
d'une somme de termes positifs, et par conséquent la fonction Ĉ optimale minimise en
chaque site l'espérance conditionnelle du coût local. Nous obtenons des estimateurs du
Maximum A Posteriori locaux, à calculer en chaque site contrairement à la recherche
précédente qui était globale. L'estimateur est appelé Maximum de Vraisemblance A
Posteriori Local ou Maximum Posterior Marginal (pour Maximum a Posteriori de la
Marginale) abrégé en MPM.

ŷC
MPM = arg max

ys∈Yn
s

p(ys|x) (2.26)

En pratique, ces méthodes ont recours à des approximations de type Monte-Carlo ce
qui permet d'obtenir une approximation de l'estimateur MPM.

Nous e�ectuons maintenant une brève description de cinq algorithmes d'inférence
envisagés pour le décodage de modèles CACs 2D

Les algorithmes d'inférence appliqués aux modèles CACs 2D doivent résoudre plusieurs
problématiques :
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� calculer la probabilité marginale p(yC |x) d'un sous ensemble de noeuds du graphe
où C ∈ V sachant une réalisation de X.

� trouver la réalisation la plus probable ŷ du champ aléatoire Y, correspond à la
recherche du MAP sachant une réalisation de X.

� trouver la réalisation la plus probable ŷC du sous-ensemble YC du champ aléatoire
Y sachant la réalisation yC′ du sous ensemble YC′ où C ∪ C ′ = V .

Il existe un grand nombre d'algorithmes permettant de résoudre cette tâche. Le choix de
l'algorithme peut se faire selon trois critères classiquement utilisés pour sélectionner un
algorithme d'inférence :

� la rapidité d'exécution
� l'optimalité du décodage
� la simplicité de mise en oeuvre

Nous présentons brièvement cinq algorithmes permettant d'inférer des modèles CACs 2D
et tenant compte de ces di�érents critères.

• L'algorithme Loopy Belief Propagation (LBP) [Murphy 99], est une généralisation
de l'algorithme Belief Propagation (BP) aux graphes quelconques pouvant contenir des
cycles. En e�et, l'algorithme BP est une méthode d'inférence exacte pour des arbres ou des
chaînes. Cependant, l'application de cet algorithme aux graphes quelconques possédant
des cycles est trop coûteux en temps de calcul et ne peut donc se résoudre en un temps
acceptable. Pour palier cela, une version approchée de cet algorithme appelé LBP a été
proposée. Elle permet de calculer soit les marginales (version sum-product), soit le MAP
(version max-product). Le principe de ces deux algorithmes est de calculer en chaque
noeud le produit des messages entrants transmis par les sites voisins, et de l'évidence
locale, que l'on marginalise ou maximise ensuite pour former les messages sortants qui
sont propagés aux voisins. Dans le cas de l'algorithme LBP, cette procédure est répétée
itérativement en espérant converger vers la solution optimale, ce qui toutefois n'est pas
garanti.

• L'algorithme de programmation dynamique 2D (PD2D) proposé par [Geo�rois 03]
qui est une extension naturelle de l'algorithme classique 1D. Il possède l'avantage d'être
optimal et rapide comparé aux algorithmes d'inférence classiques [Geo�rois 03]. Il reprend
la stratégie de � Diviser pour mieux régner �. Le principe de cette méthode est de diviser
l'image en sous-régions et de déterminer indépendamment pour chacune de ces sous-
régions l'ensemble des con�gurations possibles et leur énergie associée. Après avoir procédé
à la fusion des régions, l'ensemble des con�gurations possibles des nouvelles régions est
déterminé à partir des con�gurations des sous-régions fusionnées. Ce processus de fusion
est répété itérativement en partant de régions unitaires correspondant à un noeud jusqu'à
obtenir une région recouvrant toute l'image. Cet algorithme permet de diminuer les temps
de calcul puisque il n'est nécessaire de calculer que les con�gurations des noeuds frontaliers
des régions fusionnées au lieu des con�gurations de l'ensemble des noeuds des nouvelles
régions. Cet algorithme théoriquement optimal nécessite en pratique de limiter le nombre
de con�gurations mémorisées pour converger en un temps raisonnable.



60 2. Modélisation par CAC

• L'algorithme du recuit simulé est un algorithme de relaxation stochastique qui per-
met théoriquement de trouver l'optimum global selon le critère du MAP. Partant d'une
con�guration d'étiquettes initiales (arbitraire ou non), celle-ci est modi�ée de manière à
améliorer le critère que nous cherchons à optimiser pour obtenir une seconde con�guration.
L'amélioration du critère revient à chercher l'optimum dans le voisinage de la solution de
départ. L'acceptation d'une dégradation du système permet d'explorer une plus grande
partie de l'espace de solutions et tend à éviter de s'enfermer dans la recherche d'un op-
timum local. En pratique, cet algorithme est très coûteux en temps de calcul car il ne
converge que tardivement vers l'optimum global. Des méthodes approchées ont été propo-
sées pour palier cela. Par exemple, l'algorithme des Modes Conditionnels Itérés (Iterated
Conditional Modes ou ICM) est un algorithme de relaxation déterministe et itératif sous-
optimal qui converge rapidement vers un minimum local de la fonction d'énergie. Il s'agit
en fait d'une modi�cation de l'algorithme de recuit simulé avec un balayage déterministe
des con�gurations locales explorées. Contrairement à l'algorithme du recuit simulé, l'ICM
n'autorise pas de dégradation du modèle et converge donc vers la solution optimale la
plus proche de la con�guration initiale qui peut correspondre à un minimum local. Une
amélioration de cet algorithme a été proposée en parcourant d'abord les voisinages locaux
les moins stables (Highest Con�dence First ou HCF) [Chou 90].

• L'algorithme graph-cut correspond à un algorithme de recherche de coupes minimales
dans un graphe. La résolution de ce problème est équivalent à la recherche du MAP et
peut être résolu exactement en un temps acceptable pour un problème binaire [Greig 89].
Deux noeuds étiquettes sont associés aux graphes correspondant chacun à l'une des deux
étiquettes possibles : une source et un puits. Le problème revient donc à associer les noeuds
du graphe à l'un de ces deux noeuds étiquettes. L'ensemble des transitions du graphe est
pondéré par des capacités déterminant le poids d'une coupe. La coupure minimale peut
alors être déterminée par un algorithme de �ot maximum (� max�ow �) de la source
vers le puits [Ford 62]. Pour résoudre ce problème, deux heuristiques ont été proposées :
α − β swap et α−expansion. Leur objectif commun est de partir d'un étiquetage initial
arbitraire et de trouver un autre étiquetage avec une décroissance de l'énergie la plus
grande possible. Les résultats présentés sont intéressants mais ne sont pas nécessairement
optimaux.

D'autres algorithmes d'inférence sont cités dans la littérature pour inférer ces modèles
tels que les méthodes variationnelles [Jordan 99] comme les algorithmes en Champ Moyen
(Mean Field) [Weiss 01], . . . Cependant, nous nous sommes concentrés dans nos modéli-
sations sur l'étude des trois premiers algorithmes d'inférence présentés : LBP, PD2D et
ICM. Nous comparons les résultats des algorithmes approchés LBP et ICM classiquement
utilisés pour inférer ces modèles CAC avec l'algorithme PD2D théorimquement optimal.
En�n, l'algorithme par graph-cut sera envisagé dans le chapitre 4 comme une perspective
pour nos travaux. Nous allons voir dans la section suivante que le choix de l'algorithme
est très varié et que ce choix peut dépendre de l'application.



2.3. Application des modèles CACs pour l'analyse d'images 61

2.3 Application des modèles CACs pour l'analyse
d'images

Les CACs ont été développés ces dernières années dans un très grand nombre de
domaines. Nous nous proposons d'étudier ici tout particulièrement les modélisations pro-
posées sur l'analyse d'images c'est à dire pour des tâches nécessitant une modélisation
bidimensionnelle. Nous e�ectuons tout d'abord une étude des modèles proposés pour
l'analyse d'images de scènes naturelles puis ceux proposés en analyse d'images de docu-
ments. Nous nous intéressons principalement aux méthodes d'estimation de paramètres
et aux méthodes d'inférence mises en oeuvre pour ces modèles.

2.3.1 Application de CAC 2D pour l'analyse d'images de scènes
naturelles

Beaucoup de modèles CACs ont été proposés pour l'analyse d'images : [Quattoni 04],
[Qi 05], [Kumar 06], [Turtinen 06], [Verbeek 07]. Pour cette tâche, ces modèles CACs
sont confrontés à la nécessité de dé�nir des approximations pour gérer la complexité
combinatoire. En e�et, les dépendances bidimensionnelles des graphes d'adjacence rendent
impossible une résolution exacte de ces CACs. Plusieurs modélisations ont été proposées
pour gérer cette complexité. Celle-ci peut être gérée au niveau :

� des dépendances du graphe d'adjacence.
� de l'apprentissage du modèle
� du décodage du modèle

La gestion des dépendances du graphe d'adjacence revient à simpli�er le graphe d'ad-
jacence bidimensionnel. Par exemple, dans [Zhu 05], un champ aléatoire pseudo-2D est
proposé comme une extension naturelle des modèles unidimensionnels. Ce modèle per-
met l'utilisation des algorithmes d'apprentissage et d'inférence exacte des modèles 1D.
L'image de départ est décomposée en une grille qui doit correspondre à la structure du
graphe et ainsi déterminer les dépendances conditionnelles. La construction de ce graphe
donne le modèle de la �gure 2.4-a. Ce modèle a des dépendances bidimensionnelles qu'un
CAC 1D ne peut prendre en compte. Le modèle proposé transforme ces voisinages bidi-
mensionnels pour les incorporer dans un modèle CAC 1D. Pour ce faire, chaque noeud
du modèle 1D représente une diagonale du modèle 2D comme nous pouvons le voir sur la
�gure 2.4-b. Les potentiels de cliques unaires de l'équation 2.14 correspondent à l'étique-
tage des noeuds de toute une diagonale. Les potentiels de cliques binaires correspondent
à l'ensemble des transitions verticales et horizontales qui existent entre deux diagonales
considérées. L'apprentissage s'e�ectue alors par une méthode de maximisation de la vrai-
semblance conditionnelle par descente de gradient. Le calcul des marginales lors de la
phase d'apprentissage ainsi que le calcul de la meilleure con�guration (MAP) est e�ectué
par l'algorithme forward-backward.
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a b

Fig. 2.4: Modèle CAC pseudo 2D [Zhu 05] : a- structure graphique d'un modèle CAC 2D ; b-
Modèle CAC 1D où chaque noeud correspond à une diagonale

Les résultats montrent de bonnes performances. Cependant, cette modélisation pos-
sède des limites comme le fait d'avoir recours à une transformation de la structure du
graphe qui ne s'applique que sur un graphe original structuré en grille régulière. Dans
le cas d'un graphe quelconque, la transformation du graphe pourrait être complexe à
déterminer. De plus, les interactions du modèle sont gérées de manière unidimension-
nelle dans les algorithmes d'apprentissage et d'inférence. Pour palier ces limitations, des
modèles CACs 2D ont été proposés permettant de prendre en compte les interactions
bidimensionnelles.

Nous nous intéressons maintenant à ces modélisations qui considèrent directement
le graphe bidimensionnel. Ces modèles CACs bidimensionnels s'appuient essentiellement
sur les travaux de [Kumar 06] qui proposent des modèles de Champs Aléatoires Discri-
minants. Ces modèles sont des modèles CACs bidimensionnels où les relations entre les
étiquettes et les observations images sont réalisées par des classi�eurs discriminants lo-
caux. Le modèle est classiquement divisé en deux parties, correspondant respectivement
à des cliques d'ordre un et deux (voir équation 2.14). L'utilisation d'un classi�eur dis-
criminant pour le potentiel de cliques unaires permet d'obtenir une bonne estimation de
la probabilité a posteriori d'avoir une étiquette sachant des observations images. Les ré-
sultats d'étiquetage de ce classi�eur sont ensuite régularisés en calculant le potentiel de
cliques binaires (voir équation 2.14). Ce potentiel permet de calculer la probabilité d'un
couple d'étiquettes pour une clique composée de deux variables yi et yNi

. Le potentiel
d'interaction entre deux variables est modélisé de manière similaire aux modèles d'Ising
utilisé dans les modèles CAMs [Kumar 06]. La di�érence entre ce potentiel d'interaction
et ceux classiquement utilisés dans les modèles CAMs est que ce premier dépend des ob-
servations images. Ce potentiel permet de favoriser l'homogénéité des décisions réglée par
un paramètre de pondération. Ce paramètre prend une valeur importante dans le cas où
yi = yNi

. Ce potentiel est modélisé comme une combinaison convexe de deux termes : le
comptage empirique des couples d'étiquettes (indépendant des observations images) et le
résultat d'étiquetage d'un classi�eur discriminant pour un couple d'étiquettes sachant des
observations images.
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L'apprentissage est e�ectué en apprenant l'ensemble des paramètres du modèle à sa-
voir les paramètres des classi�eurs discriminants et les pondérations de la combinaison
des potentiels. Cet apprentissage revient à régler les pondérations qui maximisent la vrai-
semblance conditionnelle. Cependant ce calcul est NP-complexe. Pour palier cela, une
technique approchée qui consiste à maximiser la pseudo vraisemblance conditionnelle est
utilisée :

ŵV (w) ≈ arg max
w

m
∏

j=1

n
∏

i=1

p(yji |y
j
Ni
,xj, w) (2.27)

Tout d'abord, les potentiels de cliques unaires et binaires sont appris de manière
séparée en considérant indépendamment les observations images et les étiquettes. Cette
initialisation des paramètres est obtenue en calculant le maximum de la log vraisemblance
sur les données d'apprentissage par des méthodes de Newton. Ensuite, une descente de
gradient est utilisée pour déterminer les paramètres optimaux de combinaison des deux
potentiels du modèle. Après cette initialisation, le processus est itéré en calculant la pro-
babilité d'assigner une étiquette en utilisant le modèle donné par l'équation 2.27. Pour
l'inférence, les auteurs ont choisi d'utiliser l'algorithme des modes conditionnels itérés
(ICM) qui permet de calculer l'estimateur du Maximum a Posteriori local. Cet estima-
teur favorise les bonnes décisions locales. De plus, il a été choisi par les auteurs pour sa
simplicité et sa rapidité.

Le modèle a été testé sur un problème de binarisation et de débruitage (voir �gure
2.5). Les résultats montrent que les performances du modèle CAC sont supérieures à
celles d'un classi�eur local seul ou celles d'un modèle génératif (CAM). Il a été montré
que la supériorité des modèles CACs par rapport aux modèles CAMs vient de la prise en
compte des observations images dans les potentiels d'interaction. Cependant, le modèle
d'interaction proposé ne permet de prendre en compte que des interactions binaires. Des
extensions de ce modèle aux cas multi-classes ont été proposées.

Fig. 2.5: Résultats de binarisation d'images selon la méthode employée dans [Kumar 03]. De
gauche à droite : l'image originale ; l'image bruitée à binariser ; l'étiquetage produit
par un classi�eur logistique seul ; l'étiquetage par un CAM ; l'étiquetage par un CAC

Parmi ces extensions, nous trouvons le modèle CAC bidimensionnel proposé dans [Tur-
tinen 06]. Cependant, dans celui-ci, l'apprentissage revient à calculer la log-vraisemblance
sur les données d'apprentissage. L'approximation du modèle pour palier à la complexité du
problème est gérée dans la méthode d'inférence. En e�et, l'algorithme Loopy Belief Pro-
pagation est utilisé pour approximer les probabilités marginales par les pseudo-marginales
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retournées par la version sum-product de cet algorithme d'inférence. Ce modèle CAC bidi-
mensionnel est proposé pour la classi�cation de régions d'images en di�érentes catégories
prédé�nies. Les di�érentes régions et objets des images peuvent avoir la même couleur ou
la même texture ce qui rend di�cile leur classi�cation. Pour améliorer la classi�cation, les
auteurs proposent de contextualiser les décisions en utilisant un modèle CAC. Le modèle
CAC est appliqué directement sur la grille régulière de pixels de l'image. Le modèle vise
alors à étiqueter tous les pixels de l'image dans l'une des classes prédé�nies. Le modèle est
dé�ni classiquement en prenant en compte les cliques d'ordre 1 et les cliques d'ordre 2 (voir
équation 2.14). Le potentiel de clique unaire est modélisé par un classi�eur local SVM
pour décrire la dépendance entre les étiquettes et les observations images. Les images sont
caractérisées par des caractéristiques de texture locales. Ces caractéristiques sont placées
en entrée du classi�eur SVM permettant d'e�ectuer une classi�cation multi-classes dis-
criminante. La sortie de ce classi�eur permet d'estimer la probabilité a posteriori locale
d'une étiquette pour la variable i sachant les observations de texture. Typiquement, cette
probabilité est obtenue en utilisant un classi�eur qui modélise directement une probabilité
a posteriori. Cependant, dans ce modèle, le classi�eur SVM est préféré pour ces bonnes
performances. La distance à l'hyperplan séparateur permet de donner une bonne esti-
mation de la probabilité a posteriori en utilisant une version modi�ée de la méthode de
Platt [Platt 00]. Le problème multiclasses est résolu en combinant des classi�eurs SVMs
binaires par une méthode un contre un (one-vs-one). En ce qui concerne le potentiel d'in-
teraction, il permet de décrire les interactions entre étiquettes sachant les observations
images. Celui-ci est dé�ni comme dans [Kumar 06]. Il est divisé en deux termes : un terme
modélisant les dépendances entre étiquettes indépendamment des observations images et
un terme modélisant les dépendances entre étiquettes sachant les observations images.

L'apprentissage du modèle se fait en deux étapes. Tout d'abord, le classi�eur SVM
est appris puis les pondérations du modèle d'interaction sont optimisées par une méthode
de descente de gradient de type L-BFGS. L'apprentissage de ces pondérations nécessite
de connaître le résultat de décodage pour un jeu de pondération �xée. Pour ce faire,
l'algorithme Loopy Belief Propagation permet de calculer les pseudo-marginales de chaque
variable du champ d'étiquettes. Cet algorithme est aussi utilisé dans la phase de décodage
pour le calcul du MPM.

Les résultats montrent la capacité du système à contextualiser les décisions du clas-
si�eur local. Nous pouvons voir des exemples de résultats sur la �gure 2.6. Ces résultats
mettent en avant deux aspects recherchés par la contextualisation du modèle CAC. Pre-
mièrement, les résultats de la première ligne montrent que le modèle CAC a permis de
corriger une incohérence d'étiquetage du SVM seul. La partie supérieure de l'image corres-
pondant au � ciel � s'est retrouvée étiquetée comme � route �. Le modèle CAC a permis
de corriger cela en prenant en compte que la � route � ne pouvait pas se retrouver au
dessus des � arbres �. Deuxièmement, les résultats de la troisième ligne montrent que le
modèle CAC permet de lisser les résultats en prenant en compte les décisions voisines. La
partie supérieure de l'image correspondant au � ciel � est tachetée de plusieurs étiquettes
sur l'image résultante du SVM. Au contraire, l'image résultante du SVM combinée au
modèle CAC lisse les décisions locales en créant une région homogène.
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Fig. 2.6: Résultats de segmentation de scène naturelle par CAC [Turtinen 06]. Les di�érentes
classes recherchées : orange = ciel ; vert = route ; bleu clair = pelouse ; rouge = arbre ;
bleu foncé = bâtiment.

Pour résumer, nous pouvons donc dire que l'utilisation d'un modèle CAC pour l'ana-
lyse d'images ne peut se résoudre de manière exacte du fait de la complexité des dé-
pendances. Pour palier cela, il est nécessaire de faire des compromis sur la modélisation.
Il n'en résulte pas moins que ces modèles restent plus performants que des classi�eurs
seuls ou des modèles CAMs. Le modèle proposé dans [Kumar 06] utilisant des classi-
�eurs pour représenter les potentiels apparaît comme un moyen e�cace pour réaliser un
modèle CAC 2D. Les résultats présentés sur les applications de classi�cation de régions
d'images montrent la capacité de ces modèles à contextualiser les décisions. Il apparaît
intéressant dans ce contexte d'utiliser cette capacité pour des tâches d'analyse d'images
de documents. Concernant l'approximation dans l'apprentissage et dans l'inférence, nous
e�ectuerons des tests sur ces deux possibilités pour juger de leur pertinence.

2.3.2 Application de CAC 2D pour l'analyse de structures de
documents

Nous répertorions dans cette section les trois applications existantes de modèle CAC
pour l'analyse de structures de documents. Les travaux présentés dans [Shetty 07] cor-
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respondent à une séparation entre les régions des écritures imprimées, des écritures ma-
nuscrites et du � bruit �. Ce modèle correspond au premier niveau du modèle CAC pour
l'analyse de structures de documents présenté dans [Chaudhury 09]. Une troisième modé-
lisation [Nicolas 08] est présentée pour segmenter et extraire la structure de documents.
Ce modèle correspond aux deux derniers niveaux du modèle CAC présentés dans [Chaud-
hury 09].

• Dans [Shetty 07], un modèle CAC 2D est proposé pour segmenter et étiqueter les
di�érents types de traits d'écriture (écritures imprimées, manuscrites et � bruit �) présents
dans les documents numérisés (voir �gure 2.7). L'image est d'abord sur-segmentée en sites
par un algorithme simple de croissance de régions. Un graphe d'adjacence est ensuite
construit en déterminant pour chaque site six voisins (un à gauche, un à droite et deux sites
voisins au-dessus et en dessous). Les auteurs proposent d'utiliser un modèle CAC 2D pour
tirer parti de la contextualisation des décisions et ainsi améliorer l'étiquetage des sites. Il
est à noter que ce modèle utilise un graphe quelconque où les noeuds correspondent à des
segments contrairement aux modèles présentés en analyse d'images de scènes naturelles
dans la section précédente.

Le potentiel sur les cliques unaires est dé�ni comme le produit de fonction tangente
hyperbolique hk2 par des paramètres de pondération wA2

ik2
. Les fonctions hyperboliques

permettent d'introduire une non linéarité dans la frontière de décision. Elles sont dé�nies
comme la tangente hyperbolique du produit des fonctions de caractéristiques fA1

k1
(i, yi,x)

par des paramètres de pondération wA1
k1
. Les fonctions de caractéristiques fAk1 décrivent la

relation entre les observations images et les étiquettes. Par exemple, les caractéristiques
employées sont les densités de niveau de gris moyen du site courant, la taille du site, la
hauteur, . . . et l'étiquette du site courant.

Le potentiel sur les cliques binaires correspond quant à lui au produit du noyau qua-
dratique des fonctions de caractéristiques f Ik (i, j, yi, yj,x) par des pondérations wIk. L'uti-
lisation du noyau quadratique permet d'introduire une non linéarité. Les fonctions de
caractéristiques décrivent les interactions images entre les deux sites i et j. Par exemple,
les caractéristiques utilisées sont des distances entre deux sites voisins, la position re-
lative des deux sites (au-dessus/en dessous, à gauche/à droite), . . . . L'estimation des
paramètres se fait par une méthode basée sur le calcul de la maximisation de la pseudo-
vraisemblance. La maximisation de la pseudo-vraisemblance est une approximation du
maximum de vraisemblance ; elle est appliquée a�n d'éviter le calcul de la fonction de
partition et a�n de simpli�er le calcul des probabilités conditionnelles. Elle revient à li-
miter le calcul de la fonction de partition sur les étiquettes des variables de la clique à
la place de l'ensemble des variables du champ d'étiquettes. L'estimation de la maximisa-
tion de la pseudo-vraisemblance est e�ectuée en utilisant les paramètres de descente de
gradient conjugué en ligne.

L'inférence utilise l'idée de l'échantillonneur de Gibbs pour assigner une étiquette à
chaque site considéré. Tout d'abord, des étiquettes sont attribuées aléatoirement à cha-
cun des sites en utilisant une distribution intuitive des étiquettes. Ensuite, chaque site est
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considéré aléatoirement. La pseudo marginale p (calculée sur un voisinage local) d'a�ecter
une étiquette au site courant est calculée à partir des données observées (image et éti-
quette) et des paramètres du modèle w = wA ∪ wI (interaction et association). L'échan-
tillonneur de Gibbs est utilisé pour assigner une étiquette probable au site sachant la
distribution p. Le processus est itéré jusqu'à stabilisation de l'étiquetage. L'ensemble de
ce processus sauf l'étiquetage aléatoire initial est ré-itéré en initialisant le système avec
l'étiquetage courant pour limiter l'in�uence de l'étiquetage aléatoire initial.

Un exemple de résultats est présenté sur la �gure 2.7. Les résultats présentés en terme
de taux d'erreur montrent que le modèle CAC est plus performant qu'un classi�eur seul
démontrant la capacité du modèle CAC à contextualiser les décisions.

Fig. 2.7: Exemple de document numérisé avec l'étiquetage et la segmentation attendue par CAC
[Shetty 07] : a) le document original ; b) écriture imprimée ; c) écriture manuscrite ;
d) � bruit �.

• Dans [Nicolas 08], un modèle CAC bidimensionnel est proposé pour segmenter les
images de brouillons d'auteurs tirés des manuscrits de Flaubert. Les di�érentes parties
du document doivent être segmentées et étiquetées en di�érentes classes comme : corps
de texte, marge, rature, interligne, . . . Un modèle CAC 2D est appliqué sur une grille
régulière de sites (ensemble de pixels) de l'image pour les étiqueter. Le modèle CAC 2D
proposé n'utilise que des cliques d'ordre un. Cependant, ces cliques unaires sont étiquetées
sur trois di�érents niveaux d'information l :

p(y|x) =
1

Z

n
∏

i=1

exp

(

∑

l

λlfl(yi,x, i)

)

(2.28)

Le modèle est alors vu comme une combinaison linéaire des fonctions de caracté-
ristiques fl(yi,x, i) pondérées par un poids λl spéci�ant l'importance du niveau l dans
la décision �nale. Les fonctions de caractéristiques sont approximées par des sorties de
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classi�eurs discriminants prenant en entrée des caractéristiques discriminantes Fl :

fl(yi,x, i) = Ul(yi|Fl(yi,x, i)) (2.29)

Où U est une énergie conditionnelle. Les sorties de réseaux de neurones (Perceptron
Multi-Couches) ont été choisies pour modéliser ces énergies. Ces classi�eurs permettent
d'introduire des non linéarités dans les décisions et permettent d'avoir une sortie inter-
prétable.

Le premier niveau prend comme entrées des caractéristiques images : densités de ni-
veaux de gris multi-échelles dans 27 fenêtres et position relative du site courant. Ainsi,
la sortie du classi�eur permet d'obtenir une énergie U1(yi|F1(x, i)). Le deuxième niveau
(contextuel) prend comme caractéristiques, les probabilités marginales d'étiquetage des
quatre sites voisins Vc du site courant. Ainsi, la sortie du classi�eur permet d'obtenir une
énergie U2(yi|F2(yVc

, i)). En�n, le dernier niveau (global) prend comme caractéristiques,
des paramètres de texture calculés sur le résultat d'étiquetage courant dans un fenêtrage
élargi Vg. Ainsi, la sortie du classi�eur permet d'obtenir une énergie U3(yi|F3(yVg

, i)). Le
modèle peut être vu comme un réseau de classi�eurs inter-connectés (voir �gure 2.8) pre-
nant leurs décisions en utilisant des caractéristiques images ou des caractéristiques sur la
répartition des étiquettes voisines.

Fig. 2.8: Modèle CAC par combinaison de classi�eurs PMC [Nicolas 08].

La phase d'apprentissage consiste à apprendre l'ensemble des classi�eurs de manière
indépendante. Tout d'abord, le classi�eur 1 est appris à partir des observations images.
La sortie de ce classi�eur est ensuite utilisée comme entrée pour les classi�eurs 2 et 3.
En�n, les paramètres de combinaison λ sont eux aussi modélisés par un classi�eur (PMC
combinaison). Les sorties des trois classi�eurs sont placées en entrée du PMC combinaison
permettant d'e�ectuer une combinaison des trois niveaux. La sortie de ce classi�eur permet
d'obtenir une estimation de la probabilité marginale pour le site courant sachant les trois
niveaux d'information. Pour l'inférence, les auteurs proposent d'utiliser un algorithme
itératif de type ICM. Ce dernier possède l'avantage d'être rapide et simple à mettre en
oeuvre.
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Les résultats présentés sur la tâche d'étiquetage et de segmentation des brouillons de
Flaubert montrent la supériorité du modèle CAC par rapport à un classi�eur seul et à un
modèle CAM. Un exemple de résultats obtenus par ce modèle est présenté sur la �gure
2.9.

Fig. 2.9: Exemple de résultat d'étiquetage sur les manuscrits de Flaubert [Nicolas 08].

De ces travaux nous retenons que l'utilisation de classi�eurs est un moyen e�cace pour
estimer les fonctions de caractéristiques. En e�et, l'utilisation de classi�eurs performants
permet d'obtenir des fonctions de caractéristiques pertinentes. De plus, l'utilisation de mé-
thodes d'apprentissage permet d'apporter une plus grande adéquation avec les données
traitées. Cependant, le modèle CAC proposé étiquette uniquement des cliques unaires
(une variable). Dans ce cas, le modèle se rapproche des Modèles de Markov à Entropie
Maximale puisque nous nous retrouvons à modéliser des probabilités conditionnelles sur
le voisinage d'étiquettes. Ainsi, le problème du biais de label peut se produire avec l'ap-
parition d'étiquettes esseulées. De plus, le fait de ne pas utiliser de cliques binaires exclut
l'utilisation de potentiels d'interaction images. Cette information est pourtant importante.
Par exemple, le modèle proposé ne permet pas d'introduire une caractéristique du type :
deux sites éloignés doivent avoir des étiquettes di�érentes.

• Dans [Chaudhury 09], un modèle CAC hiérarchique est proposé pour l'étiquetage
et la segmentation de blocs de texte. Le modèle est une combinaison séquentielle de trois
modèles CACs, où chaque modèle prend comme observation la sortie du modèle précédent.
Comme le modèle proposé dans [Nicolas 08], le modèle CAC proposé étiquette des cliques
unaires. L'image est découpée en une grille régulière de sites (ensemble de pixels) qui
correspond à la structure du graphe du modèle CAC. Tout d'abord, un discriminant
de Fisher multi-classe est utilisé à partir de caractéristiques images pour classer les sites
comme appartenant à l'une des trois étiquettes : L1 = {texte, fond, image}. La sortie de
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ce classi�eur permet d'initialiser le champ d'étiquettes. Le premier modèle CAC étiquette
chaque site de l'image dans l'ensemble L1 pour lisser les résultats du premier classi�eur.
Pour ce faire, des caractéristiques locales images fl sont extraites : gradient horizontal et
vertical, densité de niveau de gris moyen du site, . . . puis des caractéristiques régionales
sont extraites. Pour chaque site, des motifs d'étiquettes du voisinage sont testés. Si un
motif est trouvé alors la caractéristique est mise à un et sinon, à zéro. Le vecteur de
caractéristiques ainsi formé permet d'étiqueter chaque site sachant les observations images
et les étiquettes de son voisinage (voir �gure 2.10).

Fig. 2.10: Exemple de résultat d'étiquetage d'un article scienti�que dans l'ensemble L1 : à
gauche, le résultat du classi�eur local ; à droite, le lissage par un modèle CAC [Chaud-
hury 09].

Un deuxième modèle CAC est utilisé pour segmenter et étiqueter logiquement les blocs
des documents : L2 = {bloc titre, bloc auteurs, bloc images, fond, . . .}. Le principe
du modèle CAC est le même que précédemment, à savoir l'utilisation des caractéris-
tiques locales extraites du résultat d'étiquetage du modèle CAC précédent et l'utilisation
des caractéristiques régionales correspondant à la détection de con�gurations d'étiquettes
voisines prédé�nies.

En�n, un troisième modèle CAC est utilisé pour corriger les erreurs du modèle précé-
dent. Pour cela, des caractéristiques globales sont extraites. Elles consistent à déterminer
les relations entre les di�érentes étiquettes. Par exemple, un bloc � auteur � ne peut pas
apparaître au-dessus d'un bloc � titre �. Un exemple de résultat du modèle complet est
présenté sur la �gure 2.11. Les résultats obtenus con�rment les conclusions présentées
sur les travaux de [Nicolas 08] à savoir que l'étiquetage unique des cliques unaires fait
apparaître des étiquettes esseulées.

Pour résumer, nous pouvons donc dire que l'utilisation d'un modèle CAC est un moyen
e�cace pour extraire les structures de documents. Il permet de combiner des caractéris-
tiques locales décrivant les di�érents blocs de la structure dans un modèle contextuel
pour régulariser les décisions. Les trois modèles présentés proposent des modélisations
di�érentes : méthodes d'apprentissage, méthodes d'inférence, niveau de contextualisa-
tion,. . . Nous nous proposons dans la section suivante d'étudier les performances des mo-
dèles CAC selon les méthodes employées. De plus, il apparaît qu'un paramètre important
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Fig. 2.11: Exemple de résultat d'étiquetage du modèle CAC hiérarchique d'un article scienti�que
dans l'ensemble L2 par CAC [Chaudhury 09].

du modèle CAC pour l'extraction de structures de documents soit l'utilisation de di�é-
rents niveaux de contextualisation. Pour cela, nous étudierons dans le chapitre 4 l'apport
d'une contextualisation sur plusieurs niveaux.

2.4 Analyse de structures de documents par un modèle
CAC

Nous nous proposons d'étudier une modélisation CAC pour l'analyse de structures de
documents. Ces modèles permettent tout d'abord de répondre aux critiques des modèles
existants. Notamment, ils tolèrent de combiner l'extraction de la structure physique et
de la structure logique. Ils sont aussi doués d'apprentissage permettant ainsi une certaine
adaptation du modèle vis-à-vis de di�érents types de documents. Les premières extensions
de ces modèles à l'analyse d'images de documents montrent leurs capacités à s'adapter
à la problématique de l'extraction de structures de documents. Dans cet objectif, nous
nous proposons ici d'évaluer un modèle CAC pour l'analyse d'images de documents en
corrigeant les principales faiblesses des modèles existants. Pour e�ectuer l'évaluation, nous
testons le modèle CAC sur la tâche d'extraction de structures dans des courriers de la
base RIMES.
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2.4.1 Modèle général

2.4.1.1 Le Modèle proposé

Le modèle que nous étudions est un modèle CAC classique qui s'inspire des travaux
présentés dans [Kumar 06], [Turtinen 06] et [Nicolas 08]. L'idée est d'utiliser des classi�eurs
pour modéliser les fonctions de caractéristiques. De plus, nous allons introduire des cliques
binaires pour corriger les erreurs de régularisation du modèle présenté dans [Nicolas 08].
Le modèle CAC est alors simpli�é classiquement en considérant les cliques d'ordre un et
deux :

p(y|x) =
1

Z
exp

(

n
∑

i=1

φ(yi,x, i) +
n
∑

i=1

∑

j∈Ni

ψ(yi, yj,x, i, j)

)

(2.30)

Nous nous proposons ici d'utiliser un classi�eur pour estimer le potentiel φ des cliques
unaires. Nous plaçons en entrée du classi�eur un ensemble de caractéristiques Fφ. Celles-
ci peuvent être à la fois des observations images et des observations étiquettes sur la
répartition des étiquettes dans le voisinage du site courant considéré. Ce potentiel peut
alors se réécrire comme suit :

φ(yi,x, i) = −log
(

p(yi|F
φ(x, i);wφ)

)

(2.31)

Avec wφ les paramètres du classi�eur et Fφ(y,x, i) les caractéristiques. Le potentiel sur
les cliques binaires ψ décrit la compatibilité entre le voisinage d'étiquettes des variables yi
et yj. Celui-ci décrit la dépendance entre les étiquettes conditionnellement aux étiquettes
du champ Y et des observations images. Il prend la forme d'un modèle de Potts sachant
des observations et s'exprime comme un produit scalaire :

ψ(yi, yj,x, i, j) =
(

wψfψij(F
ψ
ij(x))δ(yi, yj)

)

(2.32)

Avec Fψ
ij(x) les caractéristiques qui décrivent les interactions images entre deux sites i

et j. Les fonctions de caractéristiques fψij décrivent la dépendance entre étiquettes sachant
les observations images et δ(yi, yj) décrit la dépendance entre étiquettes indépendamment
des observations images. Les poids wψ sont les paramètres du modèle qui permettent de
régler l'in�uence des similarités images entre les sites. En e�et, plus les caractéristiques
images sont similaires, plus les étiquettes devront être analogues. Il est à noter ici que
nous avons choisi de construire un modèle CAC anisotropique pour mieux prendre en
compte l'aspect bidimensionnel des données traitées (une image). Nous spéci�ons donc
une di�érence entre les cliques binaires selon quatre directions : haut (H), bas (B), gauche
(G) et droite (D). Ceci correspond alors à diviser les poids wψ en quatre : wψ = wψ

H
∪

wψ
B
∪wψ

G
∪wψ

D
. L'ensemble de ces paramètres sera réglé lors de la phase d'apprentissage.
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Les potentiels ψ sont proportionnels à une énergie jointe d'avoir deux étiquettes dans
l'orientation choisie O sachant des observations images et des observations étiquettes. Ce
potentiel peut alors se réécrire comme suit :

ψO(yi, yj,x, i, j) ≈ −log
(

p(yi, yj|F
ψO(x, i, j);wψ

O
)
)

(2.33)

Le modèle ainsi dé�ni est présenté sur la �gure 2.12. Nous retrouvons notamment
l'estimation des deux potentiels φ et ψ. Ces deux potentiels sont ensuite placés en entrée
du module d'inférence. Ce module permet de calculer les pseudo-marginales locales de
chaque variable pour des paramètres w �xés ainsi que la con�guration optimale ŷ.

x

image
Classi�eur

clique unaire

Classi�eur
clique binaire

φ(yi,x, i)

ψO(yi, yj,x, i, j)

x

image

yw

Inférence ŷ

Fig. 2.12: Notre modélisation CAC pour l'extraction de structures de documents.

2.4.1.2 L'apprentissage

L'un des principaux avantages du modèle CAC proposé réside dans l'utilisation de pro-
cédures d'apprentissage, permettant ainsi une adaptation relativement rapide et aisée à
di�érents types de documents et à di�érentes tâches d'analyse. L'apprentissage est réalisé
de manière supervisée en deux étapes. Il consiste d'une part à entraîner le classi�eur de
clique unaire puis dans un deuxième temps à déterminer les paramètres du potentiel d'in-
teraction. Tout d'abord, le classi�eur de clique unaire est appris à partir d'un ensemble de
données d'apprentissage connues a�n de régler les paramètres wφ. Ensuite les paramètres
wψ du potentiel d'interaction sont appris. L'apprentissage des paramètres de ce potentiel
nécessite de connaître le résultat de décodage du modèle pour des poids wψ �xés. Pour ce
faire, nous utilisons un processus itératif pour maximiser la vraisemblance conditionnelle.
A la première étape, nous initialisons les marginales d'un étiquetage donné par la proba-
bilité a posteriori �xée du classi�eur unaire déjà appris. Pour l'estimation itérative des
paramètres wψ, nous utilisons la méthode quasi Newton L-BFGS qui est plus e�cace que
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les méthodes habituelles pour les modèles CACs [Malouf 02] et [Turtinen 06]. Pour éviter
le sur-apprentissage, nous utilisons un terme de pénalisation par une gaussienne comme
dans l'équation 2.19. A chaque itération de la descente du gradient par L-BFGS, nous
récupérons les pseudo-marginales de chaque variable yi pour des paramètres w �xés par
l'algorithme Loopy Belief Propagation (LBP) dans sa version sum-product. Ce processus
est itéré jusqu'à stabilisation des paramètres du modèle w = wφ ∪wψ. L'initialisation des
marginales par la sortie du classi�eur unaire permet de converger plus rapidement vers
une stabilisation du système.

2.4.1.3 Le choix des classi�eurs

Le choix du classi�eur est un facteur important dans cette modélisation. En e�et,
certains classi�eurs peuvent être performants mais les sorties de ces derniers peuvent être
complexes à interpréter et donc faire intervenir des perturbations dans le modèle CAC.
Par exemple, la sortie des classi�eurs SVMs correspond à la distance à l'hyperplan sépara-
teur. Cette distance n'étant pas bornée, elle est par conséquent di�cile à interpréter et à
exploiter [Platt 00]. Au contraire, la sortie d'un classi�eur par régression logistique permet
d'obtenir directement une probabilité a posteriori facile à interpréter. Nous verrons dans
nos phases d'expérimentation les di�érences apportées par l'utilisation de ces di�érents
classi�eurs. Un autre paramètre important pour le choix des classi�eurs est le temps d'ap-
prentissage. Le choix du classi�eur apparaît donc complexe, c'est pourquoi, nous étudions
dans nos expérimentations l'in�uence du choix du classi�eur dans les performances du
modèle CAC.

2.4.2 Application du modèle CAC à l'analyse de structures de
courriers manuscrits de la base RIMES

Nous présentons ici la con�guration du modèle CAC pour e�ectuer l'extraction de
structures de documents.

2.4.2.1 Pré traitements

Dans un premier temps, l'image à analyser est échantillonnée en sites correspondant
à des ensembles de pixels pour obtenir une grille rectangulaire sur toute l'image. Un site
correspondra donc à un regroupement de pixels. Un compromis est fait sur la taille des
sites pour que ces derniers soient les plus grands possibles ; ceci pour diminuer le nombre
de sites à traiter et ainsi diminuer les temps de traitement sans pour autant perdre en
précision. En e�et, pour chaque site, une et une seule étiquette sera attribuée. Il peut
arriver que pour une partie des pixels du site, l'étiquette associée à ce dernier ne soit pas
optimale et plus les sites seront grands plus ce phénomène apparaîtra.
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Dans [Lemaitre 07b], l'utilisation d'une zone utile est préconisée. En e�et, l'utilisation
de cette zone utile possède le double avantage de diminuer le temps de traitement puis-
qu'une partie de l'image n'est plus analysée et d'améliorer le pouvoir discriminant des
caractéristiques de position. Cette zone utile permet de recadrer les images sur la zone
écrite et ainsi d'uniformiser la position des di�érents blocs entre les images. Un exemple
de recadrage est présenté sur la �gure 2.13.

Fig. 2.13: Dé�nition de la zone utile.

Dans un deuxième temps, nous avons e�ectué une étape de binarisation. Cette étape
permet de renforcer les écarts entre les zones écrites et les zones vierges. Nous nous
autorisons cette étape puisque les informations de niveaux de gris ne sont pas essentielles
pour déterminer la structure d'un document manuscrit, celui-ci étant a priori écrit de
façon uniforme dans un même document. Par contre, entre 2 documents di�érents, il
peut y avoir des di�érences de niveaux de gris qui ne sont pas souhaitables. Cette étape
présente donc le double intérêt d'uniformiser le niveau de gris des images et de renforcer
le poids des zones écrites.

2.4.2.2 Extraction des caractéristiques : utilisation de caractéristiques gra-
phiques et spatiales

Les caractéristiques extraites pour cette tâche sont inspirées des travaux de [Nico-
las 08]. Les caractéristiques permettant de caractériser un site sont relativement simples
et génériques. Nous nous proposons de combiner des informations graphiques et spatiales.
L'un des atouts de notre modèle est de pouvoir combiner des caractéristiques décrivant
di�érents niveaux d'information : la structure physique (caractéristiques graphiques) et
la structure logique (caractéristiques spatiales). Nous obtenons un vecteur de caractéris-
tiques comprenant :
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� Les coordonnées normalisées en abscisse et en ordonnée du centre de chaque site
dans l'image [Lemaitre 07b].

� Les densités de pixels de 27 fenêtres réparties sur trois échelles, soit 3x9 fenêtres de
tailles respectivement égales à 1, 5 et 9 sites. Pour chaque échelle, les fenêtres sont
regroupées sous forme d'un masque 3x3 centré sur le site courant (voir �gure 2.14).
Cela permet d'obtenir une représentation multi-échelles des niveaux de gris.

Fig. 2.14: Caractéristiques de densité de niveau de gris extraites sur 3 échelles.

Les caractéristiques d'interaction Fψ entre deux sites sont inspirées des travaux pré-
sentés dans [Turtinen 06]. Elles correspondent à la di�érence des vecteurs de caractéris-
tiques (spatiales et graphiques) obtenus pour chaque site i et j. Nous normalisons chaque
di�érence par les valeurs maximales des caractéristiques comme suit :

Fψ
ij(x) =

max(Fφ(x)) − |Fφ
i (x) −Fφ

j (x)|

max(Fφ(x))
(2.34)

Il a été montré que ce type de caractéristiques d'interaction est meilleur que de simples
distances [Turtinen 06]. Ces caractéristiques permettent de favoriser la continuité de l'éti-
quetage.
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2.4.2.3 Apprentissage et Inférence

Parmi les classi�eurs existants, nous avons choisi de tester les Machines à Vecteurs de
Support1 (Support Vector Machine ou SVM) car ils possèdent de bonnes propriétés de
généralisation comparativement aux classi�eurs conventionnels. De plus, la combinaison
SVM/CAC est très précise car elle béné�cie de la nature des SVMs à rechercher des
hyperplans séparateurs de marges maximums et elle béné�cie aussi de la nature des CACs
à modéliser la corrélation entre étiquettes voisines [Hoefel 08]. Pour véri�er ce choix, nous
comparons les résultats obtenus avec deux autres classi�eurs classiquement utilisés dans
ce type de modélisation : des Perceptrons Multi Couches2 (Multi Layer Perceptron ou
MLP) et des Régressions Logistiques3 (Logistic Regression ou LR). Il est à noter que
pour le SVM, la sortie de celui-ci est transformée par la méthode de Platt [Platt 00] pour
obtenir une probabilité a posteriori.

Les paramètres des classi�eurs sont optimisés par validation croisée par la méthode du
� k-fold �. Nous avons choisi de découper les données en 3 parties dont une est utilisée pour
la validation et les deux autres pour l'apprentissage. Ce découpage a été choisi de manière
à avoir une grande base de validation. En e�et, celle-ci doit être su�samment grande pour
être représentative de la dispersion des classes. Pour le classi�eur SVM, nous e�ectuons
le choix du noyau, le choix du paramètre de pénalité C et le choix du paramétrage du
noyau γ. Pour le classi�eur MLP, nous e�ectuons le choix du nombre de couches et du
nombre de neurones par couche. En�n, pour la régression logistique, nous e�ectuons le
choix du meilleur paramètre de pénalité C. L'ensemble de ce paramétrage a ensuite été
validé visuellement sur la base de validation.

Pour l'apprentissage du classi�eur binaire, nous cherchons les paramètres wψ optimum
en utilisant le principe de maximum d'entropie. Ce principe privilégie les paramètres qui
uniformisent les décisions tout en déterminant les maximums locaux. Nous optons pour un
apprentissage par maximisation de la vraisemblance. Pour l'estimation itérative des para-
mètres du modèle, nous utilisons la méthode quasi Newton L-BFGS4 qui est plus e�cace
que les méthodes habituelles pour les modèles CACs [Malouf 02] et [Turtinen 06]. Pour
éviter le sur-apprentissage, nous utilisons un terme de pénalisation par une gaussienne
comme dans l'équation 2.19. A chaque itération de la descente du gradient par L-BFGS,
nous récupérons les pseudo-marginales de chaque variable yi pour des paramètres w �xés
par l'algorithme Loopy Belief Propagation (LBP) dans sa version sum-product.

En ce qui concerne l'inférence, nous nous proposons d'utiliser l'algorithme Loopy Belief
Propagation5 (LBP). C'est un algorithme rapide et puissant permettant de calculer une
version approchée du MPM dans sa version max-product. Cet algorithme est le plus utilisé
pour inférer les modèles CACs bidimensionnels [Turtinen 06]. Pour véri�er ce choix, nous

1Utilisation de la librairie C++ libSVM [Chang 11]
2Utilisation de la librairie C++ NNF2 : library for neural networks
3Utilisation de la librairie C++ libLINEAR [Fan 08]
4Utilisation de la librairie C++ MaxEnt : Maximum Entropy Modeling Toolkit for Python and C++
5Utilisation de la librairie C++ libDAI [Mooij 10]
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nous proposons de tester les résultats de ce modèle avec l'algorithme d'inférence exact de
PD2D.

2.4.2.4 Expérimentation et validation sur la base de courriers RIMES

Dans cette section, nous évaluons les performances de notre modèle sur la tâche d'ex-
traction de structures de courriers de la base RIMES présentés dans le chapitre 1 en section
1.10.2 . Nous présentons dans un premier temps les données utilisées de la base RIMES.
Sur la �gure 2.15, nous a�chons la représentation des classes des ensembles de pixels (les
sites) utilisés dans notre modèle CAC. Nous pouvons voir que la représentation des classes
en pixels se retrouve déséquilibrée contrairement à la représentation en bloc faite dans le
chapitre 1 (voir section 1.10.2). Ceci est dû à la taille des blocs dans les images. Les blocs
de grandes tailles se retrouvent beaucoup plus représentés en nombre. Ils possèdent donc
un plus grand nombre de données dans la base. Cependant, cela induit que la classe de ces
grands blocs soit dispersée et qu'elle devienne très grande. Il est alors nécessaire d'utiliser
beaucoup plus de données d'apprentissage pour palier à la dispersion de la classe. Nous
indiquons sur la �gure 2.15-a, la représentation des classes en pixels avec la classe Fond
(F). Cette classe est importante pour la segmentation des di�érents blocs ; elle met en
valeur les séparations entre blocs. Nous apprenons à notre modèle à di�érencier la classe
Fond des autres classes. Nous avons alors un ensemble de 9 classes. Cependant, celle-ci
n'est pas comptabilisée dans les métriques pour l'évaluation du modèle.

a) Représentation des classes en pixels dans b) Représentation des classes en pixels dans
la base d'apprentissage la base d'apprentissage sans la classe Fond (F)

Fig. 2.15: Représentation des classes de la base d'apprentissage RIMES en pixels : Coordon-
nées Expéditeur (CE), Date Lieu (DL), Coordonnées Destinataire (CD), Objet (OB),
Ouverture (OU), Corps de Texte (CT), Signature (S), Pièce Jointe (PJ, Fond (F)

Comme détaillé dans le chapitre 1 (voir section 1.10.2), nous utilisons trois métriques
pour évaluer notre modèle :

� une métrique Err qui correspond à un taux d'erreur de classi�cation dé�ni par la
somme des pixels noirs mal classés, normalisés par la somme de tous les pixels noirs
(voir équation 1.1)
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� une métrique Frag qui mesure la capacité du système à regrouper les étiquettes
d'une classe considérée : plus cette valeur est petite, meilleure est la compacité des
blocs. (voir équation 1.2)

� une mesure du temps d'exécution par image

Dans un premier temps, nous évaluons les taux d'erreur obtenus avec des classi�eurs seuls.
Nous utilisons les caractéristiques graphiques et spatiales décrites dans la sous section
2.4.2.2. Les taux d'erreur obtenus pour les classi�eurs SVM, LR et MLP sont présentés
dans le tableau 2.1. Les résultats de ce tableau montrent que le classi�eur SVM est celui
qui permet d'obtenir le meilleur taux d'erreur comparé aux classi�eurs MLP et LR. Un
exemple de résultat d'étiquetage par un classi�eur SVM est présenté sur la �gure 2.16-b.

Tab. 2.1: Résultats d'un classi�eur seul pour la tâche d'extraction de structures, obtenus sur la
base de validation RIMES

Classi�eur seul
SVM LR MLP

Taux d'erreur (%) 11,30 15,85 11,95
Temps d'exécution par image (s) 21 3 3
Fragmentation 0.77 0.68 0.74

Ces bons résultats laissent cependant apparaître deux limitations. Notamment, les
temps d'exécution par image du classi�eur SVM sont les plus élevés. Selon les appli-
cations, il peut être préféré d'utiliser un classi�eur MLP qui permet d'obtenir un taux
d'erreur légèrement moins bon que celui obtenu par un classi�eur SVM mais dont les
temps d'exécution par image sont grandement améliorés. Une autre limitation commune
à tous ces classi�eurs est le résultat du terme de fragmentation qui montre que les résultats
d'étiquetage obtenus par des classi�eurs seuls font apparaître des étiquettes esseulées. Cet
e�et peut se véri�er visuellement sur l'image de la �gure 2.16-b. Pour limiter cela, nous
nous proposons de régulariser les résultats du classi�eur seul par un modèle CAC. Les ré-
sultats présentés dans le tableau 2.2 montrent le taux d'erreur Err (voir équation 1.1) des
pixels mal classés pour notre modèle CAC en fonction des classi�eurs et des algorithmes
d'inférence choisis. D'une manière générale, la contextualisation d'un classi�eur par un
modèle CAC permet de regrouper les informations d'étiquettes : en e�et, le terme de frag-
mentation est bon, peu importe le classi�eur choisi. Plus le terme de fragmentation est
petit, plus la région formée par une étiquette considérée est compacte. En ce qui concerne
le choix du classi�eur, le SVM apparaît comme étant le plus judicieux en terme de taux
d'erreur. Cependant, les temps d'exécution sont les plus longs pour le classi�eur SVM.
En�n, le choix de la méthode d'inférence con�rme les conclusions générales des applica-
tions de modèle CAC à savoir que l'algorithme LBP est le plus performant. Les résultats
obtenus avec la méthode approchée LBP sont meilleurs qu'avec l'algorithme � exact �
de PD2D. Ceci est dû aux approximations nécessaires en pratique pour appliquer l'algo-
rithme de PD2D. Le principe de la programmation dynamique réduit considérablement
l'espace de recherche, mais celui-ci est encore beaucoup trop grand pour être totalement
exploré. Celui-ci adopte donc une stratégie d'élagage pour ne garder que les con�gurations
les plus probables. Cette approximation rend alors l'algorithme sous optimal.
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Tab. 2.2: Résultats CAC par inférence, obtenus sur la base de validation RIMES

PD2D LBP
SVM LR MLP SVM LR MLP

Taux d'erreur (%) 8,58 14,29 10,52 7,75 12,10 9,88
Temps d'exécution par image (s) 81 23 23 66 6 6
Fragmentation 0.12 0.09 0.10 0.10 0.06 0.07

Tab. 2.3: Résultats CAC par inférence, obtenus sur la base de validation RIMES
ICM

SVM LR MLP
Taux d'erreur (%) 9.03 13.16 10,32
Temps d'exécution par image (s) 62 5 5
Fragmentation 0.12 0.09 0.10

Pour véri�er l'amélioration de notre modélisation par rapport aux travaux existants,
nous comparons notre modèle CAC avec celui proposé dans [Nicolas 08]. Nous présentons
dans le tableau 2.4 les résultats obtenus par ce modèle.

Tab. 2.4: Résultats CAC par inférence, obtenus sur la base de validation RIMES par le modèle
CAC présenté dans [Nicolas 08]

ICM LBP
SVM LR MLP SVM LR MLP

Taux d'erreur (%) 9.34 14.26 10,4 8,76 13.87 10,07
Temps d'exécution par image (s) 63 20 20 86 23 23
Fragmentation 0.23 0.20 0.21 0.19 0.15 0.18

Les résultats montrent que notre modélisation diminue le taux d'erreur. En e�et,
comme explicité précédemment, notre modèle améliore la régularisation ce qui se traduit
par un score de fragmentation plus faible. En e�et, les scores de fragmentation du ta-
bleau 2.4 sont légèrement plus élevés que les scores obtenus par notre modèle CAC (voir
tableau 2.2 et tableau 2.3). Dans le modèle présenté dans [Nicolas 08], les informations
de cliques binaires sont encapsulées dans un classi�eur contextuel qui calcule la pseudo-
vraisemblance conditionnelle. Nous pouvons alors remarquer qu'une di�érence essentielle
entre ce modèle et celui que nous proposons résulte de l'utilisation d'une procédure d'ap-
prentissage approchée par pseudo-vraisemblance.

Les résultats présentés sur la �gure 2.16-c correspondent au modèle proposé dans
[Nicolas 08] utilisant des classi�eurs SVM et une inférence par ICM tandis que les résultats
de la �gure 2.16-d correspondent aux résultats de notre modèle utilisant un classi�eur
SVM et une inférence par LBP. Ces deux modèles visent à régulariser les décisions du
classi�eur SVM seul de la �gure 2.16-b. Tout d'abord, les résultats du classi�eur seul
correspondent à des décisions locales qui sont éparpillées et qui ne tiennent pas compte des
étiquettes voisines. En revanche, les résultats des deux modèles CAC permettent de lisser
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a) b)

c) d)

Fig. 2.16: Résultat d'extraction de structures de courriers manuscrits par notre modèle CAC
sur un courrier de la base de validation. a) La vérité terrain ; b) Résultat obtenu avec
un classi�eur SVM seul ; c) Contextualisation par modèle CAC avec clique unaire
présenté dans [Nicolas 08] ; d) Contextualisation par notre modèle CAC avec clique
unaire + binaire.
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a) b)

Fig. 2.17: Con�ance du résultat d'étiquetage : a) du classi�eur initial SVM ; b) de notre modèle
SVM+CAC sur le résultat de la �gure 2.16-d

les décisions prises par le classi�eur local tout en tenant compte du contexte. Cependant,
nous pouvons voir visuellement que notre modèle CAC est plus apte à contextualiser
les décisions ne laissant pas apparaître d'étiquettes esseulées. Ceci se retrouve sur la
�gure 2.17 où nous pouvons voir les scores de con�ance retournés par notre modèle.
Nous pouvons voir qu'il n'existe plus d'indécision à l'intérieur des blocs ce qui montre
la capacité du modèle à contextualiser les décisions. Notre modèle apparaît donc le plus
performant. Pour évaluer cela par rapport à d'autres types d'algorithmes existants, nous
nous proposons de comparer les taux d'erreur de notre modèle CAC avec les taux d'erreur
obtenus lors de la seconde campagne d'évaluation RIMES (voir tableau 2.5).

lab1 lab2 lab3
CAC

[Lemaitre 07b] [Lemaitre 08] [Nicolas 06]
Err (%) 8,53 8,97 12,62 8,73

Tab. 2.5: Taux d'erreur obtenus à la seconde campagne d'évaluation RIMES et notre modèle
sur les courriers de la base de test de RIMES.

Lab1 [Lemaitre 07b] et lab3 [Nicolas 06] proposent une approche statistique basée sur
des CAMs tandis que le lab2 [Lemaitre 08] propose un système basé sur des règles. Le
modèle du lab3 est un modèle CAM utilisant des informations graphiques et spatiales. Le
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modèle du lab1 utilise la même modélisation avec des caractéristiques semblables au lab3.
La di�érence entre les résultats obtenus par le lab1 et le lab3 s'explique par l'ajout dans le
modèle du lab1 d'un post-traitement permettant de corriger les erreurs générées par le mo-
dèle CAM. Ce post-traitement est réalisé à base de règles dans lesquelles sont introduites
des informations de plus haut niveau que celles utilisées dans celui du lab3. L'approche
proposée par le lab2 donne de bons résultats mais comme explicité précédemment, l'uti-
lisation de règles est une solution très rigide pas facilement adaptable à d'autres types de
documents sinon par la dé�nition de nouvelles règles. De plus, l'analyse des erreurs créées
par cette approche montre un fort taux d'erreur sur certaines images dont la mise en page
ne correspond pas aux règles de grammaire prédé�nies. Nous pouvons voir ce phénomène
sur la courbe bleue de la �gure 2.18. Le taux d'erreur de la 51ème image pour ce modèle
est à plus de 57% d'erreur. En contraste, notre modèle a tendance à limiter cet e�et par
sa capacité à s'adapter à la variabilité des structures. Notamment, il regroupe l'ensemble
des niveaux informationnels dans un modèle uni�é basé sur l'apprentissage. Notre modèle
est comparable au modèle CAM qui corrige ces erreurs par un post-traitement à base de
règles. Cependant, notre modèle ne requiert pas la dé�nition de règles et l'ensemble de ces
informations sont intégrées dans le modèle. Nous pouvons voir aussi sur la �gure 2.18, la
supériorité de notre modèle CAC par rapport à un modèle CAM seul et un modèle CAC
à clique unaire. En e�et, les taux d'erreur par image de notre modèle sont globalement
toujours en dessous de ces deux modèles.

Les résultats de notre modèle sont encourageants, cependant, il subsiste encore un
certain nombre d'erreurs. Nous détaillons ici les principales erreurs décelées. Nous avons
pu voir (notamment sur la �gure 2.17) qu'il n'existe plus d'indécision à l'intérieur des
blocs montrant la capacité du modèle à contextualiser les décisions. Néanmoins, les zones
d'incertitudes se trouvent principalement aux frontières des blocs où les délimitations
avec les zones de Fond sont très variables. Sur la �gure 2.17, nous observons aussi une
zone d'incertitude importante au niveau du bloc DL. Celle-ci montre que le système n'est
pas sûr et que les informations utilisées pour discriminer les blocs DL et CE ne sont pas
su�santes. Ceci entraîne parfois des erreurs, comme ici un mauvais étiquetage du bloc DL.
Ce phénomène de confusion entre blocs dû au manque d'information pour les discriminer
peut être renforcé par la confusion de leur structure. Par exemple, une confusion fréquente
existe entre le bloc CD et CE. Ces blocs ont la même structure et dans le cas où leurs
positions sont inversées, il n'existe alors aucun moyen de les di�érencier. Nous avons
remarqué que les erreurs apparaissent principalement dans les classes correspondant à des
petits blocs : OB, OU, DL, PJ (voir �gure 2.19). En plus d'être petits, ces blocs ont une
grande variabilité spatiale. Encore une fois, il y a un manque d'information pour pouvoir
les discriminer. Ils ont cependant des caractéristiques à la fois textuelles et structurelles
qui le permettraient. Ces remarques se retrouvent pour le bloc PJ, dont l'erreur pour
cette classe est de 100%. Il existe une grande variabilité spatiale pour ce bloc ce qui créé
des confusions avec les autres blocs. Le modèle n'est donc pas capable de le détecter
correctement avec les caractéristiques de bas niveau utilisées.
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Fig. 2.18: Taux d'erreur par image pour di�érents modèles sur les courriers de la base de test
de RIMES
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Fig. 2.19: Taux d'erreur du modèle par classe

2.5 Conclusion

Un modèle CAC 2D pour l'extraction de structures de documents manuscrits non
contraints a été proposé et discuté dans ce chapitre. Cette approche montre que si nous
disposons de données étiquetées, il est possible d'apprendre et d'extraire les blocs d'un
document. Dans cette approche, nous avons utilisé de simples caractéristiques de textures
et de positions (graphiques et spatiales). Un avantage de cette modélisation est de pou-
voir combiner des informations de natures di�érentes décrivant les structures physique et
logique du document. Les premières expériences sur la base de données RIMES montrent
de bons résultats même avec peu de caractéristiques.

Le modèle proposé ici est une extension 2D des modèles CACs 1D proposé dans [Laf-
ferty 01]. Ces modèles peuvent être facilement réalisés à partir de classi�eurs discriminants.
La complexité de ces modèles intervient principalement dans les méthodes d'inférence et
d'apprentissage. Nous avons pu voir des di�érences de résultats selon les méthodes d'infé-
rence et d'apprentissage utilisées. Il apparaît cependant que le modèle que nous proposons
en utilisant un apprentissage par maximisation de la vraisemblance conditionnelle à par-
tir de pseudo-marginales demeure le plus performant. Ces pseudo-marginales ainsi que
l'inférence peuvent être obtenues de manière e�cace par l'algorithme Loopy Belief Pro-
pagation.

Les résultats de notre modèle CAC 2D obtenus sur la tâche d'extraction de struc-
tures dans les courriers manuscrits de la base RIMES montrent des résultats similaires
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aux meilleurs modèles de l'état de l'art. De plus, notre modèle présente de nombreux
avantages : il est doué d'apprentissage, il n'utilise aucun a priori sur la tâche ou sur les
documents traités, il combine l'extraction des structures physique et logique, il contex-
tualise les décisions, il permet de combiner des informations de di�érentes natures. Il
reste cependant des erreurs d'étiquetage dans les régions où le niveau de caractérisation
n'est plus su�sant. En e�et, des confusions apparaissent aux frontières des blocs mitoyens
lorsque les caractéristiques de texture et de position ne sont plus su�santes pour discri-
miner les étiquettes. Pour corriger cela, il apparaît nécessaire d'augmenter le nombre et
la pertinence des caractéristiques utilisées. Comme décrit dans [Crasson 04] : � le ma-
nuscrit est un objet complexe à la fois textuel, graphique et topographique ... qui lie de
manière entrelacée et inséparable des informations graphiques, spatiales et textuelles �. Il
apparaît intéressant d'envisager l'utilisation de ces trois sources d'informations véhiculées
par un document manuscrit. Nous avons utilisé dans notre modélisation des informations
graphiques et spatiales qui font apparaître des zones d'indécision. Nous nous proposons
pour corriger cela d'ajouter des informations textuelles qui renseignent sur le contenu sé-
mantique du document. Ces informations doivent nous permettre de �abiliser l'étiquetage
des zones, de corriger les mauvais étiquetages et de converger plus rapidement vers un
meilleur résultat.
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Chapitre 3

Apport d'informations textuelles pour

l'analyse de structures de documents

3.1 Introduction

Les premières expérimentations menées dans le chapitre 2 ont montré la capacité
des modèles CACs à extraire les structures physique et logique de documents. Il appa-
raît cependant encore un certain nombre d'erreurs principalement dues aux informations
considérées dans la prise de décision. Ces informations restent peu nombreuses et très
locales. En e�et, la modélisation par CAC que nous avons proposée dans le chapitre pré-
cédent n'utilise que des informations graphiques et spatiales à bas niveau (niveau pixel).
Ces caractéristiques essentiellement physiques ne nous renseignent que sur la disposition
physique des entités du document ; elles ne nous permettent pas d'extraire correctement la
structure logique. D'après [LeBourgeois 00], l'extraction de la structure logique nécessite
en e�et, la prise en considération de di�érentes sources d'informations textuelles qui vont
d'un niveau dit typographique, jusqu'à un niveau plus sémantique.

L'idée d'utiliser des informations de plus haut niveau comme une information tex-
tuelle apparaît comme un moyen e�cace de corriger les erreurs de typage introduites par
l'utilisation exclusive des informations graphiques et spatiales. La tâche d'extraction de
structures physiques et logiques dans des documents manuscrits est une tâche encore ré-
cente voire inexistante. Aucun des travaux proposés pour résoudre cette tâche n'utilise
d'informations textuelles. Ceci est principalement dû à la complexité d'analyse de cette
information textuelle. Nous trouvons cependant des travaux sur l'extraction de blocs fonc-
tionnels dans des documents imprimés qui ont recours à une information textuelle. Les
bonnes performances obtenues dans ces travaux nous incitent à étendre cette idée à l'ex-
traction de structures dans des documents manuscrits.
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La première partie de ce chapitre détaille les principaux travaux ayant recours à l'uti-
lisation d'information textuelle pour extraire des structures de documents. Nous nous ins-
pirons des travaux réalisés en recherche d'information pour sélectionner ces informations
textuelles. Pour cela, nous rappelons dans une deuxième partie, les di�érentes méthodes
classiquement utilisées en recherche d'information pour sélectionner les informations per-
tinentes à une requête. Nous verrons que l'utilisation de ces méthodes nous permettra
d'automatiser la recherche d'information textuelle. En�n, nous présentons dans une der-
nière partie, le processus de détection et d'intégration de l'information textuelle dans
notre modèle CAC. Les performances de cette nouvelle modélisation seront évaluées sur
la même base de test que dans le chapitre précédent, avec le même protocole expérimen-
tal, a�n de pouvoir mesurer l'apport de cette information de haut niveau. Cela va nous
permettre de montrer l'intérêt d'intégrer des informations textuelles de haut niveau dans
notre modélisation CAC initiale pour �abiliser l'extraction des structures de documents,
en particulier la structure logique.

3.2 Apport d'informations textuelles

3.2.1 État de l'art sur l'extraction de structures de documents
imprimés basée sur des informations textuelles

Notre étude se base sur le constat que les résultats du premier modèle CAC proposé
pour l'extraction de structures de documents sont encore entachés d'erreurs. Les infor-
mations mises en jeu (spatiales et graphiques) se réfèrent essentiellement à la structure
physique du document. Pour améliorer les performances du modèle, il est nécessaire d'inté-
grer des informations se référant à la structure logique. L'extraction de la structure logique
d'un document nécessite la prise en considération d'informations textuelles qui sont sou-
vent implicites et non conscientes [LeBourgeois 00]. L'information textuelle correspond à
une information ou à une connaissance communiquée par l'ensemble des codages linguis-
tiques écrits. En d'autres termes, il s'agit d'un objet pourvu d'une signi�cation propre
(par exemple, un mot ou un groupe de mots), supporté par une forme particulière de
codage, c'est-à-dire l'écriture et plus précisément le texte dans toutes ses dimensions. De
ce fait, l'objet (le mot ou groupe de mots) devient le véhicule d'une information ou d'une
connaissance donnée [Daoust 11]. En conséquence, l'information textuelle relève, d'une
part, d'une organisation physique du code écrit qui la supporte et, d'autre part, d'un
contenu signi�ant ou informationnel qui peut faire l'objet d'analyses. Nous divisons clas-
siquement cette information textuelle en information textuelle de bas niveau et de haut
niveau. Les informations de bas niveau correspondent aux mises en valeur essentiellement
graphiques (typographique ou scripto-graphique dans le cas du manuscrit) permettant
une meilleure compréhension du texte (alignements, agencements, style d'écriture, espa-
cements, ...). Au contraire, les informations de haut niveau font référence au message
véhiculé par le texte.
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L'idée d'utiliser l'information textuelle comme une caractéristique pour l'interprétation
de structures de documents (extraction de structure logique) a été développée avec succès
sur des documents imprimés. Nous décrivons ici les quelques travaux dont nous avons
connaissance ayant recours à cette information.

• Dans [Klink 00] et [Klink 01], une approche à base de règles pour l'interprétation de
structures de documents imprimés est présentée. La méthode proposée consiste à étiqueter
logiquement les blocs de texte préalablement segmentés. Une méthodologie à base de règles
est utilisée pour associer une étiquette à chaque bloc et pour homogénéiser ces décisions
d'étiquetage les unes par rapport aux autres. Nous trouvons alors deux types de règles : les
règles d'association correspondant à l'étiquetage d'un bloc en fonction de caractéristiques
propres au bloc considéré et les règles d'interaction correspondant à l'étiquetage d'un bloc
par rapport aux autres blocs.

Les règles d'association se basent sur des caractéristiques morphologiques (graphiques)
intrinsèques au bloc considéré telles que sa dimension, l'alignement du texte, . . . ainsi que
des caractéristiques textuelles comme : des chaines de caractères spéci�ques par exemple :
� with best regards �, des expressions régulières alphanumériques de di�érentes tailles et
des mots clés par exemple : � Dear �. La détection de ces mots clés est e�ectuée par un
OCR qui segmente et reconnaît les mots. Ces caractéristiques sont assemblées à l'aide de
règles explicitées préalablement par un expert pour un type de document donné. Le choix
de ces règles est e�ectué de manière intuitive.

Les règles d'interaction sont divisées en trois types : les caractéristiques de relation
géométrique qui spéci�ent l'étiquette d'un bloc sachant son positionnement relatif (en
dessus, à gauche, . . . ) et son éloignement aux blocs voisins ; les caractéristiques de rela-
tion d'étiquettes qui spéci�ent la présence ou l'absence d'une étiquette par rapport aux
étiquettes des blocs voisins ; les caractéristiques de relation textuelle qui spéci�ent la pré-
sence d'une étiquette par rapport à des similitudes textuelles entre le bloc considéré et
les blocs voisins. Un exemple de règle proposée est que deux blocs seront a�ectés d'une
même étiquette s'ils ont un mot en commun. Là aussi, les règles sont choisies de manière
intuitive par un expert du domaine.

Ces règles sont fusionnées et normalisées pour déterminer la probabilité d'a�ecter
une étiquette à un bloc. Pour ce faire, chaque règle est pondérée par un paramètre qui
peut être réglé par apprentissage sur des données vérité terrain. Le modèle a été testé
sur des courriers d'entreprises et des documents techniques de la base de l'Université de
Washington [Phillips 93]. Les résultats montrent de bons taux de rappel/précision. Pour
certaines étiquettes, les taux atteignent 100% en rappel/précision lorsque l'OCR utilisé
pour segmenter et reconnaître les mots est �able et lorsqu'il existe peu de similitude
avec d'autres étiquettes. Les erreurs induites par les mauvaises performances de l'OCR
montrent l'importance de ce type d'information dans l'étiquetage �nal. Un autre point
important est le choix des mots clés. En e�et, celui-ci est réalisé de manière intuitive, ce
qui ne garantit pas la pertinence de ces mots pour discriminer les étiquettes. Les mots
sélectionnés peuvent alors entraîner des similitudes entre type d'étiquettes et donc des



90 3. Apport d'informations textuelles

erreurs dans l'étiquetage logique.

• Dans [Ishitani 99], un modèle pour l'analyse de la structure logique de documents
imprimés est présenté. Le modèle proposé consiste en la combinaison de cinq modules
basiques : analyse de la typographie, segmentation des entités, reconnaissance des entités,
regroupement des entités et modi�cation des entités. L'ensemble de ces modules coopèrent
au niveau local pour converger vers une structure logique satisfaisant les conditions re-
quises par chaque module. Cette structure logique émergente est ensuite véri�ée par des
règles globales de structuration. Si ces règles ne sont pas véri�ées, un système de rebou-
clage permet de corriger les instabilités en réitérant les opérations basiques sur les entités
instables.

Le module de reconnaissance permet d'attribuer une étiquette logique aux di�érentes
entités présentées en entrée. C'est ce module qui permet d'intégrer des connaissances
textuelles dans le modèle. Il consiste à véri�er par des règles, la présence d'entités textuelles
et la présence d'une typographie spéci�que. Ces entités sont choisies de manière intuitive
par les auteurs et sont jugées pertinentes pour une étiquette donnée. Par exemple, pour les
blocs de formules mathématiques, la règle utilisée consiste à véri�er la présence d'un des
symboles mathématiques : � + ±×÷ ≈6= ∞ . . . � ou d'une lettre grecque �

∏∑⋃
∫

λδ
. . . � dans un bloc dont les lignes sont indentées ou centrées. Si cette règle est véri�ée,
l'étiquette bloc mathématique est a�ectée à ce dernier. Dans la même idée, l'identi�cation
d'un bloc de titre revient à véri�er la règle suivante : un bloc de titre est constitué
d'un nombre de lignes inférieur à un seuil t (choisi de manière intuitive) dans lesquelles
se trouvent l'une des entités textuelles suivantes : � 2.1 �, � 2. �, � A. �, . . . Toutes ces
informations textuelles peuvent être identi�ées par des modules de reconnaissance dédiés
à l'information recherchée.

Le modèle proposé utilise des informations textuelles de bas niveau (typographie)
et de haut niveau (reconnaissance d'entités textuelles). Ces informations permettent de
donner une décision locale sur l'étiquette logique à a�ecter à une entité (mots, lignes,
. . . ). Les autres modules permettent de véri�er ces décisions locales qui peuvent être
entachées d'erreurs dues aux mauvaises performances des reconnaisseurs textuels utilisés.
Ils e�ectuent donc une remise en cause des décisions du module de reconnaissance d'objets
en créant essentiellement des modi�cations de la segmentation des objets.

• Dans [Taylor 95], une méthodologie pour l'analyse d'images de documents est pré-
sentée. Le modèle proposé est complexe et repose sur une analyse complète de la structure
du document pour faciliter les étapes de traitement de l'information textuelle : indexation,
reconnaissance, . . . . Une des parties importantes de cette analyse traite de l'extraction
de la structure logique des documents. Les auteurs expliquent que � la complexité des
documents impose l'intégration des connaissances images et textuelles pour leur compré-
hension �. L'étiquetage des blocs est alors réalisé en combinant des caractéristiques gra-
phiques et spatiales (connaissances images) et des caractéristiques textuelles. Plusieurs
exemples de règles pour étiqueter les blocs sont présentés combinant ces trois types de
caractéristiques.
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En ce qui concerne les caractéristiques textuelles, des caractéristiques simples basées
sur la reconnaissance de formes de chaînes de caractères sont utilisées. Par exemple, pour
discriminer les zones textuelles des zones non textuelles, les auteurs proposent d'utiliser
un système de reconnaissance de formes pour détecter la présence des mots clés � Fig. � ou
� Figure �. Des opérateurs booléens sont utilisés pour spéci�er la présence ou l'absence de
cette information dans des positions précises. En e�et, ces mots sont classiquement situés
en dessous de zones non textuelles. Cependant, cette caractéristique n'est pas su�sante
pour étiqueter ces zones ; elle doit être combinée avec des caractéristiques graphiques et
spatiales. D'autres techniques de récupération d'informations de di�érents types et de dif-
férents niveaux de complexité sont appliquées : détection de grammaire simple, détection
de groupe de mots, détection de syntaxe, . . . Par exemple, pour détecter les entêtes des
articles scolaires, les auteurs proposent de détecter des grammaires simples correspondant
à des séquences de chi�res et de points suivies par des chaînes alphanumériques.

Le modèle proposé montre que l'utilisation d'un OCR n'est pas le seul moyen pour
extraire de l'information textuelle. Notamment, certaines caractéristiques basées sur la
détection de mots clés possèdent l'avantage d'être relativement simples à extraire en uti-
lisant des algorithmes de reconnaissance de formes. Il est donc possible de détecter une
information textuelle, sans aller spéci�quement jusqu'à une reconnaissance.

• Dans [Kreich 91], une méthode pour l'analyse de la structure logique de documents
imprimés est présentée. Elle consiste à appliquer les connaissances du domaine sur l'or-
ganisation et la structure en utilisant les résultats d'un OCR (caractéristiques textuelles)
et la reconnaissance graphique (caractéristiques graphiques) des documents. Cette mé-
thode suppose que la phase d'extraction de la structure physique segmente correctement
les zones de texte, qui sont ensuite reconnues par un OCR. Par exemple, l'approche peut
utiliser les mots dans une ligne de texte à proximité d'une image pour décider si cette ligne
est une légende ou non. Le même type de modélisation est proposée dans [Watanabe 98].
Un système combinant des informations sur la structure physique et des informations tex-
tuelles permet d'étiqueter logiquement la fonction des annotations d'un diagramme. Dans
cette application, les auteurs montrent la dualité des informations renvoyant à la structure
physique et les informations textuelles pour extraire la structure logique. Il est notam-
ment montré qu'un mot pris de manière isolée ne peut renseigner sur la structure logique.
Cependant, une information textuelle telle qu'un mot positionné à un endroit spéci�que
de la structure devient pertinent pour l'étiquetage logique. Un ensemble de règles est alors
construit à partir de ces deux sources d'informations (structure physique et information
textuelle) pour caractériser la structure logique des diagrammes. Les résultats d'un OCR
permettent de détecter des mots clés pertinents pour discriminer les structures. Ces mots
sont utilisées par cinq règles syntaxiques pour caractériser la structure logique. Les ré-
sultats montrent que ces règles sont insu�santes pour discriminer toutes les structures
logiques possibles. De plus, le choix de ces règles peut être fastidieux et nécessite une
sélection des mots en fonction de l'application.

Pour résumer, l'utilisation des informations textuelles apparaît comme un moyen ef-
�cace pour améliorer et �abiliser l'attribution des étiquettes. Les modèles d'extraction
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de structures sur des documents imprimés utilisant de l'information textuelle s'orientent
essentiellement vers la détection d'information de haut niveau. Notamment, les bonnes
performances des OCR sur ce type de documents rendent aisé l'apport d'une informa-
tion textuelle. L'OCR peut être appliqué directement à la reconnaissance du texte en
entier pour détecter des mots clés et/ou des expressions pouvant avoir des typographies
particulières. Néanmoins, une telle réalisation est nettement moins performante sur des
documents manuscrits. En e�et, les performances des OCR sont dégradées sur de la recon-
naissance manuscrite plein texte. Pour pallier cela, il peut être envisagé d'utiliser d'autres
types d'information textuelle ou d'autres méthodes pour les détecter. Par exemple dans
[Taylor 95], la détection de mots clés est e�ectuée par reconnaissance de formes holis-
tiques qui est une recherche basique ayant l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre.
Nous détaillons dans la section suivante les di�érents cas envisagés. Une autre critique des
modèles présentés pour l'imprimé réside dans les procédures de sélection des informations
textuelles choisies. En e�et, la sélection de ces dernières est toujours réalisée manuelle-
ment. Nous proposons ici une méthodologie pour les sélectionner automatiquement.

3.2.2 Extraction d'information textuelle : le cas des documents
manuscrits

Notre objectif est d'apporter une connaissance de haut niveau qui caractérise essen-
tiellement la structure logique du document. Nous cherchons à combiner des informa-
tions textuelles avec les informations graphiques et spatiales classiquement utilisées pour
cette tâche. Nous nous proposons comme discuté dans la section précédente d'apporter
une information textuelle pour discriminer les di�érentes étiquettes logiques. La recon-
naissance plein texte à lexique ouvert par OCR/ICR du document apparaît comme le
moyen le plus e�cace d'y arriver. Malheureusement dans le cas du manuscrit, les perfor-
mances des systèmes de reconnaissance plein texte avec un lexique ouvert sont encore trop
faibles à l'heure actuelle pour envisager leur intégration dans notre système d'extraction
de structure logique. Il existe alors d'autres types d'information textuelle qui peuvent être
envisagés :

� reconnaissance de mots ou groupe de mots dans des lexiques réduits
� détection de syntaxe de formes comme des séquences de chi�res, des ponctuations,
des symboles, des séquences de caractères bâtons, des séquences de mots cursifs, ...

� détection de style de texte comme des retraits, des textes soulignés, des alignements,
des styles d'écriture, des espacements,...

La reconnaissance de mots ou groupe de mots dans un lexique réduit est une infor-
mation de haut niveau ayant un fort pouvoir de caractérisation de la structure logique.
Cette information est très intéressante et elle peut être extraite de manière simple par
l'utilisation de caractéristiques holistiques. La détection de syntaxe de formes est elle aussi
une information intéressante. Nous avons par exemple réalisé un test tf.idf pour évaluer la
pertinence de la détection de séquences de chi�res pour l'extraction de blocs fonctionnels
dans des courriers manuscrits. Les résultats de ce test montrent qu'il existe des séquences
de chi�res pertinentes pour la caractérisation des blocs fonctionnels : 10 chi�res (numéro
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de téléphone), 6 chi�res (date), 5 chi�res (code postal), ... Cependant, la détection de
séquence de chi�res [Chatelain 08] ou la détection de séquence de caractères bâtons ma-
juscules est complexe car elles sont soumises à de grandes variabilités. Par exemple, nous
avons réalisé une expérience sur l'intégration de séquences de caractères bâtons majus-
cules. Celle-ci a pu être réalisée sur le modèle présenté dans le chapitre 4. Le choix de
l'utilisation de ce modèle est principalement guidé par la nécessité de connaître les rela-
tions entre les di�érents segments physiques du document. Les premiers résultats de cette
expérience sont encourageants et montrent une légère amélioration du taux d'erreur. Ce-
pendant, nous pouvons voir que son intégration a nécessité des calculs non négligeables
et qu'il existe beaucoup de fausses alarmes qui perturbent son apport. Nous envisageons
d'étudier l'apport de ce type d'information dans de futurs travaux en �abilsant et en
généralisant la détection à des syntaxes de formes quelconques mais pertinentes pour la
structure du document. En�n, la détection du style de texte est une information de bas
niveau (notamment les retraits, les alignements, ...) qui sera intégrée dans le modèle du
chapitre 4 car elle nécessite la connaissance des relations entre les di�érents segments phy-
siques du document. Cette information reste classiquement utilisée pour caractériser le
structure logique et elle possède elle aussi un fort pouvoir de caractérisation de la structure
logique.

Pour limiter les temps de calcul et les di�érents coûts de conception que nécessitent
ces di�érents systèmes, nous nous proposons ici d'évaluer l'apport d'un seul type d'infor-
mation textuelle de haut niveau. En e�et, pour chaque type d'information textuelle, il
est nécessaire d'appliquer une méthode de détection adaptée à l'information recherchée.
Ceci est donc complexe et coûteux en temps de calcul. Nous nous proposons dans cette
étude d'évaluer l'apport d'une information textuelle de haut niveau qui devrait être a
priori la plus discriminante. L'utilisation des autres informations textuelles (essentielle-
ment scripto-graphiques) sera envisagée dans le chapitre 4. Ce choix est principalement
guidé par la nécessité de connaître les relations entre les di�érents segments physiques
pour extraire e�cacement les informations de scripto-graphie. La construction hiérar-
chique des segments physiques intra et inter niveau sera abordée dans le chapitre 4. En
ce qui concerne les informations textuelles de haut niveau, nous nous orientons vers la
détection de mots clés dans un lexique réduit. La di�culté réside alors dans le choix de ce
lexique réduit, ce qui est l'objet d'étude de ce chapitre. La détection de ces mots clés doit
permettre de caractériser les di�érents blocs fonctionnels d'un document. De manière in-
tuitive, il apparaît que ces di�érents blocs se caractérisent par un vocabulaire dédié. Nous
nous proposons ici de véri�er la présence de ce vocabulaire ainsi que son in�uence dans
l'extraction de structures des documents.

Pour illustrer cette idée dans le cas des documents manuscrits, nous présentons sur la
�gure 3.1 un exemple de résultat d'étiquetage obtenu par notre premier modèle CAC ainsi
que la vérité terrain. Ce résultat correspond à une partie de la structure d'un courrier ma-
nuscrit de la base RIMES (voir section 2.4.2.4). Deux blocs logiques sont présents sur cette
image, le bloc DL et le bloc CD. Les résultats du modèle CAC utilisant des informations
graphiques et spatiales sont entachés d'erreurs correspondant à une confusion d'étique-
tage entre deux blocs de classes di�érentes (mais spatialement proches). Par exemple, sur
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Fig. 3.1: Exemple d'extraction de structure physique et logique d'un courrier manuscrit de la
base RIMES [Grosicki 09] : à gauche la vérité terrain, à droite l'étiquetage automatique
du modèle CAC utilisant des informations graphiques et spatiales. (DL : Date, Lieu ;
CD : Coordonnée Destinataire)

Fig. 3.2: Vérité terrain de 4 extraits d'image de courriers manuscrits pour les blocs fonctionnels
CE : Coordonnées Expéditeur, OB : Objet et OU : Ouverture.

la �gure 3.1, l'ensemble des sites du bloc DL se trouvent confondus avec des sites CD.
Pour pallier cela, nous nous proposons d'ajouter dans notre modèle, des caractéristiques
de haut niveau basées sur le contenu textuel. L'idée proposée consiste en la détection de
certains mots clés représentatifs des di�érentes classes pour améliorer l'étiquetage logique.
Par exemple dans les courriers manuscrits, la détection du mot � Octobre � pour un bloc
de date DL comme sur la �gure 3.1 ; la détection du mot � client � pour le bloc CE comme
sur la �gure 3.2, la détection du mot � objet � pour le bloc OB comme sur la �gure 3.2,
la détection des mots � madame � et � monsieur � pour le bloc OU comme sur la �gure
3.2 ou la détection du mot � nom � pour le champ de nom dans un registre de matricule ;
la détection du mot � objet � pour le champ d'objet d'un fax.
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3.3 Sélection de mots clés

3.3.1 Recherche d'information dans des documents

La recherche d'information correspond à l'ensemble des opérations e�ectuées pour re-
trouver une information répondant à une question précise : formulation d'une requête
regroupant les éléments recherchés, extraction des informations souhaitées et exploitation
de ces informations. Tout d'abord, il faut sélectionner les informations décrivant les do-
cuments recherchés : les mots clés. Un mot clé désigne un mot ou groupe de mots choisi
librement dans un document, permettant d'en caractériser le contenu et d'en faciliter la
classi�cation et la recherche. Puis, la requête est construite sous la forme d'une équa-
tion de recherche (mots clés + opérateurs booléens). Les documents sont ensuite triés en
utilisant di�érent critères de sélection (pertinence, �abilité, validité, ...). Les documents
contenant l'information recherchée (les plus pertinents) peuvent alors être utilisés.

La recherche d'information dans des documents correspond donc à véri�er la présence
d'une information dans un document. Di�érents critères de sélection sont utilisés pour
valider que l'information exprimée dans la requête est présente dans le document. Nous
nous intéressons ici aux critères utilisés pour sélectionner les informations qui décrivent
le contenu sémantique d'un document : tf.idf, okapi BM25, ... Ces critères vont permettre
de faire ressortir des informations (mots clés) qui caractérisent le contenu du document.
Nous cherchons donc à transposer cette étude à notre problème de caractérisation des
blocs fonctionnels pour faire ressortir les mots clés qui caractérisent les blocs.

3.3.2 Recherche de mots clés dans les blocs logiques des docu-
ments

Tout d'abord, nous dé�nissons un mot clé comme étant un mot qui permet de ca-
ractériser un bloc fonctionnel de la structure logique. Il doit avoir un fort pouvoir de
discrimination d'un bloc donné par rapport à tous les autres blocs. Le sens du mot clé
est légèrement di�érent du mot clé classiquement utilisé en recherche d'information car il
ne caractérise pas le contenu sémantique. De ce fait, les mots clés peuvent être des mots
vides de sens.

Notre problème s'exprime comme la recherche d'un élément spéci�que (des mots clés
pertinents par type de blocs) dont nous ignorons sous quelle forme il se présente (quels sont
ces mots clés ?). Dans cette recherche, la di�culté tient à la dé�nition de la pertinence. En
e�et, il nous faut dé�nir des critères permettant d'évaluer numériquement la pertinence de
tel ou tel mot, pour un type de bloc donné. Dans le cas de la catégorisation de document,
la loi de Zipf [Zipf 49] décrit qu'il est plus facile pour un auteur de répéter plusieurs fois
les mêmes termes (mots) pour véhiculer son idée que de trouver des synonymes. De ce
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fait, un bon estimateur de la pertinence est la fréquence du terme. Plus un document
contient d'occurrences d'un terme, plus il est probable que le sujet principal abordé par
le document, se rapporte à ce terme. C'est le modèle � sac de mots � ; nous raisonnons
en termes de fréquence et nous ne tenons pas compte de l'ordre des mots. Dans le cas
des blocs de texte, c'est la fonction du bloc qui va être exprimée de manière récurrente.
Ainsi, nous pouvons estimer qu'un vocabulaire restreint est employé dans chaque type
de bloc. Cependant, la fréquence du terme ne su�t pas à certi�er la pertinence d'un
mot. En e�et, si ce mot est présent dans tous les blocs, son importance diminue (il est
moins discriminant). L'un des codes de référence utilisé en recherche d'information pour
mesurer cette pertinence est le test tf.idf proposé par [Salton 88]. Pour choisir les mots
clés pertinents de chaque type de blocs, nous nous proposons d'utiliser ce test tf.idf .

3.3.3 Test tf.idf pour la sélection de mots clés par type de blocs

Nous proposons d'adapter la mesure tf.idf classique aux blocs d'informations tex-
tuelles dans un document. Ce test est une mesure statistique qui va nous permettre
d'évaluer l'importance d'un mot pour un type de bloc extrait d'un ensemble de docu-
ments. Cette mesure augmente proportionnellement en fonction du nombre d'occurrences
d'un mot dans les blocs du type considéré (tf). Elle varie également en fonction de la
fréquence du mot dans les blocs des documents d'un type autre que celui considéré (idf).
Cette mesure va nous permettre de mettre en évidence les mots les plus caractéristiques
et les plus discriminants par type de blocs. Ce test consiste à multiplier deux scores
complémentaires :

� Fréquence du terme : La fréquence du mot clé est simplement le nombre d'occur-
rences d'un mot dans l'ensemble des blocs de type considéré

tfi,j =
ni,j

∑

k nk,j
(3.1)

avec ni,j : nombre d'occurrences du mot ti dans l'ensemble des blocs Ej de type j.
Le dénominateur est le nombre total d'occurrences possibles dans l'ensemble Ej des
blocs de type j.

� Fréquence inverse de bloc : La fréquence inverse de bloc est une mesure de l'impor-
tance d'un mot dans l'ensemble des blocs. Elle permet de renseigner sur la proportion
de blocs qui contiennent ce mot.

idfi = log

(

|D|
∑

j(1 − exp−ni,j)

)

(3.2)

avec |D| : nombre d'étiquettes de blocs ; théoriquement, le test idf est binaire, le
dénominateur est égal à 1 si le mot i considéré apparaît au moins une fois dans
un bloc de type j. Pour limiter cet e�et et tolérer des exceptions, le dénominateur
a été transformé pour que celui-ci augmente exponentiellement, plus l'information
apparaît dans un bloc de type j.
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La mesure correspond au produit de ces deux scores : tf.idfi,j = tfi,j × idfi. Un mot se
voit donc attribuer un poids d'autant plus fort qu'il apparaît souvent dans un bloc de
type considéré et rarement dans les autres blocs.

3.4 Méthode de détection de mots clés

Notons que notre étude porte sur l'analyse de structures de documents manuscrits.
Pour ne pas complexi�er le modèle CAC existant, nous ne cherchons donc pas ici à re-
connaître les mots (ce qui peut être coûteux et non �able par l'utilisation d'un module de
reconnaissance de mots) mais à détecter leur présence. La détection de ces mots peut se
faire par la caractérisation de leur forme globale à partir de caractéristiques holistiques. Ce
type de méthode est emprunté du � word spotting � [Lavrenko 04]. Nous présentons sur
la �gure 3.3, le processus de détection de mots clés retenus. Pour réaliser cette détection,
nous commençons par segmenter l'image de documents en pseudo-mots assimilables à des
mots. Les imagettes de mots obtenues sont normalisées pour uniformiser et redresser les
di�érents styles d'écriture. Puis, des caractéristiques holistiques sur la forme des mots sont
extraites. Celles-ci sont ensuite utilisées par une combinaison de classi�eurs pour savoir
si ces caractéristiques sont spéci�ques d'un des mot clés. Nous présentons dans les sous
sections suivantes, ces di�érentes étapes permettant la détection des mots clés.

Segmentation

en mots

Image de

document

Normalisation

des mots

Extraction de

caractéristiques

sur les mots

Classi�eur

mot 1

Classi�eur

mot 2

...

Classi�eur

mot n

Mots clés

C

O

M

B

I

N

A

I

S

O

N

Fig. 3.3: Module de détection de mots clés

3.4.1 Segmentation en pseudo-mots

La détection de la présence de mots clés suppose de segmenter le document en mots.
Pour limiter la complexité des calculs de segmentation en mots, nous nous proposons de
détecter leur présence à partir d'une segmentation grossière. Notre choix s'est porté sur
l'algorithme RLSA (Run Length Smearing Algorithm) [Shafait 06]. Cet algorithme de
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segmentation essentiellement ascendant permet de regrouper les composantes connexes
éloignées d'une distance inférieure à un seuil. Les nouvelles composantes connexes ainsi
formées correspondent aux mots. Cet algorithme possède l'avantage d'être facile à mettre
en oeuvre et celui d'être très rapide à l'exécution. De plus, l'approche ascendante, en ne
faisant pas d'a priori sur la structure des documents, permet de mieux s'a�ranchir de la
variabilité. Cependant, ses performances sont très dépendantes du choix du seuil qui est
censé être une mesure estimative de l'espacement inter-mots. Dans le cas où les espace-
ments sont variables comme c'est le cas dans les documents manuscrits, les performances
de cet algorithme peuvent être �uctuantes. Nous présentons en section 3.5.3 une analyse
de l'in�uence du choix de ce seuil pour l'étiquetage logique par le modèle CAC.

3.4.2 Normalisation

L'un des dé�s majeurs de l'étude de l'écriture manuscrite est de prendre en compte sa
variabilité. Pour compenser une partie de ces variations, chaque segment (obtenu en sortie
de l'algorithme de segmentation RLSA) est standardisé en redressant l'inclinaison et le
biais de l'écriture. De plus, chaque segment est binarisé puis squelettisé pour ne garder
que l'information de tracé essentielle. Nous détectons ensuite les lignes de base, hautes et
basses permettant de diviser le segment en 3 parties : la partie supérieure caractéristique
des hampes, la partie centrale et la partie basse caractéristique des jambages.

a) b) c) d)

Fig. 3.4: Normalisation des segments pseudo-mots : a) Segment. b) Inclinaison et biais de l'écri-
ture redressée. c) Image squeletisée. d) Détection des lignes hautes et basses.

3.4.3 Extraction de caractéristiques

Les segments peuvent se distinguer aisément par la recherche de simples ca-
ractéristiques holistiques telles que la largeur en pixels, l'orientation des traits, ...
[Madhvanath 01]. Toutefois, certains segments avec les mêmes traits grossiers exigent une
description plus détaillée a�n d'être di�érenciés. Les travaux présentés dans [Lavrenko 04]
ont montré que la valeur des caractéristiques basées sur le pro�l (par exemple des pro�ls
de projection) apporte une information supplémentaire. Nous nous proposons d'utiliser
un vecteur de caractéristiques constitué de 59 caractéristiques :

Caractéristiques scalaires :
� rapport largeur sur hauteur (1)
� largeur (1)
� aire (1)
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� zoning : densités de niveau de gris de 15 zones : 5 en largeur et 3 en hauteur (15)
� nombre de hampes (1)
� nombre de jambages (1)
� nombre de boucles (1)
� histogramme des directions du codage de freeman du squelette (8)
� nombre de �ns de trait (1)
� nombre de jonctions Y (1)
� longueur maximum d'une orientation du code de freeman (4)
� nombre d'intersections noir/blanc sur la partie supérieure, inférieure et centrale(3)

Les caractéristiques basées sur les pro�ls permettent de capturer la forme d'un segment
dans le détail. Cependant, nous avons besoin de valeurs �xes et les pro�ls ayant
des longueurs variables ne peuvent donc pas être utilisés dans notre cas. Nous nous
a�ranchissons de la longueur variable des pro�ls en calculant les premiers coe�cients
de la TFD. Nous extrayons de la TFD les quatre premiers coe�cients réels et les trois
premiers coe�cients imaginaires [Lavrenko 04].

Caractéristiques de pro�ls : Nous calculons sept coe�cients de la Transformée de
Fourier Discrète (TFD) :

� pro�l supérieur : distance au premier pixel noir en partant du haut (7)
� pro�l inférieur : distance au premier pixel noir en partant du bas (7)
� projection verticale des niveaux de gris : chaque valeur du pro�l est la somme des
niveaux de gris de l'image par colonne (7)

3.4.4 Classi�cation de mots clés

Pour détecter la présence de mots clés, notre choix s'oriente vers la combinaison des
classi�eurs. Cette approche a montré son aptitude à concevoir des systèmes puissants
et performants dans les domaines de : la reconnaissance d'images médicales [Chou 00],
la reconnaissance de chi�res [Suang 95], de caractères et de mots manuscrits [Ho 00], la
reconnaissance de visages [Bruneli 95], la véri�cation de signatures [Sabourin 94], la recon-
naissance de la parole [Chibelushi 93], . . . La description d'un système multi-classi�eurs
peut se décomposer en deux phases. La première phase consiste à générer un ensemble de
classi�eurs spécialisés dans la discrimination d'une classe. Ces classi�eurs sont donc des
experts que nous allons entraîner pour reconnaître un mot. La deuxième phase consiste à
combiner l'ensemble de ces classi�eurs pour obtenir une décision �nale. Utiliser une telle
méthode a l'avantage de nous apprendre à rejeter les propositions et ainsi de diminuer
les fausses alarmes. La détection de la présence de N mots clés se fait en utilisant N
classi�eurs binaires. Chacun est spécialisé dans la reconnaissance d'un des N mots clés,
N étant la taille du lexique des mots clés retenus. Nous avons utilisé des classi�eurs SVM
binaires entrainés pour détecter un mot clé contre tous. Les sorties des classi�eurs sont
normalisées pour pouvoir les comparer. Pour le segment, nous prenons comme décision le
mot-clé qui correspond au classi�eur SVM dont la sortie est maximum. Cette information
va ensuite être utilisée comme une caractéristique pour l'analyse de structures de docu-
ments. Pour ce faire, nous construisons un vecteur binaire d'une taille correspondant au
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nombre de mots clés pertinents retenus. Ce vecteur est ensuite placé comme des carac-
téristiques supplémentaires qui s'ajoutent aux précédentes caractéristiques graphiques et
spatiales utilisées. Le vecteur de caractéristiques placé en entrée du classi�eur de clique
unaire est alors constitué des trois sources d'informations.

3.5 Expérimentations sur une base de courriers manus-
crits

Nous nous proposons ici de tester l'apport de la détection de mots clés dans le premier
modèle CAC présenté en section 2.4.2.4.

3.5.1 Sélection de mots clés

La première partie de notre étude consiste à sélectionner les mots clés pertinents. Pour
ce faire, nous avons calculé les scores tf.idf des mots présents dans chaque type de bloc à
partir des transcriptions des courriers présents dans les �chiers XML de la base RIMES.
Les plus grands scores obtenus pour les di�érents blocs des courriers manuscrits de RIMES
sont présentés sur le tableau 3.1. Le détail des scores est présenté en annexe A.

Le calcul du score tf.idf présenté en section 3.3.3 permet de classer les mots selon
leur pertinence par type de blocs. Les scores ont été normalisés sur le lexique du bloc
considéré et non pas sur le lexique total. De ce fait, les scores ne sont pas comparables
entre les blocs puisque les lexiques y sont di�érents. Cependant, nous pouvons mettre
en avant des mots pertinents pour un type de bloc donné. Notamment, nous mettons en
place une mesure basée sur l'écart des scores entre deux mots qui permettent de mesurer
une frontière bien discriminante entre des mots clés pertinents et non pertinents. Tout
d'abord, nous nous �xons de déterminer cette frontière dans les N premiers mots. Ceci pour
éviter de construire des bases de mots clés trop grandes qui nécessiteraient un coût non
négligeable pour la création des bases de mots. Dans le même objectif, nous construisons
une règle simple qui favorise la sélection des mots clés très fréquents. Pour sélectionner les
mots clés, nous devrions évaluer les performances du modèle CAC en fonction du seuil de
sélection de ces mots. Cependant, cette expérimentation est très coûteuse en construction
de bases d'apprentissage et de test. Pour pallier cela, nous nous proposons d'utiliser une
règle simple qui favorise les mots ayant un score tf élevé (grande fréquence d'apparition
du mot) et ayant une forte pertinence pour le bloc considéré.

Nous avons pu remarquer que les mots les plus représentés dans la base d'apprentis-
sage étaient les mieux reconnus. Ainsi le choix des mots les plus représentés favorisent les
bonnes détections en utilisant des bases d'apprentissage et de test su�samment représen-
tées. Nous appliquons la règle de décision simple suivante pour déterminer l'ensemble des
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mots clés pertinents d(x) pour chaque bloc :

d(x) =

{

i si xi/2 > xi+1 ∀i < N
pas de seuil sinon

(3.3)

Où le i-ème mot clé retenu correspond à la frontière entre les mots clés pertinents et
non pertinents. Ce i-ème mot est choisi de telle sorte qu'il existe une di�érence de scores
entre les mots i et i+ 1 plus grande que la moitié du plus grand score xi. Si ce seuil n'est
pas trouvé, nous considérons qu'il n'existe pas de mots clés pertinents. Dans le cas de la
base de courriers manuscrits RIMES, cela nous a permis d'isoler un ensemble de 31 mots
clés parmi un vocabulaire de 8475 mots possibles : Monsieur, Madame, client, référence,
tel, ref, objet, salutation, distingué, agréer, cordialement, expression, je, vous, rue, ps, pj
, pièce, jointe et les mois de l'année (octobre, novembre, ...).

Tab. 3.1: Test tf.idf pour les mots des blocs Ouverture (OU), Objet (OB), Coordonnée Expédi-
teur (CE), Coordonnée Destinataire (CD), Corps de Texte (CT), Pièce Jointe (PJ)
et Date, Lieu (DL) rangés par ordre décroissant des scores les plus discriminants avec
en rouge les mots retenus. (Voir le détail des scores pour les di�érents blocs en annexe
A)

Bloc OU
monsieur 0,40218300
madame 0,38916100
bonjour 0,04561560
messieurs 0,04420280

Bloc CD
rue 0,06609250
nna 0,05658360

assurances 0,03414490
place 0,02071040

Bloc PJ
pj 0,08451020
ps 0,06710000

piece 0,05912670
jointe 0,05912130
constat 0,02137440

Bloc CE
tel 0,07627320
rue 0,06992260
ref 0,06146660

client 0,05837510
reference 0,05265820
mme 0,00622150

principale 0,00467324

Bloc CT
je 0,09037310

vous 0,08253230
agreer 0,08185590

salutations 0,07496110
distinguees 0,07013770
cordialement 0,05500566
expression 0,03875292

prie 0,01459750

Bloc OB
objet 0,21861400

demande 0,04852430
assurance 0,01822860
resiliation 0,01807330
changement 0,01691970

Bloc DL
�mois de l'année� 0,24755868

st 0,00932901
paris 0,00745576

zinswiller 0,00698282
fait 0,00698251

3.5.2 Test du module de détection de mots clés

Nous testons le module de détection de mots clés sur la tâche de reconnaissance de
mots isolés de RIMES [Grosicki 09]. La base de mots clés isolés n'est constituée que de
mots ou de caractères alpha numériques isolés. La base d'apprentissage est constituée de
44509 mots et la base de test de 3328 mots.
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Tab. 3.2: Le nombre de mots présents dans la base d'apprentissage et la base de test
Base d'apprentissage

Mot Nombre
monsieur 519
madame 358
objet 33

salutation 429
cordialement 180
distinguees 244
expression 240

je 2046
vous 1866
agreer 368
tel 38
ref 27

client 153
reference 104

rue 87
juin 20
juillet 29
aout 32

septembre 39
novembre 28
octobre 29

pj 25
ps 22

piece 14
jointe 13
rejet 37566

Base de test
Mot Nombre

monsieur 70
madame 68
objet 20

salutation 24
cordialement 30
distinguees 15
expression 15

Je 228
vous 228
agreer 35
tel 20
ref 23

client 32
reference 11

rue 35
juin 10
juillet 15
aout 15

septembre 20
novembre 19
octobre 19

pj 7
ps 5

piece 8
jointe 8
rejet 2348

La base de test possède majoritairement des mots inconnus que notre système doit re-
jeter. Si le module de détection de mots ne prend pas en compte le rejet, alors les décisions
obtenues seront entachées d'erreurs dues aux fausses alarmes (précision moyenne). Ces dé-
cisions vont ensuite être utilisées comme caractéristiques dans notre modèle CAC pour la
discrimination des blocs de texte. Si les erreurs dans ces décisions sont trop nombreuses,
les mots clés n'auront alors plus le pouvoir discriminant escompté pour discriminer les
blocs puisqu'il y aura une variabilité dans les associations mots clés et étiquettes de blocs.
Nous nous proposons d'appliquer un seuil de rejet dans la règle de décision pour limiter
les fausses alarmes. Pour ce faire, nous traçons les courbes ROC (rappel/précision) pour
chaque sortie des classi�eurs binaires sur la base d'apprentissage. Nous prenons par défaut
le seuil de rejet qui permet d'obtenir le meilleur compromis entre rappel et précision. Ce
seuil correspond au point de la courbe le plus proche du point de rappel/précision maxi-
mal. Nous montrons sur la �gure 3.5 un exemple de calcul du point de fonctionnement
rappel/précision à partir de la courbe ROC obtenue pour un classi�eur mot donné. Nous
présentons en section 3.5.3 une analyse de l'in�uence du choix du point de fonctionnement
dans le modèle CAC complet.

Parmi l'ensemble des mots à détecter, notre système permet d'en classer 66.2% cor-
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Fig. 3.5: Courbe ROC en sortie d'un classi�eur mot et choix d'un point de fonctionnement avec
le meilleur compromis rappel/précision

Tab. 3.3: Taux de détection des mots clés par notre détecteur mots pour le meilleur compromis
rappel/précision (66.2%/84%) sur la base de test de mots RIMES et l'écart type relatif
des détections. Les taux de détection des classi�eurs mots étudiés individuellement
sont indiqués en annexe B.

Mots clés détectés Rejet
Mots clés à détecter 66.2% (69%) 33.8% (1%)
Rejet 0.2% (72%) 99.8% (∼0%)

rectement (taux de rappel) (voir tableau 3.3) et 33.8% ont été rejetés à tort par les
classi�eurs mots. Cependant, ces non détections ne sont pas gênantes car elles n'apporte-
ront pas d'erreurs supplémentaires dans le modèle CAC. Concernant les autres erreurs de
classi�cation : les mots à rejeter qui ont été détectés (0.2%), celles-ci sont plus contrai-
gnantes car elles introduisent des fausses alarmes et peuvent conduire par la suite des
erreurs d'étiquetage des blocs. En e�et, nous associons un mot clé à un type bloc. Dans le
cas où une fausse alarme est créée, celle-ci peut introduire une ambiguïté si elle se réalise
dans un autre bloc que celui attendu. Cette ambiguïté pourrait alors diminuer le pouvoir
de discrimination des mots clés. Cependant, le compromis rappel/précision a permis de
�xer la précision à une valeur relativement élevée de 84% (voir tableau 3.3). Il existe
alors relativement peu de fausses alarmes. Néanmoins, pour limiter l'impact des erreurs
résiduelles, le modèle CAC pourra s'appuyer sur d'autres types d'informations spatiales
et graphiques ainsi que sur la contextualisation.
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3.5.3 In�uence des paramètres du module de détection de mots
clés pour l'extraction de structures de documents

Nous nous proposons d'évaluer ici le choix des paramètres de classi�cation de l'infor-
mation textuelle dans la décision �nale. Notamment, trois paramètres ont dû être �xés
pour la détection de l'information textuelle : le seuil de segmentation (RLSA), le seuil des
points de fonctionnement rappel/précision et le seuil de pertinence des mots clés.

3.5.3.1 Choix des paramètres de segmentation

L'algorithme RLSA utilisé pour segmenter en mots nécessite de �xer un seuil pour le
regroupement des composantes connexes. Selon le seuil choisi, les résultats de segmenta-
tion seront di�érents. Pour mesurer l'in�uence de ce paramètre dans l'étiquetage logique
�nal, l'ensemble du modèle CAC avec détection de mots clés a été testé pour des valeurs
di�érentes de ce seuil (tableau 3.4).

Tab. 3.4: Taux d'erreur du modèle CAC en fonction du seuil RLSA sur la base de validation

Seuil RLSA (pixels) 15 20 30 40 Sans IT
Err (%) 7,24 7,09 7.45 7.65 7.75

Les résultats montrent que le taux d'erreur du modèle CAC est dépendant du seuil
de segmentation des mots clés. La taille de 20 pixels est la taille de seuil qui visuellement
permet d'obtenir le meilleur compromis de segmentation en mots sur cette base de test.
C'est aussi pour cette valeur que le taux d'erreur d'étiquetage est le plus faible. Ce constat
peut se retrouver pour le seuil de 40 pixels dont le taux d'erreur est meilleur que celui sans
information textuelle. En e�et, pour cette valeur, les segments extraits sont globalement
mauvais sauf pour les mots relativement isolés. Notamment, le mot � Monsieur � faisant
partie du bloc � Ouverture � est un mot qui est souvent isolé : les résultats de segmentation
même avec ce mauvais seuil sont satisfaisants pour ce mot. Ceci a pour e�et de renforcer
la pertinence de ce mot et un étiquetage logique � ouverture � puisqu'il est quasiment
le seul mot bien reconnu et uniquement dans ce type de bloc. Pour résumer, la valeur
du seuil fait varier l'apport de l'information textuelle. Si le seuil retenu induit une bonne
segmentation alors l'information textuelle apportera une amélioration aux résultats d'éti-
quetage logique. Si au contraire, le seuil retenu induit une mauvaise segmentation alors
l'information textuelle ne dégradera pas les résultats d'étiquetage logique par rapport au
modèle sans information textuelle.
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3.5.3.2 Choix du seuil des points de fonctionnement rappel/précision

Le choix du point de fonctionnement rappel/précision est très important dans notre
modélisation. En e�et, le choix de ce point permettra de limiter les fausses alarmes et
ainsi de �abiliser la détection des mots. Plus les mots détectés seront �ables, plus cette
information sera prise en compte comme une caractéristique discriminante pour l'étique-
tage fonctionnel des blocs. En contrepartie, l'augmentation de la précision a pour e�et de
diminuer le nombre de détections (�gure 3.5). Ainsi, une grande partie des mots ne sera
pas détectée ce qui diminuera l'apport de cette information. Pour évaluer l'importance
de ce paramètre, nous nous proposons de tester le modèle CAC pour di�érents points
de fonctionnement. Nous présentons dans le tableau 3.5 le taux d'erreur du modèle CAC
complet en fonction du point de fonctionnement rappel/précision moyen des classi�eurs
mots.

Tab. 3.5: Taux d'erreur du modèle CAC en fonction du point de fonctionnement rap-
pel/précision moyen des classi�eurs mots

rappel (%) 72 70 66 51 Sans IT
précision (%) 78 80 84 86
Err (%) 7.21 7.09 7.09 7.44 7.75

Les performances d'étiquetage logique sont très sensibles au choix du point de fonc-
tionnement des classi�eurs mots. La dernière mesure montre que l'augmentation de la
précision (86%) a fortement fait chuter le taux de rappel (51%). Ceci a engendré une
augmentation du taux d'erreur. En e�et, même si le taux de fausses alarmes a diminué ce
qui aurait dû entraîner une diminution du taux d'erreur, le nombre de bonnes décisions
est devenu trop faible. Cela a eu pour e�et de diminuer par deux l'apport de l'information
textuelle. Au vu des résultats, le point de fonctionnement correspondant au meilleur com-
promis rappel/précision (en gras dans le tableau 3.5) permet d'obtenir le meilleur taux
d'erreur.

3.5.3.3 Choix du seuil de sélection des mots clés

Le choix du seuil de sélection des mots clés n'est pas évident à évaluer car il nécessite de
construire de nouvelles bases de mots pour tester l'in�uence de mots clés supplémentaires.
Pour pallier cela, nous construisons six sous-ensembles de mots à partir des mots clés
précédemment sélectionnés. Ces sous-ensembles sont construits de telle sorte que nous
privilégions les mots ayant les meilleures performances de détection et nous les rangeons
par type de blocs. Ainsi, le premier sous-ensemble est uniquement constitué des mots clés
du bloc OU ; le deuxième sous-ensemble les mots clés des blocs OU et CT ; le troisième
sous-ensemble les mots clés des blocs OU, CT, CE et OB ; le quatrième sous-ensemble est
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constitué de l'ensemble des mots clés ; le cinquième sous-ensemble est constitué des mots
clés : je et vous du bloc CT ; le sixième sous-ensemble est constitué des mots clés du bloc
CT : salutation, distinguees, cordialement, agréer, expression :

� M1 = {madame,monsieur}
� M2 = {madame,monsieur, salutation, distinguees, cordialement, agreer, je, vous}
� M3 = {madame,monsieur, salutation, distinguees, cordialement, agreer, je, vous,
expression, objet, tel, ref, client, reference, rue}

� M4 = {madame,monsieur, salutation, distinguees, cordialement, agreer, je, vous,
expression, objet, tel, ref, client, reference, rue, ps, pj, piece, jointe, juin, juillet,
aout, septembre, octobre, novembre}

� M5 = {je, vous}
� M6 = {salutation, distinguees, cordialement, agreer, expression}

Tab. 3.6: Taux d'erreur du modèle CAC en fonction du seuil de sélection des mots clés

M1 M2 M3 M4 M5 M6 Sans IT
Err (%) 7.68 7.39 7.16 7.09 7.66 7.52 7.75

Le taux d'erreur obtenu par notre modèle CAC utilisant l'ensemble des mots clés est
le plus performant. Ceci pourrait nous encourager à augmenter le nombre de mots clés.
Néanmoins, l'augmentation des bases de test et d'apprentissage est coûteux en création et
en temps de calcul pour le modèle. En nous restreignant aux mots clés les plus pertinents,
nous favorisons des tailles de lexique plus faibles ce qui permet aussi de faciliter la détection
de ces mots et donc d'apporter une amélioration non négligeable du taux d'erreur. Nous
envisageons de valider le seuil de sélection de mots clés en le comparant au meilleur seuil
possible déterminé par le calcul du taux d'erreur du modèle CAC en fonction du nombre
de mots clés retenus.

L'amélioration du taux d'erreur est la plus signi�cative pour le bloc CT. Ceci s'explique
par le fait que ce bloc est celui qui a le plus grand nombre de mots clés et c'est aussi le
bloc le plus représenté (voir section 1.10.2). Nous pouvons voir que l'amélioration du taux
d'erreur de ce bloc est surtout liée au sous-ensemble M6. Ceci s'explique principalement
par le fait que le sous-ensemble M6 ne contient que des mots longs dont on sait a priori
qu'ils sont plus faciles à reconnaître/détecter que des mots courts. En e�et, la précision
des mots je et vous est moins bonne due à la faible longueur de ces mots. Celle-ci diminue
le pouvoir discriminant des caractéristiques et favorise les confusions. Il se créé alors des
fausses alarmes, c'est à dire l'apparition de ces mots je et vous dans des blocs autres que
le bloc d'étiquette CT ce qui a pour e�et de diminuer la pertinence de ces mots à être
associés à cette étiquette.
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3.5.4 Apport de l'information textuelle pour l'extraction de
structures de documents manuscrits

Pour mesurer l'apport de cette information textuelle pour l'extraction de structures
de documents manuscrits, nous e�ectuons un test de notre modèle avec des mots clés
vérité terrain. Nous créons une base de 10 courriers dans lesquels nous annotons manuel-
lement les mots correspondant aux 31 mots clés sélectionnés (voir section 3.5.1). Ainsi
nous allons tester notre modèle CAC sur ces 10 courriers en fournissant comme entrée :
les caractéristiques spatiales et graphiques extraites automatiquement (voir section 2.4.2.2
page 75) et les caractéristiques textuelles correspondant aux mots clés annotés manuel-
lement. Par conséquent, nous allons évaluer notre modèle sans prendre en compte les
défauts de notre détecteur mots. Nous allons ainsi pouvoir juger de l'apport maximum
porté par l'information textuelle. Nous présentons dans le tableau 3.7 les taux d'erreur
obtenus : par notre modèle CAC sans information textuelle, par notre modèle CAC dé-
tectant automatiquement les mots clés et par notre modèle CAC utilisant les mots clés
annotés manuellement.

Modèle CAC Modèle CAC Modèle CAC
sans IT avec IT automatique avec IT manuelle

Taux d'erreur (%) 7.41 6,11 4.14

Tab. 3.7: Résultats du modèle CAC sans IT, du modèle CAC avec IT détectée automatiquement
et du modèle CAC avec IT détectée manuellement sur une base de 10 courriers (IT :
Information Textuelle)

Nous pouvons voir sur le tableau 3.7 l'apport de l'information textuelle. Qu'elle soit
extraite manuellement ou automatiquement, le taux d'erreur s'améliore :

- Le meilleur taux est obtenu par le modèle CAC utilisant les mots clés extraits ma-
nuellement. Ces derniers sont exempts d'erreurs et sont tous détectés. Dans ce cas, l'in-
formation textuelle permet de diminuer le taux d'erreur de 44% en relatif. Ceci se traduit
par une diminution des indécisions en sortie du classi�eur SVM pour le potentiel de clique
unaire. (voir �gure 3.8). Par exemple, sur la �gure 3.8-a, il existe une zone de fortes indéci-
sions au milieu de l'image. Cette zone correspond à des sites pour lesquels il est complexe
de discriminer les classes à partir des informations graphiques et spatiales. Cependant,
ces indécisions sont diminuées par l'apport d'information textuelle. La détection des mots
clés : � ref �, � client �, � monsieur �, � madame � (voir �gure 3.6-a) a permis de diminuer
les indécisions (zone rouge) sur la �gure 3.6-c. La diminution de cette indécision a permis
de �abiliser certains sites améliorant les résultats du modèle CAC. La détection des mots
clés a corrigé les résultats d'étiquetage par rapport au modèle sans information textuelle
(voir �gure 3.7-b et 3.7-d).

- La di�érence de taux d'erreur entre les deux modèles utilisant de l'information tex-
tuelle peut s'expliquer par la non détection de certains mots clés. Par exemple, nous
pouvons voir sur l'exemple de la �gure 3.6-b, que certains mots clés n'ont pas été détectés
par notre détecteur mot. Ceci se retrouve sur les résultats de con�ance de la �gure 3.8-b.
Dans les zones rouges, certains sites sont plus sombres que pour la con�ance utilisant
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a) b)

Fig. 3.6: Résultat de détection de mots clés dans des courriers manuscrits. a) Annotation ma-
nuelle des mots clés (Vérité Terrain) ; b) Annotation automatique des mots clés

l'information textuelle extraite manuellement. Nous retrouvons cette di�érence sur les ré-
sultats d'étiquetage des �gures 3.7-c et 3.7-d. Ces erreurs résiduelles sont liées à la non
détection du mot clé : � ref �. Ceci explique la plus petite amélioration du taux d'erreur
du modèle utilisant l'information textuelle extraite automatiquement. Une autre source
d'erreur pourrait être mise en cause : les mauvaises détections (fausses alarmes). Cepen-
dant, ces erreurs sont globalement contrastées par les autres caractéristiques (spatiales et
graphiques). Par exemple, sur la �gure 3.7-c, les mauvaises détections n'ont pas dégradé
les résultats d'étiquetage. Ce phénomène est aussi présent sur les taux d'erreur par image,
obtenus sur la base de test (voir �gure 3.9). En e�et, le taux d'erreur n'a été dégradé
sur aucune image. Le taux d'erreur par image de notre modèle CAC avec information
textuelle extraite automatiquement est toujours en dessous du taux d'erreur du modèle
CAC sans information textuelle. La détection de l'information textuelle ne dégrade pas
notre modèle.

Nous présentons sur le tableau 3.8, les taux d'erreur obtenus par le modèle CAC avec
et sans information textuelle sur la base de test RIMES. L'information textuelle (détection
de la présence de mots clés) a diminué les taux d'erreur. En e�et, l'apport de cette infor-
mation dans le modèle a permis d'apporter une information supplémentaire dans les zones
où règnent de fortes indécisions. Cette diminution du taux d'erreur a cependant entraîné
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a) b)

c) d)

Fig. 3.7: Résultat d'extraction de structure de courriers manuscrits par notre modèle CAC sur
un courrier de la base de validation RIMES. a) La vérité terrain ; b) Annotation
manuelle des mots clés ; c) Annotation automatique des mots clés ; d) Résultat de
notre modèle CAC sans information textuelle.
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a) b)

c) d)

Fig. 3.8: Taux de con�ance des résultats d'étiquetage par notre modèle CAC. a) Taux de
con�ance de l'étiquetage fourni par le classi�eur SVM de la clique unaire sans infor-
mation textuelle ; b) Taux de con�ance de l'étiquetage fourni par le classi�eur SVM
du clique unaire avec annotation automatique des mots clés ; c) Taux de con�ance de
l'étiquetage fourni par le classi�eur SVM du clique unaire avec annotation manuelle
des mots clés ; d) Taux de con�ance de l'étiquetage fourni par le modèle CAC avec
annotation automatique des mots clés.
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une augmentation des temps d'exécution par rapport au modèle CAC sans information
textuelle. Cette di�érence de temps d'exécution s'explique par le fait que les informations
utilisées dans le premier modèle CAC étaient uniquement des informations graphiques et
spatiales. Ces informations sont relativement simples à extraire et elles ont permis d'obte-
nir des taux d'erreur intéressants. Cependant, l'amélioration de ce taux d'erreur nécessite
obligatoirement une augmentation des informations mises en jeu. L'extraction de ces in-
formations essentiellement textuelles nécessite au minimum des phases de segmentation
qui sont complexes et coûteuses en temps de calcul sur des documents manuscrits. Malgré
l'augmentation du temps de traitement, le modèle CAC avec information textuelle est ce-
lui qui donne le meilleur taux d'erreur. Nous retrouvons ces résultats sur la �gure 3.9, où
nous montrons le taux d'erreur par image sur la base de test. Les taux d'erreur par image
sont toujours inférieurs à ceux du modèle sans information textuelle. Ceci met en valeur
la puissance du modèle CAC à sélectionner les caractéristiques nécessaires à la tâche. Ces
informations textuelles permettent d'améliorer considérablement le taux d'erreur pour les
classes dans lesquelles il existe de fortes ambiguïtés spatiales (voir �gure 1.19-d). Nous
pouvons voir sur la �gure 3.10, que le taux d'erreur de la classe 0B a été largement amé-
lioré. Le modèle CAC avec information textuelle a permis d'étiqueter correctement des
sites dans la classe PJ au contraire du modèle CAC sans information textuelle. Les taux
d'erreur des blocs contenant des mots clés ont tous été améliorés.

Modèle CAC sans IT Modèle CAC avec IT
Taux d'erreur (%) 8.73 7,91
Temps d'exécution par image (s) 66 116

Tab. 3.8: Résultats du modèle CAC avec et sans détection de mots clés obtenus sur la base de
test RIMES (IT : Information Textuelle)

L'amélioration du taux d'erreur n'a pas permis de corriger l'ensemble des erreurs. En
e�et, la détection d'un mot clé in�ue sur les sites courants ; elle reste donc très locale.
La détection d'un mot clé in�ue sur l'ensemble des sites qui correspondent au mot clé et
s'étend au voisinage proche de ces sites par l'intermédiaire du classi�eur de clique binaire.
L'apport de cette information textuelle impacte donc très peu le taux d'erreur avec ce
type de modélisation au niveau pixel. Nous pouvons voir un exemple de ce phénomène
sur la �gure 3.7. Le modèle CAC sans information textuelle a étiqueté les sites d'un bloc
étiqueté CE dans la vérité terrain en un bloc OB. Les caractéristiques utilisées par ce
modèle (n'utilisant pas d'information textuelle) ne sont pas su�santes pour discriminer
ces deux étiquettes. Au contraire, le modèle avec information textuelle a corrigé une partie
de ce mauvais étiquetage. En e�et, les mots � ref � et � client � ont été détectés (voir �gure
3.6). Ces mots sont très caractéristiques du bloc CE. Leur détection a permis de corriger
l'ambiguïté entre les deux étiquettes. En e�et, l'étiquette OB des sites placés sur ces mots
a été corrigée par l'étiquette CE. Néanmoins, les autres sites mal classés de ce bloc n'ont
pas été su�samment impactés par la détection de ces mots pour être modi�és. Il reste
encore des sites classés OB qui n'ont pas été modi�és.
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Fig. 3.9: Taux d'erreur par image de notre modèle CAC avec et sans information textuelle (IT)
sur les courriers de la base de test de RIMES

a) b)

Fig. 3.10: Taux d'erreur du modèle par classe sur la base de test RIMES : a) Modèle CAC sans
information textuelle ; b) Modèle CAC avec information textuelle

3.6 Discussion et perspectives

Notre modèle CAC utilise des informations graphiques, spatiales et textuelles ainsi
que du contexte pour extraire les structures de documents. Nous avons montré que cette
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modélisation multi-critère utilisant la détection de mots clés permettait d'améliorer le
taux d'erreur pour l'extraction de structures de courriers manuscrits. Toutefois, il existe
d'autres informations textuelles qui pourraient être envisagées pour améliorer le taux
d'erreur comme : la détection de séquences de chi�res, la détection de séquences caractères
bâtons majuscules, ... : la détection de syntaxe de formes. Nous envisageons dans de
futurs travaux d'évaluer la pertinence de cette information pour la discrimination des
entités fonctionnelles des structures de documents. Nous présentons par exemple sur le
tableau 3.9 les scores tf.idf des séquences de chi�res par type de blocs pour les courriers
manuscrits RIMES. Les scores montrent qu'il existe des séquences de chi�res qui sont
caractéristiques des blocs fonctionnels de la structure logique comme des séquences de 10
chi�res (numéro de téléphone) pour le bloc CD. Cette nouvelle caractéristique textuelle
peut être ajoutée comme une nouvelle caractéristique du potentiel de clique unaire du
modèle CAC. Cependant, la di�culté de l'intégration d'une telle caractéristique intervient
dans la création d'un détecteur de séquence de chi�res.

Tab. 3.9: Test tf.idf pour les séquences de chi�res des blocs Objet (OB), Coordonnée Expéditeur
(CE), Coordonnée Destinataire (CD), Corps de Texte (CT) et Date, Lieu (DL) avec
en rouge les séquences de chi�res pertinentes des courriers manuscrits de la base
RIMES.

Bloc CE
séquence de 11 chi�res 0,25
séquence de 10 chi�res 0,22
séquence de 5 chi�res 0,09
séquence de 3 chi�res 0,07
séquence de 9 chi�res 0,07
séquence de 2 chi�res 0,06
séquence de 1 chi�re 0,06
séquence de 6 chi�res 0,06
séquence de 7 chi�res 0,03
séquence de 8 chi�res 0,02

Bloc CD
séquence de 9 chi�res 0,42
séquence de 5 chi�res 0,26
séquence de 3 chi�res 0,12
séquence de 1 chi�re 0,09
séquence de 2 chi�res 0,03
séquence de 8 chi�res 0,03
séquence de 6 chi�res 0,02
séquence de 7 chi�res 0,02

Bloc OB
séquence de 8 chi�res 0,26
séquence de 4 chi�res 0,19
séquence de 1 chi�re 0,15
séquence de 2 chi�res 0,14
séquence de 5 chi�res 0,15
séquence de 10 chi�res 0,12

Bloc CT
séquence de 11 chi�res 0,34
séquence de 3 chi�res 0,16
séquence de 8 chi�res 0,14
séquence de 7 chi�res 0,09
séquence de 6 chi�res 0,08
séquence de 4 chi�res 0,08
séquence de 2 chi�res 0,05
séquence de 1 chi�re 0,04
séquence de 8 chi�res 0,03
séquence de 10 chi�res 0,01
séquence de 5 chi�res 0,01

Bloc DL
séquence de 8 chi�res 0,24
séquence de 7 chi�res 0,24
séquence de 6 chi�res 0,21
séquence de 4 chi�res 0,18
séquence de 2 chi�res 0,08
séquence de 1 chi�re 0,04

Nous avons ajouté dans notre modèle des informations textuelles comme de nouvelles
caractéristiques pour le potentiel de clique unaire. Nous avons construit un vecteur qui
combine des caractéristiques spatiales, graphiques et textuelles. Le modèle CAC permet
de pondérer chacune des caractéristiques en favorisant les plus discriminantes pour une
étiquette considérée. En e�et, le modèle CAC permet de les sélectionner en réglant les
pondérations associées. Cependant, nous pourrions envisager de les combiner autrement.
Elles pourraient être fusionnées en e�ectuant des pondérations pour chaque type de ca-
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ractéristiques : spatiales, textuelles et graphiques.

Il apparaît aussi que le temps de traitement pour la détection des mots clés soit non
négligeable. Nous nous sommes orientés vers une détection de mots clés peu coûteuse en
temps de calculs par combinaison de classi�eurs. Pour valider cela, nous envisageons dans
de futurs travaux de comparer le taux d'erreur obtenu par notre modèle CAC utilisant
notre module de détection de mots et notre modèle CAC utilisant un OCR/ICR (Intel-
ligent Character Recognition). De plus, pour diminuer le temps de traitement lié à la
détection de ces mots clés, nous envisageons d'intégrer un module de pré sélection des
mots clés. La détection des mots clés est très coûteuse alors qu'il y a beaucoup de mots
qui n'ont pas d'intérêt. Ainsi, l'intégration d'un module de pré sélection devrait permettre
de réduire à moindre le coût une partie des mots à traiter.

3.7 Conclusion

L'information textuelle apparaît comme un moyen e�cace pour améliorer l'extrac-
tion de la structure logique d'un document. En e�et, cette information textuelle est une
information importante dans la structuration du document qui permet de �abiliser l'éti-
quetage logique. Cette information est généralement peu utilisée du fait de la complexité à
la maîtriser. La méthode proposée ici utilise des outils simples mais relativement robustes
donnant accès rapidement à une information textuelle de haut niveau. Les résultats de nos
expérimentations ont montré que cette information permet de diminuer le taux d'erreur
par rapport aux modèles sans information textuelle.

Le modèle CAC présenté ici pour l'extraction de structures physiques et logiques
étiquette des sites. Le fait de choisir des ensembles de pixels comme éléments unitaires
(sites) du modèle CAC permet de ne pas faire d'a priori sur la segmentation des blocs de
documents. La taille de ces sites est choisie pour être la plus petite possible pour obtenir
l'étiquetage le plus précis possible (voir section 2.4.2.1). Cela revient à sur-échantillonner
le document en petits ensembles de pixels. Le modèle CAC extrait alors un ensemble
d'informations locales sur ces sites pour leur a�ecter l'une des étiquettes prédé�nies des
blocs fonctionnels. Les segments recherchés (blocs) sont obtenus à la �n du processus par
fusion des sites connexes de même étiquette. Cependant, dans le cas où nous intégrons
des informations textuelles, ceci n'est plus justi�é. En e�et, les informations textuelles
référencent un objet textuel qui n'est pas un ensemble quelconque de pixels mais un
segment textuel.

Comme introduit dans [Ishitani 99], la structure logique du document peut être extraite
hiérarchiquement à partir de la structure physique du document. Dans ce cas, l'ensemble
des niveaux d'abstraction (lettres, mots, lignes, . . . ) constituant un document peut in-
tervenir dans la décision d'étiquetage. En e�et, chaque niveau apporte des informations
dans l'étiquetage logique que ce soit des informations spatiales, graphiques ou textuelles.
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Il apparaît donc nécessaire de modi�er le modèle CAC proposé pour qu'il puisse faire co-
opérer les informations provenant des di�érents niveaux d'abstraction. Par exemple, sur
la �gure 3.7-c, une modélisation hiérarchique permettrait de corriger les erreurs restantes.
En e�et, il serait possible de considérer que l'information textuelle (� client �) ne soit plus
associée à un site mais à un ensemble de sites regroupés dans un segment plus grand. Par
exemple, si nous considérons que nous étiquetons des ensembles de sites correspondant
aux lignes de texte alors la détection du mot � client � caractéristique de la classe CE
entraînera l'attribution de l'étiquette CE à toute la ligne entière. Un tel modèle permet
d'augmenter la contextualisation locale du modèle CAC en ajoutant une contextualisation
plus globale.
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Chapitre 4

Modélisation hiérarchique par Champ

Aléatoire Conditionnel pour l'analyse

de structures de documents

4.1 Introduction

L'analyse des résultats obtenus au chapitre précédent avec notre modèle CAC utilisant
des informations textuelles a montré qu'utiliser une approche mono-échelle présentait des
limites. En e�et, dans ce cas, le modèle CAC mono-échelle proposé ne permet de prendre
en compte qu'un contexte local pour segmenter et étiqueter. Si nous voulons prendre en
compte un contexte plus élargi dans la prise de décision, il nous faut nous orienter vers une
modélisation multi-échelle permettant de lier les composantes (ou informations) des di�é-
rents niveaux. Plusieurs modèles multi-échelles ont été proposés ces dernières années dans
la littérature puis appliqués avec succès à di�érents problèmes d'analyse d'images comme
la restauration, la segmentation, l'estimation de mouvements, la vision, . . . [Gra�gne 95]
Ces modèles sont parfois désignés sous l'appellation de techniques multi-grilles, d'ap-
proches multi-résolutions, de représentations multi-échelles, ou de modèles hiérarchiques
[Gra�gne 95]. Par la suite, nous utiliserons indi�éremment les termes � multi-échelles �
et � hiérarchique �.

L'utilisation de ces modèles apparaît comme une manière adaptée pour modéliser
des phénomènes physiques de nature intrinsèquement multi-échelles comme c'est le cas
pour la structure de documents [Ishitani 99]. En e�et, la structure d'un document est
l'agencement dans l'espace de blocs composés de lignes contenant des mots, eux-mêmes
constitués de pixels. A chacun de ces niveaux dits niveaux d'abstraction, sont associées
des informations de natures di�érentes. En e�et, les niveaux d'abstraction les plus faibles
(pixels) sont plutôt associés à la structure physique alors que les niveaux d'abstraction
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les plus élevés (lignes, mots) correspondent plus à la structure logique.

Il existe deux principaux avantages aux modèles hiérarchiques par rapport aux modèles
mono-échelles :

� Les modèles mono-échelles nécessitent forcément de trouver un compromis sur la
taille des segments du niveau à considérer a�n d'extraire au mieux les structures
physiques et logiques. Par exemple, le modèle CAC mono-échelle proposé dans le
chapitre 3 étiquette des ensembles de pixels. L'intégration des mots clés normalement
caractéristiques de segments mots est e�ectuée sur ces ensembles de pixels. Au
contraire, les modèles multi-échelles permettent de surpasser cette limitation en
utilisant pleinement les informations logiques et/ou physiques de chaque niveau.
Par exemple, un modèle CAC multi-échelle permet d'intégrer deux niveaux, l'un
pour l'analyse des ensembles de pixels et l'autre pour l'analyse des mots.

� Les modèles mono-échelles ne fournissent qu'un contexte local au niveau considéré.
Par exemple, si nous reprenons notre modèle CAC mono-échelle proposé dans le
chapitre 3, celui-ci ne permet d'utiliser qu'un contexte local aux ensembles de pixels.
Ceci implique que la contextualisation des mots clés ne s'e�ectue que très localement
sur le voisinage des ensembles de pixels. Au contraire, un modèle CAC multi-échelle
peut intégrer des dépendances locales (sur un niveau ensemble de pixels) et des
dépendances globales (par l'intermédiaire de niveau mot, ligne, bloc, ...). Ceci se
prête bien à la tâche d'extraction de structures de documents. En e�et, il existe
di�érents niveaux de contextes à utiliser pour extraire e�cacement la structure
logique d'un document. Par exemple, il existe un contexte local qui vise à a�ecter
les mêmes étiquettes aux pixels ayant les mêmes caractéristiques. D'autre part,
le contexte global se réfère au fait que l'image suit des con�gurations de régions
probables. Par exemple, la signature dans un courrier manuscrit tend à se produire
en dessous du corps de texte.

Après avoir présenté les modèles hiérarchiques proposés dans la littérature, nous pro-
posons une modélisation CAC hiérarchique (CACH) pour l'extraction des structures phy-
siques et logiques des documents. Nous présenterons tout d'abord la théorie des modèles
CACs hiérarchiques en insistant particulièrement sur la modélisation de chaque niveau et
sur le processus d'interaction inter-niveaux. Nous présenterons ensuite notre nouveau mo-
dèle CAC hiérarchique dédié à l'extraction de structures en insistant sur la modélisation
intra et inter-niveaux. Nous étudierons les performances de notre modèle en utilisant la
même base et le même protocole expérimental que dans les chapitres précédents.

4.2 Modèles markoviens et approches multi-échelles

De nombreuses approches multi-échelles ont été développées comme alternatives aux
modèles markoviens mono-échelles dé�nis sur un seul niveau d'abstraction [Bouman 94],
[Kato 96], [Li 00], [He 04], [Kumar 05]. Ces modèles ont montré des résultats prometteurs
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pour l'étiquetage d'images. Ils ont été introduits initialement pour accélérer les procé-
dures d'analyse par relaxation. Ils ont montré leur principal intérêt dans leur capacité à
décrire les images à travers une analyse des di�érents niveaux sémantiques [Gra�gne 95].
Les modèles multi-échelles se di�érencient des modèles mono-échelles par le choix de la
méthode d'interaction inter-échelle et des paramètres du processus d'échantillonnage uti-
lisé pour l'analyse sur chaque niveau. La méthode d'interaction correspond à la manière
de fusionner les informations provenant des di�érents niveaux d'abstraction. Le processus
d'échantillonnage correspond quant à lui à la segmentation de l'image en sites pour chaque
échelle c'est-à-dire au nombre de noeuds du graphe pour le niveau d'abstraction consi-
déré. Nous décrivons dans les deux sous-sections suivantes ces deux aspects des modèles
multi-échelles.

4.2.1 Modèle d'interaction inter-échelle

Il existe deux modèles d'interaction classiquement utilisés :

� la première alternative consiste à produire des modèles indépendants pour chaque
échelle. Chaque modèle permet l'exploration des sous-espaces de con�gurations asso-
ciées au niveau considéré (voir �gure 4.1). Les décisions indépendamment obtenues
sur chaque niveau sont ensuite fusionnées. Le modèle peut donc être vu comme
un produit d'experts indépendants analysant ces sous-espaces de con�gurations de
tailles di�érentes. Les travaux présentés dans [Bouman 91], [He 04], [Nicolas 08] et
[Toyoda 08] utilisent cette méthode.

Fig. 4.1: Découpage multi-échelles en sous-espaces du champ d'étiquettes

� la deuxième possibilité consiste à introduire directement dans la modélisation un po-
tentiel d'interaction entre les échelles. Dans ce cas, les modèles multi-échelles sont
appelés modèles hiérarchiques et la modélisation prend la forme d'un hypergraphe.
Ce potentiel d'interaction peut être associé à des arcs inter-échelles orientés ou non.
Dans le cas des arcs orientés, nous pouvons citer les modèles descendants comme les
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réseaux bayésiens à structure d'arbre ou les modèles ascendants comme les modèles
CACs hiérarchiques proposés dans [Kumar 05]. Ces modèles calculent des probabi-
lités d'interactions locales p(ys+1

i |ysj) (où s est l'échelle ou niveau considéré) avec
s > s+1 ou s < s+1 selon l'orientation utilisée. Lorsque les transitions ne sont pas
orientés, le potentiel d'interaction est équivalent au calcul des probabilités locales
jointes : p(ys+1

i ,ysj). Les premiers modèles utilisant ces techniques sont les modèles
d'arbres CAM, notamment les arbres quaternaires (quadtrees) (voir �gure 4.2-a).
Ces modèles se sont révélés particulièrement adaptés à di�érentes applications de
segmentation d'images [Bouman 94] et [Collet 04]. Ils ont été étendus à des modèles
CACs permettant de tirer pro�t de l'analyse discriminante et de l'analyse hiérar-
chique [Gagrani 07]. Cependant ces modèles en forme d'arbres ont la particularité
de ne calculer que des potentiels d'interactions inter-échelles et ils excluent les po-
tentiels intra-échelles. Des améliorations de ces modèles autorisant des interactions
intra-échelles, ont été proposées. Par exemple, le modèle CAM quad-arbre proposé
dans [Kato 96] permet d'encapsuler des dépendances intra et inter-échelles (voir �-
gure 4.2-b). D'autres modèles plus complexes peuvent être envisagés. Toutefois, plus
le nombre de dépendances est élevé, plus l'inférence sur ces modèles est complexe.

a) b)

Fig. 4.2: Graphe hiérarchique [Gra�gne 95] : a) quad-arbre sans interaction intra-échelle, b)
quad-arbre [Kato 96]

4.2.2 Processus d'échantillonnage

Le processus d'échantillonnage consiste à choisir la taille et le nombre de sites pour
chaque échelle. Pour cela, di�érentes méthodes de segmentation peuvent être envisagées
a�n de créer ces sites. Nous retenons trois cas de �gures :

� méthode explicite : les segmentations sont e�ectuées préalablement au décodage du
modèle hiérarchique. Elles s'e�ectuent sur l'image originale en réglant les paramètres
de segmentation, comme le pas d'échantillonnage. Il en résulte di�érentes versions
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segmentées de l'image qui seront utilisées pour créer les graphes de dépendances
pour chaque échelle.

� méthode induite : les segmentations sont e�ectuées à partir des résultats d'étiquetage
des échelles précédentes. Cette segmentation suppose un ordre dans le processus
d'analyse des di�érentes échelles. Dans ce cas de �gure, les graphes des échelles
suivantes ne sont pas connus à l'avance mais ils restent �xes pour une image donnée
(aucune remise en cause de sa structure).

� méthode implicite : les segmentations sont réalisées dynamiquement et dépendent
des résultats d'étiquetage des autres échelles. La di�érence avec la méthode induite
est que le graphe peut être modi�é lors de la phase de décodage. La structure du
graphe est alors dynamique ce qui permet sa remise en cause permanente.

Chacune de ces méthodes possède des avantages et des inconvénients que nous décrivons
ici. La méthode implicite a l'avantage de pouvoir remettre en question la segmentation
comme dans [Zhu 08]. Lors du décodage, le modèle modi�e les étiquettes pour supprimer
les ambiguïtés. Cette modi�cation entraîne une transformation du graphe qui dépend des
résultats de l'étiquetage à un instant donné. La segmentation est alors remise en cause en
même temps que l'étiquetage. Cependant, ces modélisations sont complexes à mettre en
oeuvre, notamment pour les phases d'apprentissage et d'inférence. La méthode explicite
quant à elle possède l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre puisque la structure du
graphe est �xe comme dans [Ladicky 09]. Néanmoins, la segmentation n'est pas remise
en cause ce qui peut propager des erreurs. En�n, la méthode induite permet de trouver
un compromis entre les limitations de ces deux premiers types de segmentation. Elle
nécessite toutefois de faire un a priori sur l'ordre d'analyse des échelles, ce qui ne permet
une remise en cause de la segmentation et de l'étiquetage que dans un sens donné, comme
dans [Kumar 05].

4.3 État de l'art des modèles CACs � hiérarchiques �
pour l'annotation d'images

Nous présentons dans cette section, un état de l'art des principaux modèles CACs
� hiérarchiques � pour la segmentation et l'étiquetage d'images. Ces modèles ont princi-
palement été appliqués à des tâches d'analyse d'images de scènes naturelles.

• Dans [He 04] est présenté un modèle multi-échelle appelé mCAC qui combine des in-
formations extraites sur trois échelles di�érentes : locales, régionales et globales. Le modèle
correspond à un produit d'experts qui combine les décisions obtenues par des classi�eurs
sur ces trois échelles notées respectivement Locale, Régionale et Globale. Ce modèle résout
les ambiguïtés des décisions locales en les combinant avec des décisions prises à partir d'in-
formations extraites sur des contextes plus élargis. La distribution conditionnelle globale
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s'exprime comme le produit des probabilités conditionnelles de chaque échelle notée s :

p(y|x) =
1

Z

{L,R,G}
∏

s

ps(y|x) (4.1)

L'échelle locale se focalise sur le contexte le plus petit à savoir le site lui-même. Un clas-
si�eur local est entraîné pour apprendre à classer les sites à partir de caractéristiques uni-
quement visuelles. Ainsi, cette première échelle permet de calculer la probabilité pL(y|x)
d'avoir une réalisation y du champ Y . Les deux autres échelles se focalisent sur des sous
espaces de régions plus élargies. Le classi�eur régional modélise le champ d'étiquettes
comme un modèle CAC. Il permet de calculer pour chaque région de l'image, la proba-
bilité de l'étiquette sachant un ensemble de caractéristiques régionales détectées dans la
con�guration des étiquettes de cette région. Pour ce faire, le modèle est entraîné sur des
exemples de régions isolées particulières. Le modèle permet alors de détecter des con�-
gurations d'étiquettes particulières comme par exemple des jonctions, des bords ou des
con�gurations d'étiquettes improbables comme le ciel en dessous de la mer. Ainsi, cette
échelle permet de calculer la probabilité d'un étiquetage pR(y) sachant les con�gurations
d'étiquettes des régions. Le modèle global prend la même forme que le modèle régio-
nal mais avec un ensemble di�érent de caractéristiques extraites dans un fenêtrage plus
étendu. Il permet de calculer la probabilité d'une réalisation pG(y) sachant un contexte
global d'étiquettes.

La dernière étape de ce modèle consiste à calculer le produit de l'ensemble de ces
décisions prises pour chaque échelle :

p(y|x) =
1

Z
pL(y|x) × pR(y) × pG(y) (4.2)

légende
Image
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Classi�eur
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Modèle
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décisions

Fig. 4.3: Comparaison des résultats d'étiquetage du modèle mCAC, d'un modèle CAM et d'un
classi�eur seul sur des images de scènes naturelles. Les images de la colonne de droite
correspondent à la con�ance basse/haute des étiquettes indiquées respectivement en
noir/blanc.

Un exemple de résultats d'étiquetage obtenus avec ce modèle sur des images de scènes
naturelles est présenté sur la �gure 4.3. Ce modèle est comparé aux résultats d'étiquetage
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d'un classi�eur seul et d'un modèle CAM. Les résultats obtenus par les modèles CAM
et mCAC permettent de lisser les décisions et ainsi de former des régions homogènes.
Cependant, les résultats d'étiquetage du modèle mCAC sont globalement meilleurs que le
modèle CAM. Ceci est en grande partie dû à l'intégration d'un contexte global qui permet
de supprimer les ambiguïtés apparaissant dans certaines régions ; ce que ne permet pas
le modèle CAM qui n'intègre pas ce contexte. Les incertitudes restantes apparaissent
principalement aux frontières des régions (voir les résultats de con�ance �gure 4.3). Ce
modèle mCAC permet de faire coopérer des décisions prises sur trois échelles di�érentes.
Il permet ainsi d'homogénéiser les décisions locales en utilisant un contexte plus large.
Cependant, il s'exécute en utilisant un ensemble d'a priori global et il n'utilise que des
modèles sur des cliques unaires. Ce dernier point fait qu'aucune interaction jointe entre
les décisions n'est calculée et cela se traduit visuellement par l'apparition résiduelle de
zones légèrement tachetées (voir �gure 4.3).

• Dans [Kumar 05], un modèle CAC hiérarchique à deux couches (dont l'une est
cachée) est présenté. Ce modèle permet d'exploiter les di�érents niveaux d'information
contextuelle contenue dans les images pour produire une classi�cation robuste. Chaque
couche est modélisée par un modèle CAC qui permet d'encapsuler les interactions entre
les observations images et les voisinages d'étiquettes. La première couche modélise les
interactions entre des sous-ensembles de régions permettant d'encoder les interactions lo-
cales (par exemple, le lissage entre pixels voisins). D'un autre côté, la deuxième couche
modélise les interactions correspondant à des interactions globales (par exemple, les con�-
gurations relatives à des objets ou des régions). Une illustration de ce modèle hiérarchique
est présentée sur la �gure 4.4. L'une des particularités de ce modèle est que le lien entre les
deux couches est dirigé. Ce choix permet de limiter la complexité du calcul de la fonction
de partition du modèle CAC [Hinton 05]. Le modèle proposé correspond à une approche
ascendante où le résultat de la première couche est utilisé comme entrée de la seconde
couche.

La première couche est un modèle CAC basé sur une modélisation décomposée de
manière classique comme un produit de potentiels sur des cliques unaires et binaires. Ces
cliques correspondent respectivement à un site et à une paire de sites connexes. Le modèle
s'écrit alors :

p(y1|x) =
1

Z

(

∏

i∈S1

φ(y1
i ,x) +

∏

i,j∈Ni

ψ(y1
i , y

1
j ,x)

)

(4.3)

Avec Y1 = y1
0, ..., y

1
n le champ d'étiquettes de la première couche, S1 l'ensemble des

sites i de la première couche et φ et ψ respectivement les potentiels de cliques unaires et
binaires. Les potentiels de cliques unaires sont modélisés par des classi�eurs discriminants
(régression logistique pour une classi�cation à deux classes ou softmax pour la généralisa-
tion à plusieurs classes) permettant de décrire l'association entre les observations images
et les étiquettes. Pour les potentiels de cliques binaires, un vecteur de paramètres est �xé
lors de l'apprentissage par maximisation de la pseudo-vraisemblance pour uniformiser
localement les étiquettes. Le module d'inférence basé sur l'algorithme loopy belief propa-
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Fig. 4.4: Illustration du modèle CAC hiérarchique à deux couches proposé dans [Kumar 05]. Les
ronds et les carrés représentent les sites des deux couches correspondant respectivement
à des régions et des pixels.

gation permet de récupérer les marginales de chaque site notées b(y1). A partir de ces
marginales, un partitionnement de l'image en régions est créé de telle sorte que chaque
région ait un étiquetage uniforme. L'ensemble des régions ainsi créées correspond aux sites
de la deuxième couche notés S2.

Un modèle CAC est ensuite appliqué sur les sites r de l'ensemble S2 correspondant
à des régions. Ce modèle s'exprime de la même manière que le modèle de la première
couche à savoir une décomposition en cliques unaires et binaires. Cependant, le potentiel
de cliques unaires est légèrement modi�é. En e�et, celui-ci doit prendre en compte les
potentiels d'interactions inter-couches. Le potentiel de cliques unaires est alors construit
comme la somme de deux potentiels : le potentiel unaire classique décrivant l'étiquetage
d'un site r plus le potentiel d'interaction inter-échelle calculé à partir de la probabilité
de transition notée p(y2

r |ŷ
1
i ) d'un étiquetage pour la région r sachant l'estimation des éti-

quettes ŷ1
i de l'ensemble des sites S1

r de la région considérée. Ces probabilités d'interaction
entre couches sont estimées à partir des données d'apprentissage et des résultats d'étique-
tage du premier modèle CAC en comptant les co-occurrences moyennes de transition de
ŷ1
i à y2

r .

Les auteurs présentent une application de ce modèle à l'étiquetage d'images de scènes
naturelles. Un exemple de résultats est présenté sur la �gure 4.5. Tout d'abord, les ré-
sultats du modèle CAC permettent de lisser les décisions du classi�eur discriminant seul.
Les erreurs résultant de ce modèle trop local sont alors grossières et ne peuvent être cor-
rigées. Au contraire, le modèle CAC hiérarchique utilise les résultats du modèle CAC
seul et corrige ces erreurs d'étiquetage grossières en intégrant des dépendances globales
entre régions. Par exemple, sur la deuxième ligne de la �gure 4.5, le ciel ne devrait pas
apparaître au milieu de l'eau et de la végétation. L'intégration du contexte global permet
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de régulariser cet étiquetage erroné en considérant que cette con�guration du ciel est peu
probable.

Fig. 4.5: Résultats d'étiquetage des régions d'une scène naturelle par le modèle CAC hiérar-
chique proposé dans [Kumar 05] : à gauche, l'image originale ; les trois images cen-
trales correspondent aux résultats d'étiquetage de trois méthodes de classi�cation res-
pectivement : classi�eur softmax, modèle CAC, modèle CAC hiérarchique ; à droite,
une image correspondant aux instabilités des décisions du modèle hiérarchique où les
fortes intensités correspondent aux régions instables.

• Dans [Reynolds 07], un modèle CAC à structure arborescente est proposé pour seg-
menter et détecter des classes d'objets génériques dans des images de scènes naturelles.
Le modèle proposé combine trois composants : un segmenteur générique qui retourne un
ensemble de régions à di�érentes échelles, un classi�eur générique qui détermine si une ré-
gion de l'image contient une partie d'un objet recherché (classi�cation binaire fond/forme)
et une méthode d'inférence par Belief Propagation pour les modèles à structures arbores-
centes. Le modèle proposé combine les di�érentes régions par un modèle CAC hiérarchique
à structure arborescente. Le modèle CAC est dé�ni classiquement comme le produit de
potentiels unaires et binaires :

p(y|x) =
1

Z

(

L
∏

l

φ(yli,x) +
∏

l,k∈Nl

ψ(yli, y
k
j )

)

(4.4)

Où l représente une échelle parmi les L échelles considérées. k est l'indice des échelles
voisines Nl de l'échelle l. i est l'indice des régions de l'échelle l et j l'indice des régions de
l'échelle k. Le potentiel unaire φ modélise l'association entre l'une des deux étiquettes et
l'image. Le potentiel de cliques binaires ψ modélise l'interaction entre l'étiquette attribuée
à une région et les étiquettes attribuées aux régions des échelles voisines.

La première étape du modèle consiste à segmenter l'image en régions pour trois échelles
di�érentes permettant d'obtenir trois tailles de segments. Ces trois tailles sont obtenues
en réglant les paramètres d'homogénéité du segmenteur. La deuxième étape consiste à
extraire un ensemble de caractéristiques de texture et de couleur sur ces di�érentes régions.
Elles sont ensuite utilisées dans l'étape suivante pour caractériser les régions. Un classi�eur
binaire est utilisé pour attribuer une étiquette 1 à la région si elle contient un objet du
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premier plan ou 0 si elle n'en contient pas. La sortie du classi�eur est normalisée pour
obtenir une probabilité utilisée pour le calcul du potentiel de cliques unaires :

φi = {p(yl = 1|x) , p(yl = 0|x)} (4.5)

Le calcul des potentiels de cliques binaires nécessite la construction d'un graphe d'indé-
pendance permettant de spéci�er les relations entre les régions. Un arbre reliant l'ensemble
de ces régions est construit de telle sorte qu'une région du niveau l ne soit connectée qu'à
une région du niveau l + 1. Pour ce faire, les régions j du niveau l + 1 qui possèdent le
plus grand nombre de pixels en commun avec la région i du niveau l sont gardées. Les
potentiels de cliques binaires peuvent alors être calculés entre deux régions appartenant
à deux échelles di�érentes. Ils sont réglés pour spéci�er la similarité entre les régions.
Pour ce faire, ils sont dé�nis comme un modèle d'Ising qui attribue un fort poids si les
données sont similaires et inversement si elles sont di�érentes. Ainsi, les branches dans
l'arbre sont coupées si les régions sont su�samment di�érentes. Par exemple, sur la �gure
4.6, les di�érentes régions proposées par le segmenteur sont indiquées et reliées dans un
arbre. La vérité de l'annotation recherchée est présentée sur la gauche de la �gure 4.6.
Nous observons que la région 2 fusionne les régions 5 et 6 du niveau inférieur. Cette fusion
risque de propager une erreur si la région 2 est considérée. Pour pallier cela, le potentiel
devrait pouvoir indiquer que le lien existant entre la région 2 et la région 6 ne doit pas
subsister et que la région 2 est incorrecte.

Le modèle CAC hiérarchique proposé permet d'incorporer des interactions entre des
décisions prises à di�érentes échelles. Le modèle utilise un segmenteur qui découpe l'image
en régions. Celles-ci peuvent être erronées puisque le segmenteur n'utilise aucune infor-
mation sur le contexte pour segmenter l'image. Celles-ci sont ensuite classées à l'aide d'un
classi�eur local qui fournit un étiquetage plus ou moins approximatif puisqu'il n'utilise
pas de contexte. En�n, le potentiel de cliques binaires régularise ces approximations en
utilisant un contexte hiérarchique. Cette approche à l'avantage d'être rapide et peu com-
plexe à mettre en oeuvre mais elle ne prend pas en compte les interactions entre les régions
d'une même échelle.

Ce modèle a été étendu dans [Plath 09] à une classi�cation multi-classes en combi-
nant les décisions de plusieurs arbres CACs binaires avec les a priori globaux des classes
susceptibles d'apparaître dans les images.

• Dans [Kohli 07], des modèles appelés P n Potts introduisent des potentiels de cliques
d'ordres plus élevés. Ces potentiels ont la capacité de modéliser des interactions complexes
entre des variables aléatoires, ce qui les rend plus aptes à modéliser des processus naturel-
lement multi-échelles. Les potentiels de cliques d'ordre supérieur proposés dans [Kohli 09]
prennent la forme de modèles P n robustes qui sont plus généraux que les modèles P n

Potts. La formulation de ces modèles est basée sur le constat que les pixels appartenant à
un même segment sont plus enclins à prendre la même étiquette. Le calcul de la probabilité
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Fig. 4.6: Exemple de décomposition hiérarchique arborescente des régions de l'image originale
présentée à gauche avec sa vérité terrain en dessous. [Reynolds 07]

conditionnelle est alors divisé en trois potentiels :

p(y|x) =
1

Z
exp

(

∑

i

φi(yi) +
∑

i,j∈Ni

φij(yi, yj) +
∑

c∈C

φc(yc)

)

(4.6)

Où φi est un potentiel de clique unaire qui dé�nit l'étiquetage des variables yi pour
tous les sites i. φij est un potentiel d'interaction de cliques binaires qui dé�nit l'inter-
action entre deux variables yi et yj. En�n, φc est un potentiel sur des cliques c d'ordre
supérieur correspondant à des segments dé�nissant l'étiquetage de tous les sites du seg-
ment. Ce potentiel vise à régulariser les étiquettes pour que tous les sites du segment
soient homogènes. Il est calculé de manière à ce qu'il prenne des valeurs fortes lorsque les
étiquettes des variables yi ∈ yc sont hétérogènes. Au contraire, lorsque les étiquettes sont
homogènes, le potentiel a alors une faible valeur. Ce modèle permet d'intégrer un contexte
plus grand dans la prise de décision en lissant les étiquettes des variables appartenant au
même segment. Cependant, il ne permet pas d'intégrer des interactions entre segments.
Pour corriger cela, ces modèles P n robustes ont été généralisés à des modèles CAC P n

hiérarchiques dans [Ladicky 09]. La notion d'échelle s est introduite pour di�érencier les
di�érents champs Y s. Dans ces modèles, les variables ysi du segment ysc de l'échelle s sont
en interaction avec la variable ys+1

c de l'échelle s + 1. Ainsi, le potentiel φc de l'équation
4.6 peut être décomposé comme suit :

φhc (y
s
c) = min

ys+1
φpc(y

s
c, y

s+1
c ) = min

ys+1

(

ψc(y
s+1
c ) +

∑

i∈c

ψc(y
s
i , y

s+1
c )

)

(4.7)
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Où ψc(y
s+1
c ) est un potentiel de clique unaire qui associe une étiquette à la variable

ys+1
c . Ce potentiel peut être réglé à partir de caractéristiques extraites de l'image. Le
potentiel ψc(ysi , y

s+1
c ) est égal à 0 si les étiquettes des deux variables sont identiques

sinon un coût correspondant à l'étiquette de la variable ysi lui est attribué. La fonction de
minimisation permet d'assurer l'attribution d'une étiquette à la variable ys+1

c si la majorité
de ses enfants prennent cette étiquette sinon une étiquette de rejet lui est attribuée.
Ce modèle propose un formalisme CAC hiérarchique qui prend en compte à la fois des
interactions inter et intra-échelles.

Le modèle proposé est décomposé en trois échelles. Le graphe de l'échelle la plus �ne
correspond au maillage régulier en pixels ; ainsi, un noeud du graphe correspond à un pixel.
Pour les deux échelles élevées, ce modèle utilise une méthode de segmentation non super-
visée pour créer des segments. Une première segmentation est e�ectuée de manière à créer
des segments contenant des pixels de couleurs homogènes. La deuxième segmentation uti-
lise le même procédé en regroupant les segments de l'échelle précédente par un algorithme
de clustering Mean-Shift. De cette manière, une relation parent-enfant peut être créée
entre les noeuds des graphes des di�érentes échelles. Les potentiels de cliques unaires sont
modélisés par des classi�eurs Ada Boost qui classent les sites à partir de caractéristiques
de textures extraites sur ces derniers. Les potentiels de cliques binaires sont obtenus par
des calculs de distances entre les textures des deux sites (mesure de similarité entre les
sites). Ceci permet d'attribuer les mêmes étiquettes aux régions similaires. En�n, le po-
tentiel d'interaction inter-échelle correspond au comptage des occurrences d'étiquettes. De
plus, un poids indiquant sa qualité est ajouté permettant d'attribuer plus d'importance
aux décisions données sur un segment selon ça qualité.

Les expérimentations de ce modèle montrent des résultats intéressants, notamment
sa capacité à régulariser des con�gurations peu probables. Par exemple, sur les résultats
d'étiquetage présentés sur la première ligne de la �gure 4.7, le modèle CAC mono-échelle
dé�ni sur des segments pixels permet de créer des régions homogènes. Cependant, certaines
régions sont mal étiquetées ; par exemple, une région de la façade du bâtiment présent sur
l'image est étiquetée � sign � au lieu de � building �. Le modèle CAC mono-échelle sur
des segments ne permet pas lui non plus de corriger cette erreur. Ceci est dû à la couleur
blanche du mur qui se confond avec la couleur claire du ciel. De ce fait, les segments
appartenant au mur sont mal classés. Le modèle CAC hiérarchique permet d'utiliser un
contexte plus large pour corriger cette erreur. Ceci est réalisé en considérant que dans
l'étiquetage obtenu à l'échelle la plus �ne (pixel), une grande partie du bâtiment était
bien étiquetée. De plus, sur l'échelle la plus élevée, le bâtiment forme un seul et même
segment qui doit avoir la même étiquette.

Ces modèles CAC hiérarchiques utilisant des potentiels de clique d'ordres plus élevés
permettent une modélisation plus e�cace combinant à la fois des interactions inter-échelles
et intra-échelles. Le modèle peut alors combiner des informations locales et globales. Dans
ces modèles, le développement d'algorithmes d'inférence e�caces pour la minimisation ap-
prochée ou exacte de fonctions d'énergie d'ordres élevés est un problème di�cile. Il en va
de même pour l'apprentissage de ces fonctions. Le même type d'approche a été proposé
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dans [Schnitzspan 08] et [Schnitzspan 09] mais avec un modèle utilisant une structure
arborescente régulière de type quad-arbre comme sur la �gure 4.2-b. Cette structure per-
met de diminuer la complexité des algorithmes d'inférence et d'apprentissage. Nous avons

Image originale
CAC

mono-échelle sur
des pixels

CAC
mono-échelle sur
des segments

CAC hiérarchique Vérité terrain

Fig. 4.7: Comparaison de résultats d'étiquetage de scènes naturelles par un modèle CAC mono-
échelle où les sites font la taille d'un pixel, un modèle CAC mono-échelle où les sites
font la taille d'un segment et le modèle CAC hiérarchique [Ladicky 09].

présenté un bref état de l'art des modèles CACs hiérarchiques utilisés en analyse d'image.
La première modélisation présentée [He 04] n'utilise que des potentiels sur des cliques
unaires. Le modèle perd alors de son intérêt dans sa capacité à régulariser les étiquettes.
Le deuxième modèle présenté [Kumar 05] permet d'intégrer des potentiels sur des interac-
tions inter-échelles. Cependant, la modélisation proposée est dirigée ; ce qui suppose des
limitations fortes sur la circulation des informations n'autorisant pas de retour en arrière.
Le troisième modèle [Reynolds 07] est un modèle CAC hiérarchique qui permet de com-
biner les décisions prises à di�érentes échelles. Cependant, il n'autorise pas d'interaction
intra-échelle. En�n, le quatrième modèle [Ladicky 09] basé sur des potentiels de cliques
d'ordres élevés apparaît comme un moyen e�cace pour faire coopérer les informations
provenant de di�érentes échelles. L'utilisation de cliques d'ordres élevés rend les phases
d'apprentissage et d'inférence complexes. Pour pallier cela, tout en gardant l'intérêt de
ce modèle, nous nous proposons de simpli�er l'utilisation des cliques d'ordres élevés en
utilisant des cliques binaires pour modéliser les interactions inter-échelles.

4.4 Modélisation CAC hiérarchique pour l'analyse de
structures de documents

4.4.1 Choix d'une modélisation hiérarchique

Nous avons vu dans les chapitres précédents que l'étiquetage d'images en utilisant une
approche par un modèle CAC fournit un cadre intéressant pour l'extraction de structures
de documents. Ce modèle permet de combiner la segmentation et l'étiquetage logique des
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entités fonctionnelles des documents. Cependant, ces modèles montrent leurs limites dans
leur capacité à combiner des informations locales et globales. Le modèle CAC présenté
dans le chapitre 2 permet de classer les sites (ensemble de pixels) d'une image de docu-
ment pour en extraire sa structure. Les potentiels d'interaction entre sites régularisent
les décisions dans un contexte où les informations ne sont propagées que très localement.
Nous avons pu véri�er ce phénomène dans le chapitre 3 lors de l'ajout d'informations
textuelles, en constatant que l'information textuelle ne se propageait qu'à un contexte
local alors qu'elle porte sur des entités plus grandes (mots, lignes, blocs).

Les modèles hiérarchiques présentés dans la section précédente surpassent ces limi-
tations. Ils permettent de se rapprocher du processus de la lecture humaine. Lorsque
nous lisons un document, nous combinons intuitivement une approche globale (la vision
pré-attentive ou pré-consciente) avec des détails spéci�ques à chaque niveau (la vision
attentive) pour segmenter et reconnaître conjointement les entités fonctionnelles du do-
cument [Lecas 92], [Shi 05], [Chaudhury 09]. Cette modélisation hiérarchique est un vrai
atout dans l'objectif d'extraire conjointement la structure physique et logique du docu-
ment. Le modèle CAC mono-échelle présenté dans le chapitre 2 n'e�ectue qu'un étiquetage
logique des ensembles de pixels sans e�ectuer de segmentation. La segmentation des blocs
fonctionnels n'est obtenue qu'à la �n, en considérant les pixels connexes ayant la même
étiquette. Au contraire, l'utilisation de plusieurs niveaux dans la modélisation hiérarchique
va permettre de segmenter en utilisant les informations véhiculées par les con�gurations
d'étiquettes. Par exemple, une proposition de segmentation ligne pourra être reconsidérée
si l'étiquetage fourni pour cette ligne n'est pas cohérent avec son contexte. Le modèle
utilisera alors une proposition de segmentation plus �ne avec moins d'erreur de segmen-
tation.

L'utilisation de di�érents niveaux d'abstraction est un moyen e�cace pour combiner
la segmentation et la reconnaissance des entités fonctionnelles. Cependant, l'étiquetage
logique des segments les plus élevés risque de propager des erreurs si cet étiquetage ne peut
pas être remis en cause. La remise en cause de cette segmentation peut être e�ectuée de
di�érentes manières selon la méthode implicite, explicite ou induite choisie (voir la sous-
section 4.2.2). Par exemple, dans [Ladicky 09], une méthode explicite est choisie produisant
pour chaque niveau d'abstraction des segmentations �xes. Les segmentations obtenues
sur chaque niveau sont associées à un critère de qualité. Celui-ci pondère l'in�uence de
l'étiquetage logique fourni sur les segments. Finalement, si les critères de segmentation ne
sont pas su�samment bons, l'étiquetage logique est fourni par le niveau le plus �n (pixel)
sans a priori de segmentation.

La modélisation CAC hiérarchique permet de pallier les limitations des modèles CACs
mono-échelles tout en gardant leur atout d'être des modélisations discriminantes. De plus,
ces modèles CACs hiérarchiques s'accordent parfaitement avec la structure intrinsèque-
ment hiérarchique des documents (voir chapitre 1). Les di�érents niveaux d'abstraction
considérés par le modèle vont permettre à la fois de segmenter les images de documents
avec plusieurs niveaux de précision et de faciliter l'analyse de l'information textuelle qu'ils
contiennent.
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Nous allons maintenant expliciter le modèle que nous proposons et les choix que nous
avons e�ectués. Le modèle se base sur la modélisation CAC mono-échelle qui dé�nit la
distribution conditionnelle globale du champ d'étiquettes Y , sachant l'observation X. Les
choix reviennent alors :

� à dé�nir la structure du graphe d'indépendance décrivant les relations entre les
variables

� à dé�nir les fonctions de potentiels unaires et binaires inter et intra-échelles
� à choisir les di�érents niveaux d'abstraction considérés
� à choisir la méthode d'apprentissage des paramètres du modèle ainsi que la méthode

d'inférence

4.4.2 Modèle général

Le modèle CAC mono-échelle est étendu au modèle hiérarchique en ajoutant un po-
tentiel correspondant aux interactions inter-échelles. Le modèle est dé�ni pour ∫ échelles
di�érentes. La probabilité conditionnelle d'avoir une réalisation y du champ d'étiquettes Y
sachant les observations x se décompose comme l'exponentielle de la somme des potentiels
unaires et binaires inter et intra-échelles :
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(4.8)

Les potentiels φs et ψs sont calculés pour chaque échelle s. Un graphe d'indépendance
est construit sur chaque échelle à partir des segments créés. Un segment correspond à un
noeud du graphe d'indépendance soit un site représenté par une variable yi où i appartient
à l'ensemble de sites Cs pour l'échelle s. Des arcs sont placés entre ces noeuds permettant
d'expliciter l'existence d'une relation entre ces derniers (voir la sous-section 4.4.3). Les
potentiels ϕs sont calculés pour ∫ − 1 échelles correspondant au nombre d'interactions
inter-échelles. Des arcs sont placés sur le graphe d'indépendance symbolisant les relations
entre les sites de deux échelles successives. Les potentiels ϕs sont calculés sur les cliques
binaires constituées de deux variables yi et yk de telle sorte que i ∈ Cs+1

k l'ensemble des
sites de l'échelle s liés aux sites k de l'échelle s+ 1 avec k ∈ Cs+1 l'ensemble des sites de
l'échelle s+1. Chaque variable yi, yj, yk peut prendre une valeur dans un ensemble étendu
de valeurs LE = L ∪ LR où LR correspond à une étiquette de rejet. Cette extension de
l'ensemble d'étiquettes permet de rejeter une décision introduite par un segment erroné.
Nous représentons sur la �gure 4.8 une schématisation du modèle CAC hiérarchique pro-
posée avec le cheminement des calculs des di�érents potentiels. Nous commençons par
construire le graphe d'adjacence du modèle. Les dépendances inter-échelles sont obtenues
naturellement par l'utilisation d'une méthode de segmentation explicite qui regroupe les
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entités de l'échelle s pour l'échelle s + 1 (sens des �èches sur le schéma). Ensuite pour
chaque échelle, les potentiels de cliques unaires φ et binaires ψ intra-échelles sont calcu-
lés. Puis, les potentiels de cliques binaires ϕ inter-échelles sont calculés. En�n, l'ensemble
de ces potentiels est passé au module d'inférence pour déterminer la con�guration d'éti-
quettes optimale. Nous décrivons dans les sous-sections suivantes les choix e�ectués pour
la construction de ce modèle.

Graphe
échelle 1

x {φ1 , ψ1}

Graphe
échelle 2

{φ2 , ψ2}

Inférence ŷ

.......

Graphe
échelle ∫

{φ∫ , ψ∫}

ϕ∫−1

ϕ1

Fig. 4.8: Schéma du modèle CAC hiérarchique proposé

4.4.3 Construction du graphe d'indépendance

Nous nous proposons d'utiliser une méthode de segmentation explicite comme dans
[Ladicky 09]. Celle-ci possède l'avantage de ne pas complexi�er le calcul des potentiels
d'interaction et de faciliter l'apprentissage ainsi que l'inférence du modèle. Elle permet
de connaître explicitement les segments ce qui simpli�e leur caractérisation. Les sites de
chaque échelle correspondent alors à des segments créés par un algorithme de segmenta-
tion. Nous nous proposons de créer les segments par une approche ascendante en regrou-
pant ceux des échelles les plus �nes. Ceci permet d'obtenir une dépendance hiérarchique
entre les segments des di�érentes échelles. De plus, l'approche ascendante a l'avantage de
ne faire aucun a priori sur la structure physique des documents et de mieux s'adapter à
la variabilité inhérente aux documents manuscrits.

Le processus de segmentation sur les échelles s'e�ectue séquentiellement en partant
de l'échelle la plus �ne. Tout d'abord, les pixels sont regroupés pour former des segments
puis le même procédé est répété pour former ceux de l'échelle suivante et ainsi de suite
sur les di�érentes échelles successives. Chaque segment créé forme un noeud du graphe
d'indépendance de l'échelle considérée. Ces noeuds sont ensuite reliés par des arcs dans



4.4. CAC hiérarchique pour l'analyse de structures de documents 133

Image Grille régulière Graphe des Graphe des Graphe des

originale de pixels composantes pseudo-mots lignes

connexes

Fig. 4.9: Exemple de graphe hiérarchique d'une image de document pour trois échelles : à
gauche, l'image originale et la grille régulière de pixels ; à droite, les graphes obte-
nus sur les di�érentes échelles. Une seule branche inter-échelles est représentée pour
ne pas complexi�er la représentation.

a) b)

Fig. 4.10: Description du voisinage 4 connexités utilisé pour la construction des graphes du
modèle CAC hiérarchique : a) le voisinage 4 connexités du noeud noir avec en orange
le noeud voisin du bas, en bleu, le noeud voisin du haut et en vert, les noeuds de
gauche et de droite ; b) le voisinage 4 connexités du noeud noir symbolisant le segment
correspondant au mot � régler �. Les triangles représentent les aires dans lesquelles
les voisins haut, bas, gauche et droite de ce segment peuvent se situer. Les traits
rouges symbolisent la distance minimale entre le point cardinal d'une orientation et
un pixel d'écriture dans l'aire considérée.

un voisinage donné décrivant les dépendances entre noeuds. Sur l'échelle la plus �ne, si
un noeud correspond à un pixel, le graphe peut simplement être construit à partir de la



134 4. Modélisation par CAC hiérarchique

grille régulière de pixels. Nous choisissons un système de voisinage à quatre connexités
comme pour le modèle CAC mono-échelle présenté dans le chapitre 2. Ce voisinage permet
de limiter la complexité du modèle en ne considérant que des cliques unaires et binaires
comme dé�ni dans notre modèle (équation 4.8). Les noeuds voisins pour ce voisinage sont
les noeuds : haut, bas, gauche, droite (voir �gure 4.10-a). Nous nous proposons de garder le
même système de voisinage sur les autres échelles pour uni�er le modèle. Pour construire ce
voisinage pour des segments, nous cherchons leurs quatre points cardinaux : nord, sud, est
et ouest (ou haut, bas, gauche, droite). Le voisin dans l'une de ces orientations correspond
au segment le plus proche du point cardinal correspondant à l'orientation choisie au
sens d'une distance euclidienne. Pour assurer que les voisins soient bien positionnés dans
l'orientation considérée, nous limitons l'aire des possibilités de positionnement des voisins.
L'espace est divisé en quatre aires égales, chacune correspondant à l'aire de recherche d'une
orientation (voir �gure 4.10).

4.4.4 Création des segments sur chaque échelle

La création des segments sur les di�érentes échelles peut être e�ectuée e�cacement par
des algorithmes de segmentation. Ces derniers doivent alors être paramétrés pour obtenir
les segments recherchés comme dans [Ladicky 09]. Nous nous proposons de réaliser ces
segmentations par un modèle CAC de manière à uni�er le modèle dans un même forma-
lisme. De plus, ceci permet de tirer pro�t des traitements e�ectués à savoir la construction
des graphes. Comme énoncé dans la sous-section précédente, nous cherchons à regrouper
les noeuds d'un graphe de l'échelle s pour former des nouveaux noeuds de l'échelle s+ 1.
Pour réaliser cela, nous utilisons un modèle CAC qui étiquette non plus les entités (mots,
lignes, ...) mais les arcs du graphe d'adjacence. Ainsi, nous créons à partir du graphe
d'adjacence original (en noir sur la �gure 4.11) un nouveau graphe (en rouge sur la �gure
4.11) où les noeuds représentent les arcs du graphe original.

Le modèle CAC proposé est inspiré des travaux présentés dans [Bottou 97] sur la trans-
formation de graphe et des travaux présentés dans [Ren 05] sur la détection de contours
dans des images naturelles. Tout d'abord, nous nous inspirons des travaux proposés dans
[Bottou 97] qui étendent les algorithmes d'apprentissage à base de gradient pour des trans-
formations de graphes. Nous construisons di�érentes segmentations du document à partir
de transformations des graphes en sous-graphes qui correspondent aux segments recher-
chés. Cette idée est aussi inspirée des travaux proposés dans [Ren 05]. Dans ces travaux,
un algorithme de détection de contours par triangulation de Delaunay contrainte est ap-
pliqué pour détecter l'ensemble des contours possibles d'une image de scène naturelle. Ces
contours ainsi obtenus forment un graphe de contours. Un modèle CAC est ensuite appli-
qué où les noeuds du graphe du modèle CAC représentent les arcs du graphe de contours.
Ce modèle CAC permet de véri�er la cohérence de ces contours dans un contexte local.
Si le contour est cohérent avec le contexte local alors, il sera conservé sinon, il sera sup-
primé. Dans la même idée, nous appliquons un modèle CAC mono-échelle pour garder ou
couper les arcs d'un graphe représentant les relations entre les segments d'image. Nous
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Fig. 4.11: Transformation de graphe où les noeuds représentent les arcs du graphe avant mo-
di�cation (transformation du graphe noir original en un graphe rouge modi�é). Les
noeuds rouges représentent les arcs du graphe noir.

appliquons le même modèle que celui présenté dans le chapitre 2 mais les variables cachées
y prennent leurs valeurs dans l'ensemble L = {0, 1} où 0 indique que l'arc doit être coupé
et 1 qu'il doit être gardé. Le modèle CAC s'écrit alors comme l'exponentielle de la somme
des potentiels unaires et binaires :

P (ys|x) =
1

Z
exp

(

∑

i∈A

φsg(y
s
i |x) +

∑

j∈Ni

ψsg(y
s
i , y

s
j |x)

)

(4.9)

Où A représente l'ensemble des arcs du graphe original et Ni l'ensemble des arcs
voisins de l'arc i considéré. Il est à noter que sur le graphe transformé, le système de
voisinage prenant en compte les cliques unaires et binaires n'est plus de quatre connexités
mais de six connexités. L'indice g permet d'indiquer qu'il s'agit des potentiels du modèle
CAC mono-échelle pour la segmentation du graphe. Ce modèle CAC est appliqué sur une
échelle s et il permet d'en déterminer une segmentation ŷsg optimale. Le potentiel φsg
permet d'apporter les connaissances sur l'image pour couper ou garder l'arc. Celui-ci est
essentiellement basé sur des analyses de textures et des longueurs de plages. Le potentiel ψsg
permet d'intégrer des connaissances sur des voisinages de transition. Il est essentiellement
basé sur des rapports de tailles et d'angles pour décrire des similarités et des continuités.
Par exemple, pour la segmentation d'une ligne de texte, ce potentiel permettra de véri�er
que les transitions sont bien dans le même alignement. Les procédures d'apprentissage et
d'inférence utilisées sont les mêmes que celles présentées dans le chapitre 2 pour le modèle
CAC mono-échelle.
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4.4.5 Potentiel d'interactions inter-échelles

Les potentiels d'interactions inter-échelles ϕ sont des potentiels de cliques binaires
qui permettent de régulariser les étiquettes entre les di�érentes échelles. Notamment, ils
propagent les étiquettes produites par une échelle sur les échelles voisines. Par exemple,
l'étiquette attribuée à un segment élevé doit in�uencer l'étiquetage des segments les plus
�ns de telle sorte qu'ils aient la même étiquette. Ces potentiels ayant la même forme et
la même fonction de régularisation que les potentiels binaires intra-échelles, nous nous
proposons de les dé�nir de la même manière :

ϕs(ysi , y
s+1
k |x) = log(p(ysi , y

s+1
k |x)) = wϕ

s

fϕ
s

ik (Fϕs

ik (x))δ(yi, yk) (4.10)

Où wϕ
s

sont les pondérations associées à chaque caractéristique, réglées lors de la
phase d'apprentissage et où Fϕs

ik sont les caractéristiques décrivant les interactions et fϕ
s

ik

les fonctions de caractéristiques associées entre le segment i de l'échelle s et le segment k
de l'échelle s+ 1.

4.4.6 Apprentissage et inférence du modèle

L'estimation des paramètres du modèle w = wφ ∪ wψ ∪ wϕ est e�ectuée de manière
disjointe et de façon supervisée (voir la sous-section 2.4.1.2 page 73) comme dans [Sut-
ton 05]. Les paramètres wφ sont estimés à partir de données vérité-terrain en utilisant la
méthode d'apprentissage du classi�eur discriminant choisi. Pour chaque échelle, les clas-
si�eurs de cliques unaires sont appris et �xés. Pour l'apprentissage des cliques binaires
inter et intra-échelles : wψ ∪ wϕ, nous adoptons une méthode de descente de gradient
pour maximiser la vraisemblance conditionnelle. Les paramètres wψ et wϕ optimum sont
estimés par la méthode quasi Newton L-BFGS qui est plus e�cace que les méthodes ha-
bituelles pour les modèles CACs [Malouf 02] et [Turtinen 06]. A chaque itération, nous
récupérons les pseudo-marginales par l'algorithme Loopy Belief Propagation dans sa ver-
sion sum-product pour maximiser la vraisemblance conditionnelle sur les données vérités
terrain. Pour éviter le sur-apprentissage, nous utilisons un terme de pénalisation par une
gaussienne. Pour l'inférence, nous utilisons l'algorithme Loopy Belief Propagation dans sa
version max-product.
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4.5 Application du modèle CAC hiérarchique à l'ana-
lyse de structures de documents

4.5.1 Choix des niveaux d'abstraction

Le choix des niveaux d'abstraction permet de régler : la complexité du modèle, l'échelle
des informations utiles à l'extraction de structures de documents et la �nesse des sites du
modèle. La �nesse des sites permet d'étiqueter les documents avec précision. Cependant,
plus les sites sont petits, plus le modèle est complexe en temps de calcul. Par exemple,
si nous prenons en compte une taille de site correspondant à un pixel comme échelle la
plus �ne sur les images de documents de la base RIMES ayant une taille moyenne de
2500× 3500 pixels, nous obtenons alors plus de 8000000 sites sur cette échelle. Ceci rend
l'application du modèle relativement longue. En comparaison, l'application du modèle
proposé dans [Ladicky 09] qui prend en compte une taille de site de un pixel pour l'échelle
la plus �ne, est e�ectuée sur des images d'une taille de 320× 213 pixels ce qui fait un peu
moins de 70000 sites soit plus de dix fois moins de sites que pour les images de RIMES.
L'utilisation du modèle avec ces 70000 sites est acceptable, mais il apparaît déjà que le
décodage du modèle est fastidieux. Pour pallier cela, nous nous proposons d'utiliser pour
notre application, une taille de sites légèrement plus élevée pour l'échelle la plus �ne.

Nous nous proposons d'utiliser trois échelles d'informations dans le modèle hiérar-
chique : composantes connexes de pixels, pseudo-mots et lignes. Ces échelles ont été choi-
sies pour les connaissances logiques qu'elles véhiculent. L'échelle basée sur les composantes
connexes de pixels va correspondre à l'échelle la plus �ne. Les segments sont formés de
manière naturelle par la connexité des pixels de même niveau de gris. Ces segments pos-
sèdent l'avantage de contenir des informations pour l'étiquetage logique par rapport à des
pixels relativement pauvres en information logique. De plus, le nombre de composantes
connexes est largement inférieur au nombre de pixels ce qui diminue considérablement les
temps de traitement. L'échelle des pseudo-mots va permettre quant à elle d'intégrer les
connaissances textuelles sur la détection de mots clés (voir chapitre 3). En�n, l'échelle des
lignes va régulariser les con�gurations d'étiquettes de manière globale. En e�et, les lignes
intègrent des informations sur les alignements et les positionnements relatifs des entités
fonctionnelles.

4.5.2 Segmentation et construction du graphe d'adjacence

Nous décrivons dans cette sous-section le paramétrage des segmentations e�ectué pour
la construction du graphe hiérarchique pour les trois échelles.

Tout d'abord, la segmentation des composantes connexes est réalisée en binarisant
les images en niveaux de gris. Ceci va permettre d'évaluer le modèle sans introduire de
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biais dû au paramétrage de la métrique. Les composantes connexes sont ensuite extraites
en associant à une même composante les pixels ayant le même niveau de gris dans un
masque de 8-connexités. Le graphe pour cette première échelle est alors construit à partir
de ces composantes connexes comme décrit dans la sous-section 4.4.3. Nous présentons
un exemple de graphe sur la �gure 4.12-b.

a) b)

Fig. 4.12: Exemple de graphe d'indépendance construit pour des composantes connexes : a)
image originale ; b) Graphe d'indépendance. Les points rouges symbolisent les arcs
de ce graphe et ils correspondent aux noeuds du graphe d'indépendance du modèle
CAC qui segmente en pseudo-mots.

La segmentation des pseudo-mots est réalisée en appliquant le modèle CAC mono-
échelle décrit dans la sous-section 4.4.4. L'objectif de ce modèle CAC est de couper ou de
garder les arcs du graphe de la �gure 4.12-b pour créer des sous graphes correspondant
aux pseudo-mots. Les caractéristiques F

φs
g

i utilisées pour le potentiel de cliques unaires
φsg(y

s
i |x) sont :
� le niveau de gris moyen calculé dans deux fenêtres qui sont divisées en neuf aires

égales (18)
� la distance aux centres de gravité des deux segments reliés par l'arc (1)
� la distance minimum séparant les deux segments reliés par l'arc (1)
� la distance maximum séparant les deux segments reliés par l'arc (1)
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� la longueur de plage blanche horizontale au centre de l'arc (1)
� l'angle formé par l'arc et l'horizontale (1)

Ces caractéristiques permettent de décrire les espaces pour ne garder que les arcs du
graphe de composantes connexes correspondant à des espaces intra-mots. L'ensemble de
ces caractéristiques est placé en entrée d'un classi�eur SVM. La sortie du classi�eur permet
d'estimer le potentiel de cliques unaires. Les caractéristiques utilisées pour le potentiel de
cliques binaires ψsg(y

s
i , y

s
j |x) sont calculées de la même manière que pour le modèle CAC

mono-échelle présenté dans le chapitre 2. Elles correspondent à la di�érence des vecteurs
de caractéristiques Fφs

g , obtenus pour chaque site i et j (voir équation 2.34, page 76).

a) b)

Fig. 4.13: Exemple de graphe d'indépendance construit pour des pseudo-mots. a) Résultat de
segmentation en pseudo-mots ; b) Graphe pseudo-mots.

Pour régler les pondérations associées à ces caractéristiques, nous e�ectuons un ap-
prentissage sur des données vérités terrain. Une base d'apprentissage composée de dix
images vérités terrain a été construite. Celles-ci sont construites en étiquetant l'intérieur
des enveloppes convexes des mots sur des images de documents, issues de la base RIMES.
L'intérieur de ces enveloppes convexes correspond à l'étiquette : � garder l'arc � et l'exté-
rieur à l'étiquette : � couper l'arc �. L'apprentissage est réalisé de la même manière que
pour le modèle CAC mono-échelle du chapitre 2. Nous présentons sur la �gure 4.13-a,
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un résultat de segmentation en pseudo-mots et sur la �gure 4.13-b, le graphe construit à
partir de ces pseudo-mots pour l'échelle pseudo-mots.

La segmentation des lignes est réalisée de manière similaire en appliquant le modèle
CAC mono-échelle décrit dans la sous-section 4.4.4. L'objectif de ce modèle CAC est de
couper ou de garder les arcs du graphe de la �gure 4.13-b pour créer des sous-graphes cor-
respondant aux lignes. Les caractéristiques utilisées sont identiques aux caractéristiques
du modèle CAC sur les pseudo-mots. L'apprentissage des pondérations de ces caracté-
ristiques est e�ectué de manière supervisée sur une base d'apprentissage. Cette base est
composée de dix images binaires. L'intérieur des enveloppes convexes des lignes est assi-
gné de l'étiquette : � garder l'arc � et l'extérieur de l'étiquette : � couper l'arc �. Nous
présentons sur la �gure 4.14-a, un exemple de segmentation lignes obtenu et sur la �gure
4.14-b, le graphe construit à partir de ces segments lignes pour l'échelle lignes.

a) b)

Fig. 4.14: Exemple de graphe d'indépendance construit pour des lignes. a) Résultat de segmen-
tation en lignes ; b) Graphe lignes.

Les trois graphes obtenus composent le graphe hiérarchique du modèle CAC hiérar-
chique de manière similaire au graphe présenté sur la �gure 4.9.
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4.5.3 Extraction des caractéristiques intra-échelles

Les trois échelles véhiculent des informations di�érentes qui peuvent aider à l'extrac-
tion des structures physiques et logiques. Ces informations peuvent être graphiques, spa-
tiales ou textuelles. Nous décrivons ici les caractéristiques employées pour chacune des
échelles :

Pour l'échelle composantes connexes pixels : nous nous proposons d'utiliser pour le
potentiel de cliques unaires, les mêmes caractéristiques que pour le modèle CAC mono-
échelle du chapitre 2 à savoir :

� les coordonnées normalisées en abscisse et en ordonnée du centre de chaque compo-
sante connexe dans l'image.

� les densités de pixels de 30 fenêtres réparties sur trois échelles, soit 3x9 fenêtres. Pour
chaque échelle, les fenêtres sont regroupées sous forme d'un masque 3x3 centré sur
la composante connexe courante. Cela permet d'obtenir une représentation multi-
échelle des niveaux de gris.

Pour le potentiel de cliques binaires, les caractéristiques sont essentiellement des carac-
téristiques de distance. Celles-ci permettent d'encoder les espacements qui existent entre
les di�érents segments dans un document. Les caractéristiques utilisées sont :

� la distance minimale séparant les deux segments
� la distance horizontale et verticale au centre de gravité des deux segments
� la di�érence des niveaux de gris moyens obtenus dans les 30 fenêtres entre les deux

segments (calculés comme dans l'équation 2.34, page 76)

Pour l'échelle pseudo-mots : nous nous proposons d'utiliser les mêmes caractéristiques
que celles utilisées pour les potentiels de cliques unaires et binaires de l'échelle précédente,
mais nous ajoutons la détection des 31 mots clés sous forme d'un vecteur binaire pour le
potentiel de cliques unaires (comme dans le chapitre 3).

Pour l'échelle lignes : le vecteur de caractéristiques du potentiel de cliques unaires est
constitué des caractéristiques suivantes :

� le nombre de mots par ligne
� la position des points extremum haut, bas, gauche et droite de la ligne
� la longueur de la ligne
� la présence des 31 mots clés par ligne sous forme d'un vecteur binaire.

Pour le potentiel de cliques binaires, nous utilisons les caractéristiques suivantes :
� la distance horizontale et verticale aux centres de gravité des deux lignes
� la distance minimale séparant les deux lignes
� le rapport des longueurs de lignes
� le rapport des points extremum haut, bas, gauche et droite de la ligne
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4.5.4 Extraction des caractéristiques inter-échelles

Le modèle proposé utilise trois échelles ce qui induit le calcul de deux potentiels
inter-échelles. Le premier potentiel correspond à l'interaction entre l'échelle composantes
connexes pixels et l'échelle pseudo-mots ; le deuxième potentiel à l'interaction entre
l'échelle pseudo-mots et l'échelle lignes. Ces potentiels vont permettre de régulariser les
décisions de manière à uniformiser l'étiquetage sur les di�érentes échelles. Ils vont faire la
relation entre l'extraction de la structure physique et l'extraction de la structure logique.
En e�et, les caractéristiques se référant à la structure logique se situent essentiellement
sur le niveau le plus élevé (niveau ligne). Par exemple, si nous considérons que la segmen-
tation fournie par le niveau ligne est parfaite alors l'étude des autres niveaux n'est pas
nécessaire. Cependant, nos études ont montré qu'utiliser ce niveau ligne seul induit une
propagation d'erreurs dues à des mauvaises segmentations. Pour pallier cela, les potentiels
inter-échelles doivent nous permettre de rejeter l'étiquetage logique fourni par les niveaux
les plus élevé si la qualité de leur segmentation n'est pas su�sante. Ceci induit que plus
les segmentations des niveaux élevés sont susceptibles d'être erronées, plus les décisions
tiendront compte des niveaux les plus faibles. Ces potentiels permettent donc de combiner
l'extraction de la structure physique et l'extraction de la structure logique. Pour ce faire
, nous avons choisi les caractéristiques suivantes :

� la di�érence de hauteur du segment à l'échelle s + 1 à la hauteur majoritaire du
segment considéré dans le document.

� la di�érence de hauteur du segment à l'échelle s + 1 à la hauteur du segment à
l'échelle s.

Ces caractéristiques vont permettre de spéci�er la qualité du segment de l'échelle s+1
par rapport aux segments de l'échelle s. Ainsi, si des di�érences de hauteur entre les
segments sont détectées alors la décision du segment de l'échelle s + 1 aura tendance
à être rejetée. La décision sera dans ce cas donnée par les segments de l'échelle la plus
�ne s. Un autre cas de �gure recherché est la capacité de ces potentiels à contextualiser
la décision des niveaux de l'échelle s. En e�et, si nous considérons que la hauteur du
segment de l'échelle s + 1 est proche de la hauteur majoritaire et qu'une grande partie
des décisions fournies par les segments de l'échelle s sont identiques à celle du segment
de l'échelle s + 1 alors les segments ayant des étiquettes di�érentes se verront attribuer
l'étiquette du segment de l'échelle s+ 1.

4.5.5 Évaluation du modèle CAC hiérarchique sur des courriers
manuscrits

Nous présentons ici les résultats, obtenus sur la tâche d'extraction de structures de
documents manuscrits de la base de test de la campagne RIMES. La métrique que nous
avons considérée pour ces expérimentations, est là encore le taux d'erreur. Nous présen-
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tons dans le tableau 4.1, les taux d'erreur obtenus sans information textuelle par notre
modèle CACH utilisant trois échelles ainsi que les taux d'erreur intermédiaires des mo-
dèles CACs mono-échelles exécutés sur chaque échelle (composantes connexe, pseudo-mot,
ligne). Nous indiquons aussi les temps d'exécution obtenus avec chacun de ces modèles
pour le traitement d'une image de document. Puis nous présentons dans le tableau 4.2, les
taux d'erreur de notre modèle CACH et des modèles CACs mono-échelles obtenus avec la
détection de mots clés. Nous e�ectuons ensuite une analyse des résultats des di�érentes
étapes du modèle CACH en étudiant notamment les erreurs résiduelles.

Grille régulière Échelle Échelle Échelle Modèle
ensemble de Composantes Pseudo- Lignes CAC

pixels (chap 2) Connexes mots hiérarchique
Taux d'erreur
(%)

8,73 8,04 7,79 6,74 6,47

Temps
d'exécution par
image (s)

66 54 26 9 89

Tab. 4.1: Taux d'erreur du modèle CACH sur la base de test de RIMES sans détection de mots
clés

Grille régulière Échelle Échelle Échelle Modèle
ensemble de Composantes Pseudo- Lignes CAC

pixels (chap 2) Connexes mots hiérarchique
Taux d'erreur
(%)

7.91 8,04 7,24 6,14 5,85

Temps
d'exécution par
image (s)

116 54 76 59 139

Tab. 4.2: Taux d'erreur du modèle CACH sur la base de test de RIMES avec détection de mots
clés

Résultats du modèle CACH

Le taux d'erreur obtenu pour le modèle CACH montre les meilleurs taux d'er-
reur sur cette tâche d'extraction de structures de documents. Tout d'abord, le modèle
CACH utilise la capacité du modèle CAC ligne à introduire des caractéristiques logiques
de haut niveau et à les contextualiser. De plus, il est capable de rejeter des décisions
fournies au niveau ligne lorsque les segmentations lignes produites sont suspicieuses.
Nous pouvons en voir un exemple sur la �gure 4.15 au niveau du bloc OB (Objet). Les
décisions données par le niveau pseudo-mot montrent la présence de deux blocs OB
et CE (Coordonnées Expéditeur) comme dans la vérité terrain. Au niveau ligne, une
erreur de segmentation a créé une seule ligne au lieu de deux lignes. Ceci induit qu'une
seule étiquette est fournie pour ces deux lignes normalement étiquetées di�éremment.
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Nous remarquons ici qu'une ambiguïté était déjà présente au niveau de l'étiquetage
ligne comme le montre la �gure 4.15-c. Ainsi, le potentiel d'interaction inter-échelle
du modèle CACH a permis de rejeter la décision fournie par le niveau ligne. Ceci en
prenant comme information qu'une ambiguïté était présente sur la décision de cette
ligne (voir la �gure 4.15-c) et en remarquant que les hauteurs entre les pseudo-mots et
la ligne n'étaient pas cohérentes. Ainsi dans cet exemple, le modèle CACH a permis de
corriger une erreur d'étiquetage du niveau ligne qui avait été induite par une erreur de
segmentation. Les résultats montrent une diminution du taux d'erreur global ainsi qu'une
diminution du taux d'erreur par classe (voir �gure 4.17). Les taux d'erreur de toutes
les classes ont été diminués. Dans le cas de la classe S qui n'utilise aucune information
textuelle, l'amélioration du taux d'erreur est la plus petite, de l'ordre de 8% en relatif.
Au contraire, pour les classes utilisant de l'information textuelle, l'amélioration du taux
d'erreur est plus �agrante allant jusqu'à 63% en relatif pour la classe CT.

Résultats du modèle CAC sur le niveau composante connexe

Le taux d'erreur obtenu pour le modèle CAC sans ajout de l'information tex-
tuelle appliqué sur le niveau composante connexe montre une amélioration du taux
d'erreur par rapport au modèle CAC mono-échelle appliqué sur une grille régulière pour
des caractéristiques identiques. Ces deux modèles CAC se di�érencient essentiellement
par le graphe d'adjacence. En e�et, dans le modèle CAC mono-échelle appliqué sur
une grille régulière, le graphe est construit sur la grille régulière de pixels. De ce fait, il
n'existe aucune relation (dans le graphe) entre les di�érents blocs car les champs sont
majoritairement séparés par des zones de fond. Dans ce cas, le modèle est principalement
amené à calculer des interactions entre les blocs et le fond de l'image et rarement amené
à calculer des interactions entre blocs. Au contraire, le modèle CAC construit sur les
segments composantes connexes intègre mieux les interactions locales entre les di�érents
blocs puisque le modèle n'étiquette plus les espaces inter-blocs correspondant au fond. Les
noeuds du graphe ne représentent que les zones informatives des blocs et non plus le fond.
Ainsi, le modèle ne calcule que des interactions entre blocs, et les informations relatives
au fond de l'image deviennent des caractéristiques pour les potentiels d'interaction. Il est
donc plus apte à intégrer des informations sur la structure logique ce qui se traduit par
une amélioration du taux d'erreur.

Ce niveau sou�re des erreurs de segmentation que les composantes connexes peuvent
intégrer. En e�et, celles-ci se propagent et peuvent entraîner des erreurs d'étiquetage. Pour
pallier cela, il apparaît nécessaire d'utiliser un niveau plus faible que le niveau composante
connexe pour séparer plusieurs éléments présents dans une composante connexe. Nous
avons pu voir précédemment que l'utilisation d'un niveau pixel serait très coûteux en
temps de calcul. En e�et, comme expliqué en section 4.5.1 le nombre de sites à prendre
en compte dans l'étude d'un modèle CAC au niveau pixel peut être très important. Il
pourrait alors être judicieux de remplacer ce niveau composante connexe par un niveau
correspondant à des sur-segmentations de composantes connexes. Celles-ci pourraient être
déterminées selon des critères structurels comme la présence de creux sur des pro�ls
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horizontaux. Ainsi, cette sur-segmentation permettrait de fournir un niveau su�samment
�n pour être exempt d'erreurs de segmentation et pas trop �n pour ne pas rendre le
modèle CAC trop coûteux en calcul.

Résultats du modèle CAC sur le niveau pseudo-mots

Le taux d'erreur obtenu pour le modèle CAC sur le niveau pseudo-mots montre
une amélioration du taux d'erreur par rapport au modèle CAC sur les composantes
connexes. Ceci s'explique par les relations de positionnements relatifs sur des segments
plus élevés (les pseudo-mots) qui permettent d'apporter des informations supplémen-
taires sur la structure logique. Cependant, cette amélioration reste modérée. En e�et, les
informations apportées par le niveau pseudo-mots sont sensiblement les mêmes que celles
apportées par le niveau composante connexe. Notamment, les caractéristiques utilisées
sont les mêmes pour les deux niveaux, sauf qu'elles caractérisent des segments de tailles
di�érentes. Le principal intérêt de ce niveau pseudo-mots est d'introduire des informations
textuelles (détection de mots clés). Nous pouvons constater la nette amélioration du taux
d'erreur de ce modèle intégrant des informations textuelles par rapport au modèle CAC
sur les composantes connexes (voir tableau 4.2). Nous pouvons voir sur les résultats de la
�gure 4.16-b et 4.16-c, l'apport de cette information textuelle. Les blocs DL (Dates, Lieu)
et CE (Coordonnées Expéditeur) correspondant à la référence client ont été corrigés. Ceci
est dû à la détection du mot clé � novembre � pour le bloc DL et à la détection du mot
� client � pour le bloc CE (voir �gure 4.16-c). Nous remarquons ici qu'il y a relativement
peu d'erreurs introduites par des mauvaises détections de mots clés. Ceci s'explique par
la combinaison de la détection de mots-clés et des informations de position. Ainsi, pour
que la caractéristique de détection de mots clés in�uence l'étiquetage, celle-ci doit être
située dans un positionnement particulier. Une détection d'un mot clé seul ne su�t pas
à modi�er l'étiquetage d'un mot.

Résultats du modèle CAC sur le niveau ligne

Le taux d'erreur obtenu pour le modèle CAC sur le niveau ligne montre une
amélioration du taux d'erreur par rapport au modèle CAC sur les pseudo-mots (voir
tableau 4.1). Ceci s'explique par le grand pouvoir de caractérisation de la structure
logique fourni par ce niveau ligne. Notamment, les caractéristiques de longueur de ligne
et de retrait ont un très grand pouvoir de caractérisation de la structure logique. Ces
informations sur l'agencement des lignes entre les di�érents blocs introduites par les
potentiels de cliques unaires et régularisées par les potentiels de cliques binaires ont un
pouvoir de discrimination très important entre les di�érents blocs de la structure. Ceci
est renforcé par l'apport de l'information textuelle qui améliore encore le taux d'erreur
(voir tableau 4.2). L'apport de l'information textuelle pour l'extraction de structures de
documents est encore plus important sur ce niveau ligne que sur le niveau pseudo-mots.
Ceci s'explique par l'in�uence d'une contextualisation globale de cette information qui
changera l'étiquetage de toute une ligne. Ainsi le fait de détecter un mot clé dans une
ligne pourra changer l'étiquetage de toute la ligne.
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a) vérité terrain b) Résultats de détection
de mots clés

c) Incertitude d'étiquetage du
modèle CAC sur le niveau ligne

Fig. 4.15: Exemple de résultats d'extraction de structure d'un courrier manuscrit de la base
de validation par des modèles CAC mono-échelle et notre modèle CAC hiérarchique
avec détection de mots clés : la vérité terrain et la détection de mots clés.
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a) Modèle CAC sur le niveau b) Modèle CAC sur le niveau
composante connexe pseudo-mots

c) Modèle CAC sur le niveau d) Modèle CACH
ligne

Fig. 4.16: Exemple de résultats d'extraction de structure d'un courrier manuscrit de la base
de validation par des modèles CAC mono-échelle et notre modèle CAC hiérarchique
avec détection de mots clés : les résultats d'étiquetage
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a) b)

Fig. 4.17: Taux d'erreur du modèle par classe sur la base de test RIMES : a) Modèle CAC
mono-échelle avec information textuelle ; b) Modèle CACH avec information textuelle

Analyse des erreurs restantes

Les erreurs résultantes du modèle CACH présenté sont principalement introduites
par la gestion des informations de haut niveau à savoir l'information textuelle. Nous
observons deux cas de �gure :

� présence de mots clés qui ne sont pas détectés. Par exemple, sur la �gure 4.18-b,
une erreur est présente entre le bloc OB et CE. Cette erreur est introduite par la
non détection du mot clé � objet �. Dans ce cas, le modèle CACH n'a pas assez
d'information pour discriminer les deux blocs. Il se retrouve alors à faire des choix
seulement avec les informations graphiques et spatiales qui ne permettent pas de
surpasser la variabilité présente dans ces documents. En e�et, dans l'exemple de la
�gure 4.18, la présence de deux lignes proches étiquetées CE est probable.

� manque d'information textuelle. Par exemple, sur la �gure 4.20-b, l'erreur commise
au niveau du bloc DL (Date Lieu) est étiquetée CD (Coordonnée Destinataire). Il
n'existe dans ce bloc aucun mot clé que nous avons sélectionné dans le chapitre
3. Le modèle n'a dans ce cas aucun moyen de di�érencier le bloc DL du bloc CD
puisque les autres caractéristiques prises en compte dans le modèle CACH sont très
similaires entre le bloc DL et le bloc CD. Il apparaît que pour di�érencier ces blocs,
il est nécessaire d'intégrer d'autres types de caractéristiques de haut niveau. Nous
avons notamment évoqué dans le chapitre 3, l'apport de caractéristiques telles que
des séquences de chi�res [Chatelain 08]. Par exemple, il pourrait être envisagé ici de
détecter la présence d'une séquence de chi�res telle que la date pour di�érencier le
bloc CD du bloc DL.

Il existe aussi des erreurs liées à la segmentation. Nous ne présentons que très briève-
ment ce type d'erreurs car celles-ci sont relativement peu présentes dans notre application.
Ces erreurs sont liées à des composantes connexes qui relient deux blocs. Cependant, pour
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la tâche d'extraction de blocs fonctionnels dans des courriers manuscrits, ce cas de �gure
est relativement peu fréquent car les di�érents blocs sont relativement bien espacés. Il
existe des chevauchements entre deux lignes à l'intérieur des blocs mais rarement entre
deux blocs di�érents. Il apparaît que pour éviter ce type d'erreur, il soit nécessaire de
séparer les composantes connexes. Pour remédier à cela, il pourrait être envisagé d'ajou-
ter un niveau pixel dans notre modèle. Celui-ci permettrait de donner la décision sur un
niveau exempt d'erreur de segmentation au contraire des composantes connexes. Mais,
nous avons remarqué précédemment que l'ajout d'un tel niveau peut être très coûteux
en temps de calcul dû au très grand nombre de pixels. Une étude spéci�que de ce type
d'erreur pourra être envisagée pour la corriger. Notamment, cette erreur pourrait être
surpassée en proposant des sur-segmentations des composantes connexes comme niveau
le plus faible du modèle CACH.

a) Vérité terrain b) Modèle CACH

Fig. 4.18: Exemple d'erreur d'étiquetage due à la non détection d'un mot-clé pour le modèle
CACH.

4.6 Discussion

Nous avons proposé un modèle CACH capable de combiner l'extraction des structures
physiques et logiques. Ce modèle peut s'appliquer à tous les documents textuels composés
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a) Vérité terrain c) Résultats de détection
de mots clés

d) Confusion d'étiquetage du g) Confusion d'étiquetage du
modèle CAC niveau pseudo-mot modèle CAC sur le niveau ligne

Fig. 4.19: Exemple d'erreur d'étiquetage due au manque d'information textuelle pour le modèle
CACH : vérité terrain et taux de confusion
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a) Modèle CAC sur le niveau b) Modèle CAC sur le niveau
pseudo-mots lignes

f) Modèle CACH

Fig. 4.20: Exemple d'erreur d'étiquetage due au manque d'information textuelle pour le modèle
CACH : résultat d'étiquetage
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de lignes de texte. En e�et, nous avons construit notre modèle sur l'hypothèse que les
documents traités sont composés de mots et de lignes de texte. Pour tous ces types
de documents, le modèle peut être appliqué en ajustant les caractéristiques au type de
données si nécessaire. Cependant, nous pouvons considérer que la phase de segmentation
peut être adaptée aux données traitées en modi�ant les caractéristiques des modules
de segmentation. Par exemple, nous avons utilisé des caractéristiques qui favorisent le
regroupement d'entités ayant le même alignement. Ceci a pour e�et de construire des lignes
de texte. Néanmoins, nous aurions pu prendre en compte d'autres types de caractéristiques
pour construire des segments di�érents. Ainsi, nous pouvons considérer que le modèle peut
se généraliser à d'autres documents et pas seulement à des documents constitués de lignes
de texte. Dans le cas de documents hétérogènes, il peut être nécessaire dans certains
cas d'appliquer une phase de pré-traitement pour di�érencier les types d'informations
présentes dans un document : images, séparateurs, textes, ... Nous avons vu dans le
chapitre 1 qu'il existe des méthodes spéci�ques pour les di�érencier. Nous envisageons,
dans nos futurs travaux d'incorporer cette étape de pré-traitement dans le modèle CACH.
Celle-ci pourrait être réalisée par l'intermédiaire du modèle CAC mono-échelle sur les
composantes connexes comme le modèle CAC proposé dans [Shetty 07] pour la séparation :
imprimé, manuscrit et bruit.

Nous pouvons comparer notre modèle CACH au modèle mono-échelle proposé dans les
chapitre 2 et 3. Nous pouvons considérer que notre modèle CACH est moins généraliste que
le modèle mono-échelle sur des ensembles de pixels car il nécessite de dé�nir di�érents
niveaux de segmentation qui dépendent du type de documents traités. Cependant, les
phases de segmentation du modèle CACH sont des propositions de segmentation qui
permettent d'intégrer des informations de haut niveau. Si la qualité des segmentations
est douteuse alors le modèle CACH peut rejeter les décisions données par ces niveaux. Il
ne va alors considérer que les décisions fournies par le niveau le plus faible théoriquement
exempt d'erreur de segmentation. Dans ce cas particulier, nous pouvons considérer que
le modèle CACH se rapproche du modèle CAC mono-échelle sur des ensembles de pixels.
De plus, notre modèle CACH permet de surpasser deux limitations du modèle CAC sur
les ensembles de pixels :

� l'apport d'informations de haut niveau. Ces informations caractérisent majoritai-
rement des grands segments spéci�ques, di�érents des petits ensembles de pixels
quelconques.

� la contextualisation des étiquettes s'e�ectue entre des segments informatifs carac-
téristiques des blocs fonctionnels recherchés et elle s'e�ectue de manière locale et
globale.

En�n, nous e�ectuons une dernière remarque sur le fait de ne pas avoir introduit
de niveau bloc dans notre modèle hiérarchique. Ceci s'explique pour deux raisons. Tout
d'abord, notre modèle intègre déjà des informations sur les relations d'adjacences des blocs
fonctionnels ce qui limite l'intérêt d'intégrer un tel niveau. De plus, la segmentation en
blocs peut être complexe comme le montre notre modélisation qui tente de combiner l'ex-
traction de la structure physique et de la structure logique des documents pour extraire
les blocs de texte. Une fois les blocs de texte segmentés, il est nécessaire de déterminer
des caractéristiques pour le potentiel d'interaction inter-échelle a�n de rejeter les déci-
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sions fournies par ce niveau jugées non satisfaisantes. Cette caractérisation est complexe
et nécessite une étude approfondie des di�érents cas de �gure. Cependant, l'intégration
de ce niveau permettrait de supprimer des ambiguïtés en intégrant des a priori forts sur
la mise en page des documents comme le comptage des types de blocs trouvés dans un do-
cument, la taille des blocs (hauteur et largeur), ... Ces connaissances a priori, permettent
de constituer un modèle de document plus ou moins �gé dé�nissant l'organisation des
informations à l'intérieur du document. Il peut être intéressant pour des documents ayant
des structures relativement �xes d'intégrer des informations sur l'organisation des blocs
dans le document pour supprimer des ambiguïtés.

4.7 Conclusion

En considérant les limitations des modèles CAC mono-échelle pour la tâche d'extrac-
tion de structures de documents, nous avons proposé un modèle CAC hiérarchique. En
e�et, nous avons pu voir en conclusion du chapitre 3 que le modèle CAC mono-échelle sur
des ensembles de pixels ne permettait pas d'utiliser e�cacement les informations textuelles
nécessaires à l'extraction de la structure logique. Au contraire, nous avons mis en valeur
dans ce chapitre que le modèle CAC mono-échelle sur des lignes permettait de propager
l'information textuelle et était plus apte à caractériser la structure logique. Cependant,
ce modèle CAC mono-échelle sou�re des erreurs induites par des segmentations erronées.
Pour pallier ces limites, nous avons proposé un modèle CAC hiérarchique qui tire pro�t
de ces di�érents modèles CAC mono-échelle.

Ce modèle CAC hiérarchique permet de combiner l'extraction de la structure physique
et l'extraction de la structure logique. Ceci est réalisé en combinant dans un formalisme
uni�é les informations extraites sur di�érents niveaux d'abstraction. L'ensemble de ces
informations logiques et physiques est combiné dans une modélisation hiérarchique pour
tirer au maximum pro�t de celles-ci : informations logiques fournies par les niveaux élevés,
globalisation des informations textuelles utilisées, contextualisation des informations et
rejet des segmentations suspicieuses.

Nous avons cependant pu remarquer que ce modèle ne permettait pas une extraction
parfaite des structures de documents. Nous avons mis en avant des erreurs dues à la gestion
des informations de haut niveau. Il peut être intéressant d'étudier l'apport d'autres types
de caractéristiques comme la détection de séquences de chi�res, la détection de séquences
de caractères bâtons majuscules ou des couples de mots. Il est à noter aussi que certaines
erreurs auraient pu être évitées par la détection de certains mots-clés. En e�et, pour ne
pas dégrader les performances de notre détecteur mots, nous avons utilisé un compromis
rappel/précision qui rejette beaucoup des décisions mots fournies. Nous avons alors un
grand nombre de mots qui ne sont pas détectés. Ceci pourrait être pallié en augmentant
la base de mots d'apprentissage que nous avons utilisée. Notre base d'apprentissage est
en e�et relativement petite ce qui limite la généralisation de notre détecteur de mots.
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Les erreurs induites par des composantes connexes qui relient deux blocs di�érents
ne sont pas gênantes dans l'application que nous avons présentée. Elles peuvent toute-
fois l'être dans d'autres applications. L'utilisation du niveau composante connexe comme
niveau le plus faible n'apparaît alors pas être la meilleure solution. Ce niveau le plus
faible doit être au maximum exempt d'erreurs de segmentation. Nous avons remarqué
que le niveau pixel n'est pas non plus une solution adaptée car trop coûteux en temps de
calcul. Nous proposons dans de futurs travaux d'étudier un niveau correspondant à une
sur-segmentation des composantes connexes.
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Conclusion générale et perspectives

Aujourd'hui face à la masse des documents à traiter, l'analyse automatique des do-
cuments devient une nécessité. L'objectif principal de cette analyse est de convertir les
images de documents en �chiers informatiques en vue de l'archivage, la recherche, la mo-
di�cation, la réutilisation et la transmission de l'information que ces images contiennent.
Il existe un grand nombre d'applications qui ont recours à cette analyse : tri automatique
de courrier, transcription de documents, lecture automatique et tri de formulaires, mise
au propre de brouillon ou d'agenda, extraction d'informations utiles, indexation de do-
cuments, routage automatique de fax, . . . L'automatisation de ces tâches est cependant
encore complexe lorsque les documents possèdent des variabilités dans la structure et dans
le tracé. Notamment, nous nous sommes concentrés sur l'analyse des documents manus-
crits non contraints. L'un des verrous qui limitent l'automatisation de l'analyse de ces
documents concerne l'extraction de structures de documents. Dans cette optique, notre
contribution à ce problème a porté sur le développement de méthodes �ables et robustes
d'analyses de structures de documents.

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons montré que les problèmes rencon-
trés en analyse d'images de documents et les solutions proposées dépendent beaucoup du
type de documents traités. Nous avons pu voir par exemple que l'analyse des documents
imprimés fortement structurés est une tâche relativement aisée. En e�et, la segmenta-
tion est relativement simple puisque les entités de la structure physique sont souvent
naturellement bien séparées. L'extraction de la structure logique peut alors être e�ectuée
séquentiellement en s'appuyant sur la structure physique extraite et sur la connaissance de
règles de mise en page s'adaptant bien à la régularité de la structure. Par contre, l'analyse
des documents faiblement structurés est plus complexe car il existe une grande variabilité
de positionnement et de forme des entités de la structure. Une analyse encore plus com-
plexe est celle des documents manuscrits non contraints qui sont faiblement structurés
et qui possèdent une variabilité dans le tracé. Il apparaît di�cile d'utiliser les méthodes
employées pour l'analyse des documents imprimés fortement structurés sur des documents
manuscrits. En e�et, ces approches sou�rent de la propagation des erreurs commises lors
de la segmentation qui peuvent être très nombreuses dans le cas des documents manuscrits
ce qui entraîne des erreurs lors de l'extraction de la structure logique. Au contraire, des
travaux récents e�ectués dans le domaine de la reconnaissance de l'écrit, ont montré que
des approches faisant coopérer les processus de segmentation et de reconnaissance per-
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mettent de mieux s'a�ranchir des problèmes de variabilité rencontrés dans les documents
manuscrits. Ces approches sont souvent basées sur l'utilisation de modèles probabilistes
et contextuels doués d'apprentissage. Ces modèles ont la capacité de quali�er la varia-
bilité en combinant et en contextualisant di�érentes sources d'informations issues de la
structure physique et de la structure logique permettant une adaptation aux di�érents
cas de �gure.

Dans cette optique, nous avons proposé dans le chapitre 2 un modèle de Champ Aléa-
toire Conditionnel pour l'extraction de structures de documents. L'un des atouts majeurs
de ces modèles est de béné�cier de techniques d'inférence et d'apprentissage e�caces.
Notamment, les procédures d'apprentissage automatique sont importantes pour le traite-
ment de masses de documents, puisque l'étiquetage de quelques pages permet ensuite de
traiter automatiquement plusieurs milliers de documents. Pour cela, nous avons proposé
un modèle qui peut s'adapter à di�érentes tâches d'étiquetage et à di�érents types de
documents en utilisant des techniques d'apprentissage qui règlent de manière supervisée
les paramètres du modèle. L'application de notre modèle sur la tâche de structuration
de courriers manuscrits de la base RIMES a montré que si nous disposons de données
étiquetées, il est possible d'apprendre et d'extraire les entités fonctionnelles d'un docu-
ment. Dans ce premier modèle, nous avons utilisé de simples caractéristiques graphiques
et spatiales. Un avantage de cette modélisation est de pouvoir combiner des informations
de natures di�érentes décrivant la structure physique et logique du document. Les résul-
tats que nous avons obtenus sont positifs et montrent les possibilités de ces modèles. Il
reste cependant des erreurs d'étiquetage dans les régions où le niveau de caractérisation
n'est plus su�sant. En e�et, des confusions apparaissent aux frontières des blocs mitoyens
lorsque les caractéristiques utilisées ne sont plus su�santes pour discriminer les étiquettes.

A�n d'améliorer les performances de notre premier modèle par champ aléatoire condi-
tionnel et les modèles existants, nous avons proposé d'ajouter des informations textuelles
de haut niveau. Ces informations permettent de renseigner sur le contenu sémantique du
document. Nous avons orienté notre choix sur la détection de mots clés. Dans cet objectif,
nous avons proposé une méthode issue de la recherche d'information pour sélectionner
automatiquement les mots clés les plus caractéristiques des entités de la structure. Nous
avons montré que l'apport d'une information textuelle basée sur la détection de mots
clés permettait d'améliorer les performances pour la tâche d'extraction de structures de
courriers manuscrits. Cependant, nous avons pu remarquer que le modèle de champs aléa-
toires mono-échelle appliqué sur un niveau pixel ne permettait pas d'exploiter pleinement
l'information textuelle. Ceci est en partie dû à la contextualisation locale de ces modèles.
Pour pallier cela, nous avons utilisé la capacité des Champs Aléatoires Conditionnels à
s'adapter à di�érents niveaux d'analyse pour créer un modèle qui opère sur un niveau
plus haut que le niveau pixel premièrement étudié. Nous avons notamment proposé un
modèle de champs aléatoires sur un niveau ligne. Les résultats de ce modèle sur la tâche
de structuration des courriers de la base RIMES montrent une nette amélioration. Ceci
s'explique par l'intégration de connaissances de haut niveau plus aptes à caractériser la
structure logique et à contextualiser des entités plus étendues. Nous avons montré que
l'étiquetage logique fourni sur des niveaux grossiers était meilleur que sur les niveaux
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les plus �ns mais que celui-ci sou�rait des erreurs de segmentation. Pour remédier cela,
nous avons proposé une modélisation hiérarchique qui combine l'extraction de la structure
physique et l'extraction de la structure logique.

Nous avons pu remarquer que nous avions à disposition deux modèles de champs
aléatoires mono-échelle l'un sur un niveau pixel et l'autre sur un niveau ligne. Le premier
possède l'avantage de ne faire que peu d'a priori sur la structure physique mais il a un
faible pouvoir de caractérisation de la structure logique. Au contraire, le second modèle
a un fort pouvoir de caractérisation de la structure logique mais il peut propager des
erreurs dues aux erreurs de segmentation. Pour pouvoir tirer parti de ces deux sources
d'information, nous avons proposé un modèle hiérarchique toujours basé sur des champs
aléatoires a�n de combiner di�érents niveaux d'analyse pour extraire conjointement les
structures physiques et logiques. Les résultats obtenus sur la tâche de structuration de
courriers manuscrits de la base RIMES ont montré la capacité de notre modèle à rejeter
des décisions fournies par les niveaux grossiers lorsque leur segmentation est discutable.
Ainsi, nous avons proposé un modèle qui permet dans un formalisme uni�é d'extraire
conjointement la structure physique et logique des documents en combinant à la fois des
informations textuelles de haut niveau et des informations physique de bas niveau.

Le modèle hiérarchique proposé sou�re encore d'erreurs comme le montre notre ana-
lyse en section 4.5.5. Nous avons montré qu'elles étaient souvent liées à un manque de
connaissance pour discriminer les classes. Nous avons aussi montré que l'apport d'informa-
tion textuelle permettait de pallier ce manque. Pour cela, nous envisageons dans de futurs
travaux d'augmenter le nombre de caractéristiques textuelles. Ces caractéristiques restant
relativement dépendantes de l'application à traiter, il est donc di�cile ici de les énoncer.
Néanmoins dans le cas des courriers manuscrits, il peut être envisagé d'utiliser comme
caractéristiques des séquences de chi�res ou des séquences de caractères bâton. De plus,
dans le cas d'une application réelle, des informations textuelles supplémentaires sur les
coordonnées destinataires peuvent être utilisées. Par exemple, dans le cas d'une applica-
tion pour le traitement des courriers manuscrits entrants d'une entreprise, les coordonnées
de l'entreprise sont connues d'avance et peuvent être utilisées pour améliorer l'extraction
de structures. Nous avons aussi mis en avant que ce modèle hiérarchique sou�re des er-
reurs de segmentation induites par son niveau le plus �n : le niveau composante connexe.
Nous envisageons dans de futurs travaux de le remplacer par un niveau correspondant à
des sur-segmentations de ces composantes connexes. Ces sur-segmentations pourront être
déterminées selon des critères structurels comme la présence de creux sur des pro�ls hori-
zontaux. Ainsi, ces sur-segmentations permettront de fournir un niveau su�samment �n
pour être exempt d'erreurs de segmentation et pas trop �n pour ne pas rendre le modèle
CAC trop coûteux en calcul.

Les di�érents tests de nos modèles ont été e�ectués sur la base de courriers de la
campagne d'évaluation RIMES. Pour évaluer la généricité de notre modèle hiérarchique,
nous envisageons de le tester sur d'autres types de documents. Il peut s'appliquer sur les
documents essentiellement composés de lignes de texte. Nous envisageons notamment de
le tester pour l'extraction de structure physiques et logiques de fax. La seule intervention
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de l'utilisateur pour l'adaptation du modèle à d'autres types de documents est la dé�nition
des caractéristiques des cliques unaires et dans certains cas celle des caractéristiques de
cliques binaires. En e�et, les caractéristiques de cliques unaires sont dépendantes des
données présentes dans les documents traités. Par exemple, dans le cas des faxs, il serait
intéressant d'intégrer un détecteur sur des mots clés imprimés. Les caractéristiques de
cliques binaires n'ont pas à être changées puisqu'elles correspondent essentiellement à
une mesure de similarité sur les caractéristiques de cliques unaires. Cependant, il peut
être intéressant dans certains cas, d'ajouter des caractéristiques plus complexes selon les
applications. Le reste du modèle peut s'adapter à d'autres types de documents dès lors
que nous disposons de leurs annotations vérités terrains.
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Annexe A : Score tf.idf par type de

blocs des courriers manuscrits de la

base d'apprentissage de la campagne

RIMES

Test tf.idf pour les blocs Coordonnées Expéditeur (CE) rangés par ordre décroissant des scores
les plus discriminants.

Bloc CE
tel 0,07627320
rue 0,06992260
ref 0,06146660

client 0,05837510
reference 0,05265820
mme 0,00622150

principale 0,00467324
melle 0,00420632
chemin 0,00399330
corinne 0,00378569

st 0,00349724
jocelyne 0,00321539
moulin 0,00315080
route 0,00314038
isabelle 0,00305462

mr 0,00304191
odile 0,00294443
jean 0,00289481
place 0,00287685
eglise 0,00282504
richard 0,00273411
daniele 0,00273411

christiane 0,00273411
michael 0,00273308
madame 0,00257553
claire 0,00257231

honore 0,00252380
michelle 0,00231350
martine 0,00231350
francois 0,00224883
impasse 0,00223767
leclerc 0,00221971
vignoble 0,00210321
justine 0,00210321
romain 0,00210321
grotte 0,00210321
cernay 0,00210321
la�eur 0,00210321
nicole 0,00210321
sur 0,00194900

daniel 0.00189296
doyen 0.00189296
pagnol 0.00189296
laure 0.00189296
josse 0.00189296
sonia 0.00189296

hurwiller 0.00189296
brigitte 0.00189296
chateau 0.00179893
sebastien 0.00176847
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base d'apprentissage de la campagne RIMES

Test tf.idf pour les blocs Coordonnées Destinataire (CD), Objet (OB) et Ouverture (OU) rangés
par ordre décroissant des scores les plus discriminants.
Bloc CD

rue 0,06609250
nna 0,05658360

assurances 0,03414490
place 0,02071040
bourg 0,01985190
banque 0,01764030
naif 0,01683780

reboute 0,01383100
manif 0,01236160

attention 0,01154940
suifs 0,01118690

tresorerie 0,01050300
st 0,01023770

baaf 0,01022810
avenue 0,00907307
societe 0,00856250
impots 0,00830327
mutuelle 0,00799139
geniale 0,00761708
telecom 0,00746730
populaire 0,00721618

bmp 0,00711254
credit 0,00677641
mairie 0,00666378
paris 0,00666304
lieu 0,00597384

lyonnais 0,00585411
dit 0,00581304

nationale 0,00528153
assurance 0,00521281
telephonie 0,00486598

poste 0,00465999
debit 0,00445295

boulevard 0,00418169
redoute 0,00410986
charite 0,00399225
france 0,00398263
route 0,00395316

brouille 0,00388300
sur 0,00384816
jean 0,00368593
eglise 0,00329568
sepa 0,00328564
bof 0,00328564
edf 0,00324842

bimestriel 0,00324398
bushido 0,00324398
sale 0,00319656

general 0,00300910
pain 0,00298694

Bloc OB
objet 0,21861400

demande 0,04852430
assurance 0,01822860
resiliation 0,01807330
changement 0,01691970
commande 0,01559510

documentation 0,01538160
modi�cation 0,01264260
concernant 0,01192070
coordonnees 0,01192070
habitation 0,01017580
relance 0,00963688

information 0,00961348
nouvelles 0,00961348

sans 0,00884440
contrats 0,00884440
remise 0,00845986
compte 0,00837648
gracieuse 0,00807533

auto 0,00807533
mon 0,00801729

augmentation 0,00769767
sinistre 0,00740057

reclamation 0,00730625
situation 0,00730625
quantites 0,00692790
familiale 0,00692171

commandees 0,00692171
actions 0,00692171
contrat 0,00636435

fermeture 0,00615273
catalogue 0,00615263

sur 0,00612752
declaration 0,00576809
boursieres 0,00576809
vierges 0,00576809

cd 0,00555043
mensualisation 0,00538355
versements 0,00538355
donnees 0,00538355
revenu 0,00538355

personnelles 0,00538355
expertise 0,00538355
reponse 0,00538355
nouvelle 0,00538355
ouverture 0,00499902
diminution 0,00462571
courrier 0,00462536

chaussettes 0,00461448
impot 0,00431700

Bloc OU
monsieur 0,40218300
madame 0,38916100
bonjour 0,04561560
messieurs 0,04420280
directeur 0,01485610

cher 0,00890030
maire 0,00818760

mesdames 0,00447922
tresorier 0,00405309

commissaire 0,00362815
chere 0,00354748
mr 0,00278776

inspecteur 0,00267220
responsable 0,00253609
percepteur 0,00244197
service 0,00238559

assureurs 0,00202323
gouchon 0,00202323
vegetal 0,00202323
mmsieur 0,00202323
messeiurs 0,00202323
duchaussoy 0,00202323

madae 0,00202323
agent 0,00188855
ou 0,00149664

chers 0,00147070
sagnol 0,00147070

correspondante 0,00147070
merveilleux 0,00147070
commisaire 0,00147070
banquier 0,00129180

caf 0,00126727
modi�cations 0,00126711

redoute 0,00126710
tres 0,00126710

reclamations 0,00114749
directrice 0,00114749
gripsou 0,00114749
mme 0,00105451

magasin 0,00100647
sepafr 0,00092822
edf 0,00090136

clientele 0,00088894
police 0,00088689
suifs 0,00088689
pierre 0,00088616
impots 0,00088614

modi�cation 0,00088614
au 0,00075093

commercial 0,00072849
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Test tf.idf pour les blocs Corps de Texte (CT), Date, Lieu (DL) et Pièce Jointe (PJ) rangés par
ordre décroissant des scores les plus discriminants.
Bloc CT

je 0,09037310
vous 0,08253230
agreer 0,08185590

salutations 0,07496110
distinguees 0,07013770
cordialement 0,05500566
expression 0,03875292

prie 0,01459750
mon 0,01391810
ai 0,01053870

bien 0,01015110
votre 0,00975465
me 0,00839396
ma 0,00760643

vouloir 0,00729876
faire 0,00693522
cette 0,00628473

veuillez 0,00619922
pour 0,00611031
plus 0,00566016
j 0,00560113

donc 0,00531327
ce 0,00526475
est 0,00508029

avance 0,00492177
pas 0,00487839

souhaite 0,00486584
ne 0,00483787

suite 0,00483014
en 0,00482983

demande 0,00475398
attente 0,00444587
monsieur 0,00443269
sinceres 0,00439044

sentiments 0,00436248
suis 0,00436083
mois 0,00430707
a 0,00427044

reponse 0,00426926
e�et 0,00415707

souhaiterais 0,00411079
il 0,00410431

remercie 0,00399894
madame 0,00392355
assurance 0,00390433

qui 0,00384779
ci 0,00379955
a�n 0,00365540
vos 0,00363434

courrier 0,00348326
presente 0,00346761

Bloc DL
octobre 0,10110700
novembre 0,05310670
septembre 0,03902120

aout 0,03708710
juillet 0,01163730
st 0,00932901

paris 0,00745576
zinswiller 0,00698282

fait 0,00698251
oct 0,00600976
juin 0,00559938
er 0,00550302
sept 0,00524562

mercredi 0,00445378
dannemarie 0,00438482
�avigny 0,00438482

kirschnaumen 0,00438482
bonson 0,00438482

eincheville 0,00438482
donjeux 0,00438482

tucquegnieux 0,00438482
mathay 0,00438482

kirchheim 0,00438482
angevillers 0,00438482
eulmont 0,00438482
saulny 0,00438482
luneville 0,00437469
marspich 0,00437436
allain 0,00437436

charmois 0,00420375
nied 0,00420261
sur 0,00384643

niederhaus 0,00357807
errouville 0,00353738
struth 0,00353738

desseling 0,00353738
pontarlier 0,00352257
oberschaef 0,00352257
munster 0,00352257
ottrott 0,00352257

rosenwiller 0,00352257
lutzelhouse 0,00352257
villersexel 0,00352257

vittersbourg 0,00352257
vallier 0,00351715
perouse 0,00351522

froidefontaine 0,00351522
hirschland 0,00351405
orschwihr 0,00350823
rouhling 0,00350719
moyrazes 0,00306052

Bloc PJ
pj 0,08451020
ps 0,06710000

piece 0,05912670
jointe 0,05912130
constat 0,02137440

je 0,01531730
chomeur 0,01513660
vous 0,01351310
carte 0,01324120
copie 0,01324120

attestation 0,01318470
amiable 0,01315230

rib 0,01315200
cheque 0,01315200
plus 0,01315200
joint 0,01315200
lrar 0,01146060
siera 0,01146060

trouvez 0,01146060
eustache 0,01146060

rive 0,01146060
nhw 0,01146060

nhwab 0,01146060
avec 0,00927489
vote 0,00833073

giromagny 0,00833073
recommande 0,00833073

ab 0,00833073
bail 0,00833073

devrais 0,00833073
livret 0,00756832
salaire 0,00756832
remplir 0,00756832
accuse 0,00731735
soin 0,00722843

acquisition 0,00719615
bulletin 0,00719615
faut 0,00717999
avis 0,00717999

imposition 0,00717840
moment 0,00717752
rendre 0,00717749

modalites 0,00717748
toutes 0,00717747
famille 0,00717747
choisir 0,00717747

correspondant 0,00717747
reglement 0,00717747
laisse 0,00717747
trouver 0,00717747
indiquer 0,00717747
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Annexe B : Matrice de confusion des

classi�eurs mots sur la base de test des

imagettes de mots de la campagne

RIMES
Nombre de détection et taux de détection des mots clés par notre détecteur mots pour

le meilleur compromis rappel/précision (66.2%/84%) sur la base de test de mots RIMES.
monsieur rejet madame rejet

monsieur 41 29 madame 38 30
(59,6%) (41,4%) (55,9%) (44,1%)

rejet 8 3250 rejet 4 3256
(0,2%) (99,8%) (0,1%) (99,9%)

objet rejet salutation rejet
objet 8 12 salutation 14 10

(40%) (60%) (58,3%) (41,7%)
rejet 0 3308 rejet 8 3296

(0%) (100%) (0,3%) (99,7%)

cordialement rejet distinguees rejet
cordialement 26 4 distinguées 11 4

(86,7%) (13,3%) (73,3%) (26,7%)
rejet 0 3298 rejet 6 3307

(0%) (100%) (0,2%) (99,8%)

tel rejet ref rejet
tel 9 11 ref 10 13

(45%) (55%) (43,5%) (56,5%)
rejet 2 3306 rejet 0 3305

(0,1%) (99,9%) (0%) (100%)

client rejet reference rejet
client 14 18 reference 6 5

(43,8%) (56,2%) (54,5%) (45,5%)
rejet 2 3294 rejet 1 3316

(0,1%) (99,9%) (0,1%) (99,9%)
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test des imagettes de mots de la campagne RIMES

je rejet vous rejet
je 188 40 vous 194 34

(82,5%) (17,5%) (85,1%) (14,9%)
rejet 17 3083 rejet 72 3028

(0,1%) (99,9%) (0,2%) (99,8%)

agreer rejet rue rejet
agreer 29 6 rue 4 31

(82,9%) (17,1%) (11,4%) (88,6%)
rejet 6 3287 rejet 2 3291

(0,1%) (99,9%) (0,1%) (99,9%)

juillet rejet aout rejet
juillet 12 3 aout 4 11

(80%) (20%) (26,7%) (73,3%)
rejet 0 3313 rejet 0 3313

(0%) (100%) (0%) (100%)

novembre rejet octobre rejet
novembre 7 12 octobre 7 12

(36,8%) (63,2%) (36,8%) (63,2%)
rejet 0 3309 rejet 0 3309

(0%) (100%) (0%) (100%)

septembre rejet juin rejet
septembre 8 12 juin 1 9

(66,7%) (33,3%) (11,1%) (89,9%)
rejet 0 3308 rejet 0 3318

(0%) (100%) (0%) (100%)

piece rejet jointe rejet
piece 3 5 jointe 4 4

(37,5%) (62,5%) (50%) (50%)
rejet 0 3320 rejet 0 3320

(0%) (100%) (0%) (100%)

ps rejet pj rejet
ps 1 4 pj 1 6

(20%) (80%) (14,3%) (85,7%)
rejet 0 3323 rejet 0 3321

(0%) (100%) (0%) (100%)

expression rejet
expression 9 6

(60%) (40%)
rejet 2 3313

(0,1%) (99,9%)
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