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R�esum�e

Dans le cadre d�un nouveau projet en recon�
naissance de documents assist�ee� nous nous atta�
quons au probl�eme de l�int�egration harmonieuse
des donn�ees �a g�erer pendant une session de tra�
vail� En partant des besoins suscit�es par le pro�
jet CIDRE�� nous analysons les informations �a
traiter pour en proposer une mod�elisation solide�
Nous aboutissons �a la d�e�nition d�un format pour
repr�esenter une session de reconnaissance� bas�e
sur la librairie DAFS�

Mots�cl�e � reconnaissance de documents struc�
tur�es� int�egration� format de document� environ�
nement interactif�

� Introduction

Le projet CIDRE 	
� �pour Cooperative 
Interactive Document Reverse Engineering�
s�inscrit dans une lign�ee de travaux men�es par
notre groupe de recherche depuis pr�es de six ans
dans le domaine de l�analyse de documents� Il
est fond�e sur une r�e��evaluation g�en�erale de la
probl�ematique en reconnaissance de documents
structur�es� Dans la conception d�une architecture
logicielle pertinente� le paradigme de l�int�egration
s�impose comme th�eme directeur avec de mul�
tiples facettes dignes d�int�er�et� comme l�illustre
la �gure �� Le pr�esent article se focalise sur
l�int�egration des donn�ees�

Les syst�emes d�evelopp�es �a ce jour ont montr�e
qu�une reconnaissance automatique� con�cue
comme une bo��te noire qui consomme des images
et produit la structure logique en appelant des
traitements selon un sch�ema s�equentiel simple�
est illusoire� Nous sommes convaincus que l�inter�
vention par un op�erateur humain est essentielle�
et que cet aspect coop�eratif doit se manifester

�ce projet est soutenu par le Fonds National suisse pour
la Recherche Scienti�que� subside no ������	
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Figure �� Formes d�int�egration dans le projet
CIDRE�

tout au long de l��evolution d�une session de
reconnaissance� L�int�egration des donn�ees est
une premi�ere �etape vers la conception d�une
architecture logicielle r�eellement collaborative�

Le deuxi�eme chapitre r�esume les fondements de
notre approche concernant la convivialit�e� l�ap�
prentissage de mod�eles� l�architecture logicielle et
les applications potentielles� autant d�aspects qui
positionnent clairement le projet par rapport �a
ce qui a d�ej�a �et�e fait� La notion d�int�egration des
donn�ees est approfondie au chapitre 
� 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 donn�ees �a g�erer� Le
chapitre � pr�esente notre solution� qui consiste en
une mod�elisation des informations adapt�ee au for�
mat DAFS�

� Ambitions du projet

CIDRE

La �gure � situe le r�ole de l�environnement
CIDRE dans la phase de re�structuration de
documents� On y d�ec�ele plusieurs des ambitions
qui font tout l�int�er�et du projet�

��� Convivialit�e

Le point de d�epart du projet consiste en
une r�evision des fonctionnalit�es du syst�eme �a
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d�evelopper � nous abandonnons clairement l�ob�
jectif d�aboutir �a un outil de reconnaissance ����
automatique� pour viser plut�ot le d�eveloppement
d�un environnement d�aide �a la restructuration
de documents�

L�exp�erience a montr�e qu�il est illusoire de pro�
duire un syst�eme de reconnaissance enti�erement
automatique qui soit op�erationnel� �a moins de ci�
bler une unique application tr�es restreinte� Au
lieu de bricoler des fonctions de corrections ma�
nuelles autour d�un outil qui les exclut par na�
ture� c�est toute la conception du syst�eme qui
doit �etre impr�egn�ee du souci d�assister au mieux
l�utilisateur� Fondamentalement� il faut revalori�
ser le r�ole de l�op�erateur humain pour le rendre
ma��tre de la t�ache de reconnaissance 	��� les fon�
ctions d�analyse automatique sont o�ertes pour
qu�il puisse en pro�ter� non pour qu�il les subisse�
A notre avis� la d�e�nition d�un environnement
convivial n�est pas qu�une question banale d�in�
terfa�cage graphique� car la prise en compte des
interventions de l�utilisateur a une incidence sur
l�architecture du syst�eme�

��� Inf�erence automatique de

mod�eles

Ce c�ot�e hautement interactif provoque une
r�evision des hypoth�eses sur les informations
disponibles � alors que la grande majorit�e des
travaux pr�ec�edents 	��� 	�� supposaient l�exis�

tence pr�ealable d�une description formelle des
mod�eles de documents �a reconna��tre� notre
syst�eme doit �etre capable de reconstituer de
mani�ere incr�ementale le mod�ele durant la session
de reconnaissance interactive 	�� 	���

En e�et� la g�en�eration d�une description
d�etaill�ee demande un tel e�ort que rares sont
les situations o�u cela en vaut la peine� Ce n�est
certainement pas conciliable avec un syst�eme 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 d�elib�er�ees auxquelles on fait
face en pratique� Ces remarques montrent la
di�cult�e d�utiliser un syst�eme param�etr�e par un
mod�ele formel� mais ne remettent pas en cause
la notion de document g�en�erique � au contraire�
celui�ci n�est plus consid�er�e comme un �chier
de con�guration passif� mais plut�ot comme une
connaissance qui se fait enrichir lors de chaque
reconnaissance� on pourrait m�eme envisager
de r�eutiliser ce mod�ele inf�er�e pour produire de
nouveaux documents conformes dans un �editeur
structur�e comme Thot 	����

��� Architecture coop�erative

Les deux objectifs pr�ec�edents nous ont amen�es �a
r�eorienter les axes de recherche � plut�ot que de
continuer �a approfondir isol�ement des sujets tr�es
pointus� nous pr�ef�erons porter nos e�orts sur une



int�egration harmonieuse du savoir�faire actuel�

La quasi�totalit�e des traitements impliqu�es
dans la reconnaissance de documents ne seront
jamais totalement �ables� On pourra conti�
nuellement en am�eliorer les performances dans
un contexte pr�ecis ou �evaluer de nouveaux
algorithmes� mais il ne faut pas attendre de
progr�es sensibles et directement pro�tables �a
l�utilisateur � plus on a�ne un sujet� plus on pose
d�hypoth�eses� et plus on s��eloigne des conditions
d�une utilisation pratique� Il nous semble que les
d�efauts inh�erents aux outils d�analyse peuvent
�etre surmont�es si on d�eveloppe une architecture
coop�erative qui admet le ph�enom�ene de remise
en cause� qui tire un pro�t maximum des in�
terd�ependances entre sources de connaissances�
et qui est sous le contr�ole de l�op�erateur humain�
En somme� nous voulons �eviter une cha��ne
de traitements rigide pour d�e�nir un moteur
d��evolution plus adaptatif�

Notre groupe dispose d�une panoplie d�outils de
base pour les pr�etraitements d�images� la recon�
naissance de structures physiques 	��� l�OCR� la
reconnaissance de fontes 	��� ou la reconnaissance
logique� Ils forment un �equipement indispensable
pour axer notre recherche sur une int�egration in�
telligente de tout le savoir�faire impliqu�e� Les ar�
chitectures �a base de tableaux noirs ont d�ej�a fait
l�objet de recherches intensives en reconnaissance
de documents 	�� � nous sommes plus attir�es par
une d�ecentralisation du contr�ole et des donn�ees�
bas�ee sur le paradigme multi�agents�

��� Applications

Finalement nous pro�tons d��etendre le champ des
applications potentielles � la reconnaissance de
pages scann�ees demeure un domaine privil�egi�e�
mais le projet s�ouvre aussi sur la re�structuration
de documents �electroniques�

En e�et� la prolif�eration des documents
�electroniques introduit de nouveaux besoins
en mati�ere de transformation de documents �
poss�eder une version �electronique d�un do�
cument ne signi�e pas que celui�ci se trouve
sous une forme exploitable� m�eme si un format
comme SGML 	��� r�egnait comme standard
universel� la structure d�esir�ee d�un document
d�epend toujours de l�utilisation qu�on veut
en faire� Concr�etement� les documents sont
le plus souvent �echang�es sour une forme peu
structur�ee et utilis�es sous une forme plus riche �
PostScript �dans une moindre mesure RTF
ou PDF� s�impose comme le standard pour

la transmission �a travers le r�eseau� Les pages
HTML prennent une importance ph�enom�enale
pour l��echange d�informations� mais malgr�e des
contenus souvent analogues �p� ex� les pages de
pr�esentation personnelles�� chaque page d�e�nit
son propre mod�ele� on voit clairement l�int�er�et
de collectionner ces documents de mani�ere
uniforme� L�environnement CIDRE vise aussi ces
deux applications� avec l�avantage de travailler
sur des donn�ees initiales non bruit�ees�

� Objectifs de l�int�egration

��� Int�er�et d	une repr�esentation

uniforme

On pourrait �etre tent�e de consid�erer la
repr�esentation des donn�ees comme un d�etail
d�impl�ementation� Mais dans le contexte du
projet CIDRE� plusieurs arguments militent
en faveur d�une mod�elisation pr�ealable des
informations pr�esentes�

Les di��erents outils d�analyse automatique
�OCR� segmentation� reconnaissance de fonte
etc�� sont interd�ependants� En e�et� un r�esultat
partiel n�est en g�en�eral pas du ressort d�une t�ache
unique� Ainsi les coordonn�ees d�un caract�ere
peuvent provenir d�un regroupement��eclatement
de composantes connexes� mais elles sont aussi
attest�ees par l�OCR �qui proc�ede �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 con�ance �a accorder �a la
police choisie� On est ainsi amen�e �a pr�eciser
le r�ole de chaque donn�ee �et de chaque requ�ete
d�analyse� si l�on tient �a ce que les r�esultats
soient mis en commun de mani�ere sens�ee� c���a�d�
en rem�ediant aux �eventuelles incoh�erences� C�est
le premier pas pour �evaluer di��erentes formes de
coop�eration et de comp�etition 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
r�esultat partiel obligera de mettre en jeu des
strat�egies sophistiqu�ees pour explorer l�espace des
solutions� ainsi la solution courante �evolue bien
sur par l�incorporation de nouveaux r�esultats�
mais aussi par la remise en cause de composants
existants �on touche l�a le coeur m�eme du moteur
d��evolution d�une reconnaissance de documents��
Ces r�evisions locales successives ne seront perfor�
mantes que si les donn�ees se trouvent sous une



forme adapt�ee et homog�ene�

La revalorisation du r�ole de l�utilisateur passe
par une pr�esentation soign�ee qui pr�evoit des pri�
mitives de navigation� mais aussi de modi�cation
de la solution en cours� En fait� le pilotage glo�
bal d�une session de reconnaissance n�ecessite un
acc�es ad�equat �a tous ses constituants� Dans le
m�eme ordre d�id�ee� il sera tr�es utile de pouvoir
mat�erialiser le concept de session de reconnais�
sance sous la forme d�un unique �chier �ce qui
commence �a �etre le cas pour des logiciels d�OCR
modernes comme TypeReader 	 ��� La solution
la plus �el�egante consiste �a repr�esenter l�int�egralit�e
des informations dans un unique format interne
qui puisse �etre sauv�e et charg�e�

En�n� il s�agit de pr�eparer le terrain pour
di��erentes extensions� telles que l�utilisation de
nouveaux outils d�analyse �p� ex� un v�eri�cateur
lexical�� ou la traduction depuis�vers d�autres
formats de documents� L�a aussi on a tout �a
pro�ter d�une repr�esentation uniforme de la
session en cours�

��� Donn�ees �a int�egrer

Les di��erentes informations qui participent �a la
constitution d�une session de reconnaissance se re�
groupent naturellement en plusieurs cat�egories �

Document sp�eci�que � 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 d�e�nir par sa struc�
ture logique �qui re!�ete la s�emantique per�cue
par le lecteur� et sa structure physique �qui
r�esulte de l�op�eration de formattage qu�il a
subi� 	���� Ces deux structures hi�erarchiques
�evoluent en cours de session et forment en�
semble la solution provisoire actuelle� il s�agit
donc de g�erer cette dualit�e� et toutes les in�
formations qui sont rattach�ees �a leur consti�
tuants � �etiquettes logiques� attributs typo�
graphiques �p� ex� fonte� et caract�eristiques
physiques �p� ex� dimensions��

Mod�ele g�en�erique � Le document sp�eci�que
en cours est toujours trait�e comme une ins�
tance pr�ecise d�un certain type de document�
conform�ement �a une convention maintenant
bien �etablie 	���� Sur ce point� l�originalit�e
du projet CIDRE r�eside dans la facult�e de
reconstruire ce mod�ele de documents� par
un ph�enom�ene d�e�et de bord produit par
la reconnaissance de ses exemplaires� Ainsi
le mod�ele g�en�erique� dont on est en train de

r�ecup�erer une instance� �evolue au cours de la
session de mani�ere orthogonale �a la solution
sp�eci�que�

Exploration de l�espace des solutions � La
reconnaissance de document ne peut pas
�etre r�eduite �a un algorithme d�eterministe
qui trouve directement la bonne solution�
surtout en raison de l�incertitude qui entache
toutes les donn�ees �bruit�� voire �a cause de
r�eelles ambiguit�es� Le syst�eme 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 pr�esent�e �a l�op�erateur� il faut pr�evoir
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�int�egration des donn�ees�

Etat de l�interface homme�machine � Nous
tenons �a manifester le c�ot�e hautement
interactif de CIDRE en m�enageant dans le
concept de session une place pour l��etat du
dialogue homme�machine� ceci regroupe des
param�etres de visualisation des entit�es �p�
ex� couches d�informations�� la gestion des
modes de fonctionnement� la d�etermination
d�un �el�ement courant �p� ex� page courante�
etc��

Param�etrisation des outils d�analyse �

De m�eme que l�utilisateur est plong�e dans
un certain contexte de travail� ainsi en
va�t�il pour les outils d�analyse automatique
qui peuvent selon les cas �etre con�gur�es
avec de nombreux param�etres � �chiers
d�apprentissage pour un OCR� seuils pour
la segmentation� mod�eles de fontes pour
l�OFR� combinaisons de techniques de
pr�etraitements d�images etc�� Ces para�
m�etres contribuent �a augmenter la qualit�e
des r�esultats propos�es� et peuvent �etre
ajust�es durant la session�

� Mise en oeuvre de

l�int�egration

Maintenant que la probl�ematique de l�int�egration
des donn�ees est un peu mieux sp�eci��ee� nous al�
lons d�ecrire notre proposition concr�ete qui se base
sur le format DAFS 	���� Nous esquisserons ra�
pidement les sp�eci�cit�es de ce format� puis les
principes de base d�une utilisation pour notre pro�
jet� suivent une description d�etaill�ee des di��erents



�el�ements qui d�e�nissent notre sp�ecialisation de
DAFS� et en�n des indications sur la mani�ere
dont on envisage l��evolution des donn�ees lors de
l�ex�ecution�

��� Survol du format DAFS

DAFS� d�evelopp�e par RAF Technology� se veut
un support pour le r�e�encodage d�images de docu�
ments� en d�e�nissant un type abstrait sous forme
de librairie C et une sp�eci�cation du format de
�chier� Le paquetage complet� contient aussi
une application appel�ee Illuminator� qui est un
�editeur interactif de documents DAFS� A notre
avis DAFS semble destin�e �a devenir un standard
en la mati�ere conform�ement �a l�un de ses objec�
tifs� mais il existe d�autres formats comparables
	�
��

A la base� DAFS est tout d�abord un gestion�
naire d�arbre� �etant donn�e que c�est la structure
hi�erarchique qui est la mieux adapt�ee �a la ges�
tion des documents structur�es� Une entit�e DAFS
est en fait un noeud d�arbre� qui repr�esente ty�
piquement une unit�e du document �a reconna��tre�
comme dans la partie gauche de la �gure �� Les
auteurs du format ont �etendu ce concept en dis�
tinguant les noeuds ET et les noeuds OU� dont les
�ls ne symbolisent pas la composition� mais des
points de vues alternatifs sur l�entit�e� Cela per�
met entre autres de cumuler dans la m�eme stru�
cture la d�ecoupe physique et la d�ecoupe logique�
ou de g�erer plusieurs ordres de lectures�

Cette gestion d�arbre est compl�et�ee par une
gestion d�images et de texte� Chaque noeud peut
faire r�ef�erence �a une image �par d�efaut celle du
p�ere� et y occuper une surface pr�ecise� De plus�
chaque entit�e peut poss�eder un contenu� avec des
solutions sp�ecialement pr�evues pour traiter les
contenus textuels �ASCII ou m�eme UNICODE��

Finalement� le format est extensible puisqu�on
peut d�e�nir des propri�et�es� identi��ees par des
cha��nes de caract�eres� qui permettent d�associer
toutes sortes de donn�ees aux entit�es� p� ex� la
fonte� De plus� on a l�occasion de d�e�nir de nou�
veaux types d�entit�es� A titre d�exemple� cer�
taines entit�es classiques �blocs� lignes etc�� sont
pr�ed�e�nies�

�disponible sur le reseau depuis le serveur DIMUND �a
l�adresse http ���documents�cfar�umd�edu�

��� Organisation d	une session

CIDRE en DAFS

Les entit�es �a g�erer durant une session de recon�
naissance se partitionnent selon les deux axes
g�en�erique�sp�eci�que puis logique�physique� Les
principales relations �a �etablir entre entit�es de ces
quatre groupes� illustr�ees sur la partie gauche de
la �gure �� se regroupent en � cat�egories �

�� Les relations composition�contenant d�e�
notent la d�ecomposition structurelle des
entit�es sp�eci�ques� Chaque instance logique
peut �etre d�ecompos�ee en �el�ements logiques
�sa composition naturelle� ou physiques �sa
composition duale�� Le cas des instances
physiques est analogue� La structure logique
pr�evoit des types de base� �a savoir docu�
ment� partie� fragment� cha��ne et caract�ere�
Pour la structure physique� on admet les
types volume� page� r�egion� bloc� ligne�
mot� signe et s�ep�erateur 	��� La �gure �
montre les relations �etablies entre une ligne
et une cha��ne concr�ete� Notons en�n que
ces relations encodent indirectement les
relations de voisinage�

�� A l�int�erieur de la structure logique� on peut
trouver des liens logiques s�emantiques parti�
culiers� tels qu�un renvoi �a une note de bas
de page ou une r�ef�erence bibliographique�


� Les relations classe�instances indiquent la
conformit�e des entit�es sp�eci�ques �physiques
ou logiques� �a un �equivalent g�en�erique�

�� Les entit�es g�en�eriques s�organisent par
sp�ecialisation successive des types de base�
Les classes logiques sont d�esign�ees par une
�etiquette s�emantique choisie par l�utilisa�
teur� Les cat�egories physiques sont form�ees
automatiquement par classement des entit�es
g�en�eriques� pour constituer des groupes
d�entit�es partageant des caract�eristiques
�p� ex� g�eom�etriques ou typographiques�
communes� Ces deux organisations� qui
autorisent une gestion modulaire du mod�ele�
sont illustr�ees sur la �gure 
�
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Figure �� D�ecompositions naturelle et duale des entit�es sp�eci�ques�

�� Un mod�ele de document d�e�nit des r�egles
de construction qui pr�ecisent la syntaxe des
�el�ements logiques autoris�es� Ces r�egles syn�
taxiques� qu�elles prennent la forme d�une
grammaire �p� ex� une DTD pour SGML� ou
d�informations statistiques 	��� induisent des
relations de construction complexes entre en�
tit�es g�en�eriques logiques� La �gure � montre
un exemple de ce type de relation� si on tente
de coder chaque r�egle par des informations
locales aux entit�es qui y participent�

�� Un mod�ele de document d�e�nit �egalement
des r�egles de pr�esentation� Ces directives
sur le formattage s�encodent parfois via
des grammaires attribu�ees� Dans notre
mod�elisation des donn�ees� ces r�egles de
pr�esentation expriment une r�e�ecriture
des entit�es g�en�eriques logiques en termes
d�entit�es g�en�eriques physiques� La �gure �
montre une mani�ere d�exprimer ces relations�

Nous avons choisi respectivement les relations
compositions�contenant et les relations sp�eciali�

sation�abstraction pour supporter les liens
hi�erarchiques d�une structure DAFS� Les autres
relations� en traitill�e sur la �gure �� devront �etre
simul�ees car elles n�appartiennent pas �a l�arbre
de base�

��� Contexte des entit�es

Comme nous venons de le voir� une partie du con�
texte des entit�es d�une session de reconnaissance
est maintenue �a travers les liens hi�erarchiques de
DAFS� Voici une description des autres informa�
tions �a g�erer localement sur les noeuds �

� Tout d�abord� il faut simuler des re�
lations non hi�erarchiques� Nous avons
choisi de d�e�nir une propri�et�e qui sert �a
identi�er univoquement un noeud dans
l�arbre� Les relations d�ecomposition duale�
classe�instances et r�ef�erences logiques sont
directement repr�esent�ees avec des propri�et�es
qui contiennent soit un identi�cateur de
noeud� soit une liste d�identi�cateurs�



BookTitle

Règles de syntaxe

Règles de présentation

gWord3

–

Entité générique
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composition :

<BibRef>
Letter Letter*

element-of :
composition :

<gLine2, gBlock5>
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<BookTitle,...>
<Letter, ...>

Figure �� R�egles de syntaxe et de pr�esentation� repr�esent�ees localement�

Le format des r�egles de syntaxe et de
pr�esentation utilise aussi ces identi�cateurs�

� La session peut admettre des alternatives
locales en remplacement des solutions par�
tielles� DAFS nous o�re deux m�ecanismes
�noeuds OU et emprunt d�entit�es� pour
r�ealiser ce concept� De plus� le choix d�une
alternative peut engendrer des incoh�erences
dans la solution globale� Nous pr�evoyons
une propri�et�e pour v�ehiculer d��eventuelles
contraintes d�int�egrit�e li�ees aux alternatives�
Le format d�ependra du moteur d��evolution
de la session�

� Les entit�es sp�eci�ques sont caract�eris�ees par
des attributs logiques� typographiques� ou
physiques� chacun est encod�e par une pro�
pri�et�e� Les crit�eres qui dirigent le classement
hi�erarchique des entit�es g�en�eriques physiques
sont aussi g�er�es dans une propri�et�e�

� En�n� il reste �a d�e�nir des propri�et�es pour
repr�esenter l�historique des �ev�enements subis
par une entit�e� le taux de con�ance calcul�e�
des informations rattach�ees �a l�interface gra�
phique ou aux outils d�analyse�

��� M�ethodologie d	utilisation

La d�e�nition d�une sp�ecialisation de DAFS
r�epond �a une repr�esentation statique d�une
session de reconnaissance� nous abordons
maintenant l�aspect dynamique�

L��evolution d�une session �equivaut �a un enri�
chissement incr�emental de la structure DAFS� Au
d�epart� les pages sont les seules entit�es sp�eci�ques
pr�esentes� puis les di��erents outils d�analyse sont
appel�es �a mesure que les informations qu�ils trai�
tent sont pr�etes� Le syst�eme proc�ede �a une
uni�cation des r�esultats sous DAFS� et essaie
de renforcer la coh�erence des zones douteuses
par des r�evisions locales� Chaque entit�e phy�
sique �etablit un lien sur son type g�en�erique� qui
en tient compte pour organiser le classement�
Parall�element �a la reconstruction de la struc�
ture physique� des entit�es logiques sont cr�e�ees

soit par �etiquetage manuel� soit sur proposition
de l�outil de reconnaissance� le mod�ele corres�
pondant s�ajuste automatiquement pour incor�
porer les nouvelles instances� Ces connaissances
inf�er�ees dans le mod�ele am�eliorent �a leur tour les
r�esultats de reconnaissance logique�

Ce sc�enario tr�es grossier montre d�ej�a la
n�ecessit�e d�une r�evision des structures de
contr�ole dans le moteur d�une session 	��� 	���
Nous tenons �a exprimer isol�ement le comporte�
ment de chaque type d�entit�e� en cherchant ainsi
�a d�el�eguer le contr�ole �a des processus concur�
rents� ces agents�donn�ees peuvent devenir clients
d�une panoplie de sp�ecialistes o�rant des services
plus ou moins ra�n�es sur tout le spectre des
traitements automatiques �segmentation� OCR�
etc��� Cette mod�elisation multi�agents ainsi
que l�architecture logicielle �a mettre en place
sont expos�ees dans un autre article 	��� Pour
valider notre approche� nous avons d�evelopp�e
un prototype pour une application restreinte
" la reconstruction compl�ete de la structure
physique� Parmi ses originalit�es� on peut citer
le recours �a la programmation multi�thread
�gestion concurrente et partag�ee de la solution
DAFS courante� et distribu�ee �parall�elisation
des traitements co�uteux�� ainsi qu�un couplage
expressif entre moteur d��evolution et interface
homme�machine�

� Conclusion

Le projet CIDRE lance de nouveaux d�e�s au�
tour de l�architecture d�un syst�eme de reconnais�
sance� Dans le d�eveloppement d�une plateforme
logicielle pertinente� la mod�elisation des donn�ees
joue un r�ole important� plus sp�ecialement lors�
qu�on envisage de r�eviser le moteur d��evolution
d�une session de reconnaissance en recourant �a
des techniques multi�agents� Nous avons propos�e
une mani�ere possible de proc�eder �a l�int�egration
des informations� notre solution a l�avantage de
respecter les relations naturelles qu�entretiennent
les di��erentes entit�es dans un contexte de recon�
naissance� En pratique� nous nous appuyons sur



le format DAFS� pour lequel des outils sont dis�
tribu�es gratuitement et qui poss�ede des atouts
pour devenir un standard�

Les bases de notre format �etant lanc�ees� il
reste �a d�etailler la repr�esentation exacte de cer�
taines informations telles que les attributs typo�
graphiques� Nos outils d�analyse automatique
sont maintenant presque enti�erement interfac�es
avec ces nouvelles structures de donn�ees� Les
travaux en cours portent d�une part sur le raf�
�nement de notre prototype pour favoriser sous
di��erentes formes le ph�enom�ene de coop�eration�
d�autre part sur l�exploitation de nouvelles tech�
niques en gestion de mod�eles de documents 	��
pour faciliter �a la fois l�apprentissage incr�emental
et la reconnaissance de structures logiques�
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