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Resume
Dans le cadre d'un nouveau projet en reconnaissance de documents assistee, nous nous attaquons au probleme de l'integration harmonieuse
des donnees a gerer pendant une session de travail. En partant des besoins suscites par le projet CIDRE1 , nous analysons les informations a
traiter pour en proposer une modelisation solide.
Nous aboutissons a la denition d'un format pour
representer une session de reconnaissance, base
sur la librairie DAFS.
Mots-cle : reconnaissance de documents structures, integration, format de document, environnement interactif.

1 Introduction
Le projet CIDRE 3] (pour Cooperative &
Interactive Document Reverse Engineering)
s'inscrit dans une lignee de travaux menes par
notre groupe de recherche depuis pres de six ans
dans le domaine de l'analyse de documents. Il
est fonde sur une re-evaluation generale de la
problematique en reconnaissance de documents
structures. Dans la conception d'une architecture
logicielle pertinente, le paradigme de l'integration
s'impose comme theme directeur avec de multiples facettes dignes d'inter^et, comme l'illustre
la gure 1. Le present article se focalise sur
l'integration des donnees.
Les systemes developpes a ce jour ont montre
qu'une reconnaissance automatique, concue
comme une bo^te noire qui consomme des images
et produit la structure logique en appelant des
traitements selon un schema sequentiel simple,
est illusoire. Nous sommes convaincus que l'intervention par un operateur humain est essentielle,
et que cet aspect cooperatif doit se manifester
1 ce projet est soutenu par le Fonds National suisse pour
la Recherche Scientique, subside no 21-42'355.95
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Figure 1: Formes d'integration dans le projet
CIDRE.
tout au long de l'evolution d'une session de
reconnaissance. L'integration des donnees est
une premiere etape vers la conception d'une
architecture logicielle reellement collaborative.
Le deuxieme chapitre resume les fondements de
notre approche concernant la convivialite, l'apprentissage de modeles, l'architecture logicielle et
les applications potentielles, autant d'aspects qui
positionnent clairement le projet par rapport a
ce qui a deja ete fait. La notion d'integration des
donnees est approfondie au chapitre 3, qui met
d'abord l'accent sur les motivations de cette etape
de conception, puis dresse un cahier des charges
en etablissant l'inventaire des donnees a gerer. Le
chapitre 4 presente notre solution, qui consiste en
une modelisation des informations adaptee au format DAFS.

2 Ambitions
CIDRE

du

projet

La gure 2 situe le r^ole de l'environnement
CIDRE dans la phase de re-structuration de
documents. On y decele plusieurs des ambitions
qui font tout l'inter^et du projet.

2.1 Convivialite
Le point de depart du projet consiste en
une revision des fonctionnalites du systeme a

Environnement CIDRE
TIFF

Schémas de structure
et de présentation

Expertise humaine
Widgets
Gestion du dialogue

Thot

Interface graphique
Moteur d'évolution

PostScript

Document Thot
OCR
Segmentation

production de documents

inférence de
modèles
Solutions
partielles

HTML
OFR

bases de données
Reconnaissance
logique

SGML (+DTD)
DBMS

Session de reconnaissance (DAFS)

Figure 2: La re-ingenieurie du document avec CIDRE.
developper : nous abandonnons clairement l'objectif d'aboutir a un outil de reconnaissance 100%
automatique, pour viser plut^ot le developpement
d'un environnement d'aide a la restructuration
de documents.
L'experience a montre qu'il est illusoire de produire un systeme de reconnaissance entierement
automatique qui soit operationnel, a moins de cibler une unique application tres restreinte. Au
lieu de bricoler des fonctions de corrections manuelles autour d'un outil qui les exclut par nature, c'est toute la conception du systeme qui
doit ^etre impregnee du souci d'assister au mieux
l'utilisateur. Fondamentalement, il faut revaloriser le r^ole de l'operateur humain pour le rendre
ma^tre de la t^ache de reconnaissance 5] les fonctions d'analyse automatique sont oertes pour
qu'il puisse en proter, non pour qu'il les subisse.
A notre avis, la denition d'un environnement
convivial n'est pas qu'une question banale d'interfacage graphique, car la prise en compte des
interventions de l'utilisateur a une incidence sur
l'architecture du systeme.

tence prealable d'une description formelle des
modeles de documents a reconna^tre, notre
systeme doit ^etre capable de reconstituer de
maniere incrementale le modele durant la session
de reconnaissance interactive 6] 1].
En eet, la generation d'une description
detaillee demande un tel eort que rares sont
les situations ou cela en vaut la peine. Ce n'est
certainement pas conciliable avec un systeme qui
soit capable de s'adapter aux besoins quotidiens
de l'utilisateur. De plus, une description formelle
ne tient pas compte des imperfections, voire
des inconsistances deliberees auxquelles on fait
face en pratique. Ces remarques montrent la
diculte d'utiliser un systeme parametre par un
modele formel, mais ne remettent pas en cause
la notion de document generique : au contraire,
celui-ci n'est plus considere comme un chier
de conguration passif, mais plut^ot comme une
connaissance qui se fait enrichir lors de chaque
reconnaissance on pourrait m^eme envisager
de reutiliser ce modele infere pour produire de
nouveaux documents conformes dans un editeur
structure comme Thot 16].

2.2 Inference
modeles

2.3 Architecture cooperative

automatique

de

Ce c^ote hautement interactif provoque une
revision des hypotheses sur les informations
disponibles : alors que la grande majorite des
travaux precedents 11] 7] supposaient l'exis-

Les deux objectifs precedents nous ont amenes a
reorienter les axes de recherche : plut^ot que de
continuer a approfondir isolement des sujets tres
pointus, nous preferons porter nos eorts sur une

integration harmonieuse du savoir-faire actuel.
La quasi-totalite des traitements impliques
dans la reconnaissance de documents ne seront
jamais totalement ables. On pourra continuellement en ameliorer les performances dans
un contexte precis ou evaluer de nouveaux
algorithmes, mais il ne faut pas attendre de
progres sensibles et directement protables a
l'utilisateur : plus on ane un sujet, plus on pose
d'hypotheses, et plus on s'eloigne des conditions
d'une utilisation pratique. Il nous semble que les
defauts inherents aux outils d'analyse peuvent
^etre surmontes si on developpe une architecture
cooperative qui admet le phenomene de remise
en cause, qui tire un prot maximum des interdependances entre sources de connaissances,
et qui est sous le contr^ole de l'operateur humain.
En somme, nous voulons eviter une cha^ne
de traitements rigide pour denir un moteur
d'evolution plus adaptatif.
Notre groupe dispose d'une panoplie d'outils de
base pour les pretraitements d'images, la reconnaissance de structures physiques 2], l'OCR, la
reconnaissance de fontes 18] ou la reconnaissance
logique. Ils forment un equipement indispensable
pour axer notre recherche sur une integration intelligente de tout le savoir-faire implique. Les architectures a base de tableaux noirs ont deja fait
l'objet de recherches intensives en reconnaissance
de documents 7]  nous sommes plus attires par
une decentralisation du contr^ole et des donnees,
basee sur le paradigme multi-agents.

2.4 Applications
Finalement nous protons d'etendre le champ des
applications potentielles : la reconnaissance de
pages scannees demeure un domaine privilegie,
mais le projet s'ouvre aussi sur la re-structuration
de documents electroniques.
En eet, la proliferation des documents
electroniques introduit de nouveaux besoins
en matiere de transformation de documents :
posseder une version electronique d'un document ne signie pas que celui-ci se trouve
sous une forme exploitable m^eme si un format
comme SGML 10] regnait comme standard
universel, la structure desiree d'un document
depend toujours de l'utilisation qu'on veut
en faire. Concretement, les documents sont
le plus souvent echanges sour une forme peu
structuree et utilises sous une forme plus riche :
PostScript (dans une moindre mesure RTF
ou PDF) s'impose comme le standard pour

la transmission a travers le reseau. Les pages
HTML prennent une importance phenomenale
pour l'echange d'informations, mais malgre des
contenus souvent analogues (p. ex. les pages de
presentation personnelles), chaque page denit
son propre modele on voit clairement l'inter^et
de collectionner ces documents de maniere
uniforme. L'environnement CIDRE vise aussi ces
deux applications, avec l'avantage de travailler
sur des donnees initiales non bruitees.

3 Objectifs de l'integration
3.1 Inter^et d'une representation
uniforme
On pourrait ^etre tente de considerer la
representation des donnees comme un detail
d'implementation. Mais dans le contexte du
projet CIDRE, plusieurs arguments militent
en faveur d'une modelisation prealable des
informations presentes.
Les dierents outils d'analyse automatique
(OCR, segmentation, reconnaissance de fonte
etc.) sont interdependants. En eet, un resultat
partiel n'est en general pas du ressort d'une t^ache
unique. Ainsi les coordonnees d'un caractere
peuvent provenir d'un regroupement/eclatement
de composantes connexes, mais elles sont aussi
attestees par l'OCR (qui procede a une autre
segmentation). De m^eme, on peut disposer d'une
reconnaissance de fonte, mais le taux d'erreur
d'un bon OCR monofonte est aussi a posteriori
une indication sur la conance a accorder a la
police choisie. On est ainsi amene a preciser
le r^ole de chaque donnee (et de chaque requ^ete
d'analyse) si l'on tient a ce que les resultats
soient mis en commun de maniere sensee, c.-a-d.
en remediant aux eventuelles incoherences. C'est
le premier pas pour evaluer dierentes formes de
cooperation et de competition entre sources de
connaissances.
Non seulement les outils d'analyse participent
conjointement a la construction d'une solution,
mais surtout l'incertitude qui enveloppe chaque
resultat partiel obligera de mettre en jeu des
strategies sophistiquees pour explorer l'espace des
solutions ainsi la solution courante evolue bien
sur par l'incorporation de nouveaux resultats,
mais aussi par la remise en cause de composants
existants (on touche la le coeur m^eme du moteur
d'evolution d'une reconnaissance de documents).
Ces revisions locales successives ne seront performantes que si les donnees se trouvent sous une

forme adaptee et homogene.
La revalorisation du r^ole de l'utilisateur passe
par une presentation soignee qui prevoit des primitives de navigation, mais aussi de modication
de la solution en cours. En fait, le pilotage global d'une session de reconnaissance necessite un
acces adequat a tous ses constituants. Dans le
m^eme ordre d'idee, il sera tres utile de pouvoir
materialiser le concept de session de reconnaissance sous la forme d'un unique chier (ce qui
commence a ^etre le cas pour des logiciels d'OCR
modernes comme TypeReader 9]). La solution
la plus elegante consiste a representer l'integralite
des informations dans un unique format interne
qui puisse ^etre sauve et charge.
Enn, il s'agit de preparer le terrain pour
dierentes extensions, telles que l'utilisation de
nouveaux outils d'analyse (p. ex. un vericateur
lexical), ou la traduction depuis/vers d'autres
formats de documents. La aussi on a tout a
proter d'une representation uniforme de la
session en cours.

3.2 Donnees a integrer
Les dierentes informations qui participent a la
constitution d'une session de reconnaissance se regroupent naturellement en plusieurs categories :

Document specique { Le groupe d'informa-

tion le plus intuitif concerne l'instance du
document qui est en train d'^etre reconnu.
On a l'habitude de le denir par sa structure logique (qui re!ete la semantique percue
par le lecteur) et sa structure physique (qui
resulte de l'operation de formattage qu'il a
subi) 12]. Ces deux structures hierarchiques
evoluent en cours de session et forment ensemble la solution provisoire actuelle il s'agit
donc de gerer cette dualite, et toutes les informations qui sont rattachees a leur constituants : etiquettes logiques, attributs typographiques (p. ex. fonte) et caracteristiques
physiques (p. ex. dimensions).
Modele generique { Le document specique
en cours est toujours traite comme une instance precise d'un certain type de document,
conformement a une convention maintenant
bien etablie 15]. Sur ce point, l'originalite
du projet CIDRE reside dans la faculte de
reconstruire ce modele de documents, par
un phenomene d'eet de bord produit par
la reconnaissance de ses exemplaires. Ainsi
le modele generique, dont on est en train de

recuperer une instance, evolue au cours de la
session de maniere orthogonale a la solution
specique.
Exploration de l'espace des solutions { La
reconnaissance de document ne peut pas
^etre reduite a un algorithme deterministe
qui trouve directement la bonne solution,
surtout en raison de l'incertitude qui entache
toutes les donnees (bruit), voire a cause de
reelles ambiguites. Le systeme doit plut^ot
explorer l'espace des solutions possibles et
proposer a l'utilisateur la plus probable.
Ainsi, outre le document courant tel qu'il
est presente a l'operateur, il faut prevoir
la gestion d'alternatives locales qui seront
peut-^etre choisies pour la solution nale.
Cet aspect concerne le fondement du moteur
de reconnaissance, et doit ^etre pris en
compte dans l'integration des donnees.
Etat de l'interface homme-machine { Nous
tenons a manifester le c^ote hautement
interactif de CIDRE en menageant dans le
concept de session une place pour l'etat du
dialogue homme-machine ceci regroupe des
parametres de visualisation des entites (p.
ex. couches d'informations), la gestion des
modes de fonctionnement, la determination
d'un element courant (p. ex. page courante)
etc..

Parametrisation des outils d'analyse {

De m^eme que l'utilisateur est plonge dans
un certain contexte de travail, ainsi en
va-t-il pour les outils d'analyse automatique
qui peuvent selon les cas ^etre congures
avec de nombreux parametres : chiers
d'apprentissage pour un OCR, seuils pour
la segmentation, modeles de fontes pour
l'OFR, combinaisons de techniques de
pretraitements d'images etc.. Ces parametres contribuent a augmenter la qualite
des resultats proposes, et peuvent ^etre
ajustes durant la session.

4 Mise en oeuvre
l'integration

de

Maintenant que la problematique de l'integration
des donnees est un peu mieux speciee, nous allons decrire notre proposition concrete qui se base
sur le format DAFS 17]. Nous esquisserons rapidement les specicites de ce format, puis les
principes de base d'une utilisation pour notre projet suivent une description detaillee des dierents

elements qui denissent notre specialisation de
DAFS, et enn des indications sur la maniere
dont on envisage l'evolution des donnees lors de
l'execution.

4.1 Survol du format DAFS
DAFS, developpe par RAF Technology, se veut
un support pour le re-encodage d'images de documents, en denissant un type abstrait sous forme
de librairie C et une specication du format de
chier. Le paquetage complet2 contient aussi
une application appelee Illuminator, qui est un
editeur interactif de documents DAFS. A notre
avis DAFS semble destine a devenir un standard
en la matiere conformement a l'un de ses objectifs, mais il existe d'autres formats comparables
13].
A la base, DAFS est tout d'abord un gestionnaire d'arbre, etant donne que c'est la structure
hierarchique qui est la mieux adaptee a la gestion des documents structures. Une entite DAFS
est en fait un noeud d'arbre, qui represente typiquement une unite du document a reconna^tre,
comme dans la partie gauche de la gure 5. Les
auteurs du format ont etendu ce concept en distinguant les noeuds ET et les noeuds OU, dont les
ls ne symbolisent pas la composition, mais des
points de vues alternatifs sur l'entite. Cela permet entre autres de cumuler dans la m^eme structure la decoupe physique et la decoupe logique,
ou de gerer plusieurs ordres de lectures.
Cette gestion d'arbre est completee par une
gestion d'images et de texte. Chaque noeud peut
faire reference a une image (par defaut celle du
pere) et y occuper une surface precise. De plus,
chaque entite peut posseder un contenu, avec des
solutions specialement prevues pour traiter les
contenus textuels (ASCII ou m^eme UNICODE).
Finalement, le format est extensible puisqu'on
peut denir des proprietes, identiees par des
cha^nes de caracteres, qui permettent d'associer
toutes sortes de donnees aux entites, p. ex. la
fonte. De plus, on a l'occasion de denir de nouveaux types d'entites. A titre d'exemple, certaines entites classiques (blocs, lignes etc.) sont
predenies.
disponible sur le reseau depuis le serveur DIMUND a
l'adresse http ://documents.cfar.umd.edu/
2

4.2 Organisation d'une session
CIDRE en DAFS
Les entites a gerer durant une session de reconnaissance se partitionnent selon les deux axes
generique/specique puis logique/physique. Les
principales relations a etablir entre entites de ces
quatre groupes, illustrees sur la partie gauche de
la gure 4, se regroupent en 6 categories :
1. Les relations composition/contenant denotent la decomposition structurelle des
entites speciques. Chaque instance logique
peut ^etre decomposee en elements logiques
(sa composition naturelle) ou physiques (sa
composition duale). Le cas des instances
physiques est analogue. La structure logique
prevoit des types de base, a savoir document, partie, fragment, cha^ne et caractere.
Pour la structure physique, on admet les
types volume, page, region, bloc, ligne,
mot, signe et seperateur 2]. La gure 5
montre les relations etablies entre une ligne
et une cha^ne concrete. Notons enn que
ces relations encodent indirectement les
relations de voisinage.
2. A l'interieur de la structure logique, on peut
trouver des liens logiques semantiques particuliers, tels qu'un renvoi a une note de bas
de page ou une reference bibliographique.
3. Les relations classe/instances indiquent la
conformite des entites speciques (physiques
ou logiques) a un equivalent generique.
4. Les entites generiques s'organisent par
specialisation successive des types de base.
Les classes logiques sont designees par une
etiquette semantique choisie par l'utilisateur. Les categories physiques sont formees
automatiquement par classement des entites
generiques, pour constituer des groupes
d'entites partageant des caracteristiques
(p. ex. geometriques ou typographiques)
communes. Ces deux organisations, qui
autorisent une gestion modulaire du modele,
sont illustrees sur la gure 3.
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Figure 5: Decompositions naturelle et duale des entites speciques.
5. Un modele de document denit des regles
de construction qui precisent la syntaxe des
elements logiques autorises. Ces regles syntaxiques, qu'elles prennent la forme d'une
grammaire (p. ex. une DTD pour SGML) ou
d'informations statistiques 6], induisent des
relations de construction complexes entre entites generiques logiques. La gure 6 montre
un exemple de ce type de relation, si on tente
de coder chaque regle par des informations
locales aux entites qui y participent.
6. Un modele de document denit egalement
des regles de presentation. Ces directives
sur le formattage s'encodent parfois via
des grammaires attribuees. Dans notre
modelisation des donnees, ces regles de
presentation expriment une reecriture
des entites generiques logiques en termes
d'entites generiques physiques. La gure 6
montre une maniere d'exprimer ces relations.
Nous avons choisi respectivement les relations
compositions/contenant et les relations speciali-

sation/abstraction pour supporter les liens
hierarchiques d'une structure DAFS. Les autres
relations, en traitille sur la gure 4, devront ^etre
simulees car elles n'appartiennent pas a l'arbre
de base.

4.3 Contexte des entites
Comme nous venons de le voir, une partie du contexte des entites d'une session de reconnaissance
est maintenue a travers les liens hierarchiques de
DAFS. Voici une description des autres informations a gerer localement sur les noeuds :
Tout d'abord, il faut simuler des relations non hierarchiques. Nous avons
choisi de denir une propriete qui sert a
identier univoquement un noeud dans
l'arbre. Les relations decomposition duale,
classe/instances et references logiques sont
directement representees avec des proprietes
qui contiennent soit un identicateur de
noeud, soit une liste d'identicateurs.
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Figure 6: Regles de syntaxe et de presentation, representees localement.
Le format des regles de syntaxe et de
presentation utilise aussi ces identicateurs.
La session peut admettre des alternatives
locales en remplacement des solutions partielles. DAFS nous ore deux mecanismes
(noeuds OU et emprunt d'entites) pour
realiser ce concept. De plus, le choix d'une
alternative peut engendrer des incoherences
dans la solution globale. Nous prevoyons
une propriete pour vehiculer d'eventuelles
contraintes d'integrite liees aux alternatives.
Le format dependra du moteur d'evolution
de la session.
Les entites speciques sont caracterisees par
des attributs logiques, typographiques, ou
physiques chacun est encode par une propriete. Les criteres qui dirigent le classement
hierarchique des entites generiques physiques
sont aussi geres dans une propriete.
Enn, il reste a denir des proprietes pour
representer l'historique des evenements subis
par une entite, le taux de conance calcule,
des informations rattachees a l'interface graphique ou aux outils d'analyse.

4.4 Methodologie d'utilisation
La denition d'une specialisation de DAFS
repond a une representation statique d'une
session de reconnaissance nous abordons
maintenant l'aspect dynamique.
L'evolution d'une session equivaut a un enrichissement incremental de la structure DAFS. Au
depart, les pages sont les seules entites speciques
presentes puis les dierents outils d'analyse sont
appeles a mesure que les informations qu'ils traitent sont pr^etes. Le systeme procede a une
unication des resultats sous DAFS, et essaie
de renforcer la coherence des zones douteuses
par des revisions locales. Chaque entite physique etablit un lien sur son type generique, qui
en tient compte pour organiser le classement.
Parallelement a la reconstruction de la structure physique, des entites logiques sont creees

soit par etiquetage manuel, soit sur proposition
de l'outil de reconnaissance le modele correspondant s'ajuste automatiquement pour incorporer les nouvelles instances. Ces connaissances
inferees dans le modele ameliorent a leur tour les
resultats de reconnaissance logique.
Ce scenario tres grossier montre deja la
necessite d'une revision des structures de
contr^ole dans le moteur d'une session 14] 8].
Nous tenons a exprimer isolement le comportement de chaque type d'entite, en cherchant ainsi
a deleguer le contr^ole a des processus concurrents ces agents-donnees peuvent devenir clients
d'une panoplie de specialistes orant des services
plus ou moins ranes sur tout le spectre des
traitements automatiques (segmentation, OCR,
etc.). Cette modelisation multi-agents ainsi
que l'architecture logicielle a mettre en place
sont exposees dans un autre article 4]. Pour
valider notre approche, nous avons developpe
un prototype pour une application restreinte
| la reconstruction complete de la structure
physique. Parmi ses originalites, on peut citer
le recours a la programmation multi-thread
(gestion concurrente et partagee de la solution
DAFS courante) et distribuee (parallelisation
des traitements co^uteux), ainsi qu'un couplage
expressif entre moteur d'evolution et interface
homme-machine.

5 Conclusion
Le projet CIDRE lance de nouveaux des autour de l'architecture d'un systeme de reconnaissance. Dans le developpement d'une plateforme
logicielle pertinente, la modelisation des donnees
joue un r^ole important, plus specialement lorsqu'on envisage de reviser le moteur d'evolution
d'une session de reconnaissance en recourant a
des techniques multi-agents. Nous avons propose
une maniere possible de proceder a l'integration
des informations notre solution a l'avantage de
respecter les relations naturelles qu'entretiennent
les dierentes entites dans un contexte de reconnaissance. En pratique, nous nous appuyons sur

le format DAFS, pour lequel des outils sont distribues gratuitement et qui possede des atouts
pour devenir un standard.
Les bases de notre format etant lancees, il
reste a detailler la representation exacte de certaines informations telles que les attributs typographiques. Nos outils d'analyse automatique
sont maintenant presque entierement interfaces
avec ces nouvelles structures de donnees. Les
travaux en cours portent d'une part sur le rafnement de notre prototype pour favoriser sous
dierentes formes le phenomene de cooperation,
d'autre part sur l'exploitation de nouvelles techniques en gestion de modeles de documents 6]
pour faciliter a la fois l'apprentissage incremental
et la reconnaissance de structures logiques.
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