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RÉSUMÉ.Cet article décrit une nouvelle approche utilisant des Champs Aléatoires Conditionnels
(CACs) pour extraire la mise en page de documents manuscritsnon contraints. De bons résul-
tats ont été obtenus montrant la capacité des approches CACsà extraire la mise en page d’un
document complexe. On se propose dans cet article d’étudierl’apport d’une information tex-
tuelle dans la modélisation. On compare cette nouvelle approche avec les approches classiques
utilisant des informations graphiques et spatiales.

ABSTRACT.The paper describes a new approach using Conditional RandomFields (CRFs) to
extract layouts in unconstrained handwritten documents. Good results have been reported,
showing the capacity of our approach to extract layout on a complex document. We propose in
this paper to study the contribution of a textual information in this modelisation. We compare
this new approach with classical approach using graphicical and spatial informations

MOTS-CLÉS :Champs Aléatoires Conditionnels, Informations textuelles, Structuration de docu-
ments manuscrits, Programmation Dynamique 2D

KEYWORDS:Conditional Random Fields, Textual informtion, Layout Analysis, 2D Dynamic pro-
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1. Introduction

De nombreuses applications telles que le traitement de courriers par des entre-
prises ou des administrations nécessitent de pouvoir trierautomatiquement des grands
volumes de données contenant des écritures manuscrites. Ils’agit d’une tâche difficile
et non encore résolue car elle nécessite non seulement le développement de systèmes
fiables de reconnaissance de l’écriture manuscrite mais également le développement
de méthodes robustes d’analyse automatique de la mise en page. Celle-ci est usuel-
lement faite en deux étapes séquentielles : extraction de lastructure physique (seg-
mentation) puis extraction de la structure logique (étiquetage ou reconnaissance des
entités segmentées). La première étape (segmentation) consiste à découper l’image
du document en blocs, lignes, mots, alors que la seconde étape (étiquetage) vise à
regrouper ces différents segments pour former des unités logiques auxquelles on asso-
cie des étiquettes donnant la fonction de ces unités dans le document (par exemple le
bloc date ou objet dans les courriers manuscrits). Ces deux structures sont intimement
liées puisque pour segmenter correctement les entités, il faut pouvoir les reconnaître
et que pour les reconnaître il faut les avoir segmentées au préalable. Dans cet objec-
tif, il semble plus judicieux d’extraire ces deux structures conjointement plutôt que
séquentiellement. Pour cela, nous proposons une approche statistique exploitant des
modèles de type Champs Aléatoires Conditionnels (CAC) permettant de combiner des
caractéristiques décrivant à la fois la structure physiqueet la structure logique.

Le manuscrit est un objet complexe : à la fois textuel, graphique et topographique
(Crassonet al.,2004). Il a toujours échappé aux tentatives de descriptionsnumériques
car il se plie mal à une structuration rigoureuse. Dans l’état de l’art, il existe relati-
vement peu de travaux sur l’analyse de la mise en page des documents manuscrits
complexes. Ces travaux utilisent principalement des informations de bas niveaux.
L’étude des erreurs restantes de ces modélisations montrent que pour supprimer les
ambiguités, il est nécessaire d’utiliser des informationsde plus hauts niveaux ((Le-
maitre, 2007), (Nicolaset al.,2008), ...). On se propose d’étudier l’apport de l’infor-
mation textuelle aux informations classiquement utilisées dans la segmentation des
documents (graphiques et spatiales). Dans une première partie, nous présentons une
modélisation utilisant des informations graphiques et spatiales. Puis nous étudions
les différentes formes d’information textuelle qui pourraient être ajoutées à cette pre-
mière modélisation pour améliorer l’extraction de la mise en page. La partie suivante
développe un modèle combinant information graphique, spatiale et textuelle. Avant
de conclure, nous présentons les résultats obtenus par nos modèles avec et sans infor-
mation textuelle sur la tâche de structuration de courriersmanuscrits de la deuxième
campagne d’évaluation RIMES. Nous comparons nos résultatsà ceux obtenus pendant
la campagne d’évaluation.

2. Structuration des manuscrits

On s’intéresse ici à la mise en page ou structuration d’un document manuscrit
c’est à dire son découpage en blocs fonctionnels. La page du document est considé-
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rée comme un ensemble de blocs : zones graphiques connexes contenant des éléments
d’écriture. De façon générale, notre étude vise à extraire les différents blocs qui consti-
tuent un document manuscrit tels que des blocs de titre, date, .... On présente Figure 1
un exemple de structuration proposée lors de la campagne d’évaluation RIMES2 pour
la structuration de courriers manuscrits (Grosickiet al.,2009).

Figure 1. Exemple de structuration blocs d’un courrier manuscrit. Coordonnées Ex-
péditeur (CE), Date Lieu (DL), Coordonnées Destinataire (CD), Objet (OB), Ouver-
ture (OU), Corps de Texte (CT), Signature (S)

L’extraction de la mise en page d’un document manuscrit faitintervenir différentes
informations qui se décomposent en trois axes majeurs :

– les caractéristiques ou observations : c’est à travers cette information que l’on va
pouvoir spécifier les blocs. L’étude de la mise en page passe par l’étude des informa-
tions principalement liées au support (graphique et topographique). On peut ajouter à
cette information, une information textuelle décrivant lemessage véhiculé à travers ce
document. On peut décrire ces trois principaux types de caractéristiques comme suit :

- graphiques : agencement de pixels de différents niveaux de gris ;

- spatiales : positions absolue et relative d’un objet ;

- textuelles : information sémantique véhiculée par les objets ;

– Le voisinage : les caractéristiques ou observations locales peuvent être liées avec
d’autres informations définies dans des régions mitoyennesde différentes tailles.

– La résolution : chaque caractéristique est définie pour unerésolution donnée
(pixel, mot, ligne, ...). Les caractéristiques sont spécifiques à chaque résolution. Par
exemple, pour une résolution mot, l’information textuellepeut correspondre à la sé-
mantique de celui-ci, cette information est liée au segment"mot".

On cherche à combiner dans une même modélisation ces différentes informations
graphiques, spatiales et textuelles définies pour des résolutions et des voisinages dif-
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férents. Ce schéma de modélisation découpé en plusieurs niveaux d’analyses peut être
comparé au principe de la perception humaine. Ce phènomène de perception est com-
plexe à reproduire puisque les informations mises en jeux sont de natures différentes.

Dans l’état de l’art, il existe relativement peu de travaux sur l’analyse de la mise
en page des documents manuscrits complexes. On peut néanmoins distinguer deux
grandes catégories de modèles pour résoudre ce problème : les modèles à base de
règles et les modèles statistiques. Les modèles de la première catégorie nécessitent
de définir un grand nombre de règles pour englober toutes les structurations possibles
(Lemaitreet al.,2008). Ces règles bien que nombreuses ne permettent pas de contrô-
ler toute la variabilité de ces documents. Elles créent doncdes exceptions qui peuvent
provoquer des erreurs importantes de segmentation. La deuxième catégorie corres-
pond aux modèles statistiques. Ces modélisations permettent d’absorber la variabilité
en l’apprenant. On peut citer deux types de modélisation : les modèles génératifs avec
les modélisations par Champs Aléatoires Markovien (CAM) (Lemaitre, 2007) et les
modèles discriminants avec les modélisations par CAC (Nicolaset al.,2008). On se
propose ici de travailler sur des modèles CAC car ces derniers semblent plus appro-
priés à une tâche d’étiquetage, de part leur nature discriminante. En effet, le problème
d’étiquetage se rapproche plus d’un problème de discrimination entre classes et par
conséquent il est plus approprié de calculer directement laprobabilitéa posteriori
d’un étiquetage sachant des observations. On se propose icid’utiliser une modélisa-
tion CAC qui permet de combiner aisément des informations dedifférentes natures
en pondérant leurs poids dans la décision. De plus, les CAC possèdent de nombreux
avantages comme celui d’intégrer plus facilement différents niveaux de contexte (voir
section 3) ou celui de tenir compte de l’ensemble des observations faites sur l’image
sans hypothèse d’indépendance entre ces dernières.

3. Champs Aléatoires Conditionnels (CAC)

Dans ces approches, la mise en page du document est supposée produite par un
champ d’états cachés notéY prenant des valeurs dans un ensemble fini d’étatsL. Ce
champ est supposé Markovien ce qui signifie qu’il y a une dépendance conditionnelle
au voisinage. Chaque état du champ est associé à un sites (ensemble de pixels) de
l’image auquel sera affecté l’étiquette de l’état correspondant. Chaque étiquette de ces
états est estimée conditionnellement aux états voisins mais aussi aux observationsX

extraites dans l’image entière.

Dans une approche CAC, la probabilité d’une configurationy du champ d’états
sachant un ensemble d’observationsx est directement donnée par le modèle, c’est à
dire qu’il n’y a pas de transformation par le théorème de Bayes. Donc, pour obtenir la
configuration d’états optimale, c’est à dire la mise en page optimaleŷ, nous cherchons
la configurationy dans l’ensemble des configurations possiblesY qui maximise la
probabilité conditionnelle :
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ŷ = arg max
y∈Y

P (Y = y|X = x) [1]

Cette probabilité globalea posterioriest définie classiquement dans les modèles
CACs comme le produit sur un ensemble de sitess, de l’exponentielle d’une somme
pondérée dek fonctions appelées fonctions de caractéristiquesfk :

P (Y = y|X = x) =
1

Z

∏

s

(exp(
∑

k

θkfk(x, y, s))) [2]

Où Z =
∑

L

∏

s(exp(
∑

k θkfk)) est un coefficient de normalisation sur l’en-
semble des étiquettesL possibles.

Ces fonctions de caractéristiques dépendent des observationsx, de la configuration
d’étiquettesy et du site courant. Ce sont des fonctions à valeurs réelles à travers les-
quelles toutes les connaissances du modèle sont intégrées.Ces fonctions sont pondé-
rées par des paramètresθk (paramètres du modèle CAC) permettant de règler l’impor-
tance des connaissances introduites par ces fonctions dansle modèle. Ces fonctions
sont extraites à différents niveaux d’analysek. Chaque niveau d’analyse définit un
contexte d’informations différent en fonction : du type d’observations (image ou éti-
quette), du voisinage, du type de caractéristiques (spatiales, textuelles, graphiques...)
pour une résolution donnée.

4. Modélisation conditionnelle combinant information graphique et spatiale

Dans notre approche, nous avons choisi de modéliser ces fonctions de caractéris-
tiques par des classifieurs discriminants comme proposé dans (Nicolaset al.,2008).
Le modèle CAC peut alors être vu comme un réseau de classifieurs inter-connectés
prenant leurs décisions en fonction de caractéristiques extraites sur le niveau d’ana-
lysek considéré. La sortie de chaque classifieur nous permet d’obtenir une estimation
de la probabilité localea posteriorides étiquettes sachant les caractéristiques d’entrée.
La probabilité conditionnelle globale du modèle s’écrit alors :

P (Y = y|X = x) =
1

Z

∏

s

(

exp(
∑

k

θkPk(yj |F (y, x, j)))

)

[3]

où F (y, x, j) sont les caractéristiques prises en entrée des classifieurset définies
pour chaque niveau d’analyse.

Parmi les classifieurs existants, nous avons choisi des SVMs(Machines à Vec-
teurs de Support) car ils possèdent des bonnes propriétés degénéralisation comparés
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aux classifieurs conventionnels. De plus, la combinaison SVM/CAC est très précise
car elle bénéficie de la nature des SVMs à rechercher des hyperplans séparateurs de
marges maximums et bénéficie aussi de la nature des CACs à modéliser la corrélation
entre étiquettes voisines.

4.1. Choix des niveaux d’analyse du modèle

Les modèles CACs regroupent le processus d’association (association entre
champs d’étiquettes et observations image) et de régularisation (régularisation des
étiquettes d’un état avec les étiquettes des états voisins)dans un même terme. Ceci
se décrit par la dépendance conditionnelle aux observations images et étiquettes voi-
sines (Equation 3). Ce terme ne peut se déterminer en une seule étape. En effet,
pour construire ce terme, le modèle a besoin d’un premier champ d’étiquettes sur
lequel il faudra effectuer la régularisation. Le moyen le plus efficace pour obtenir ce
champ d’étiquettes est de passer par une étape d’initialisation à partir des observations
images. Pour cela, notre modélisation est décomposée en deux sous modèles (Figure
2) :

– Une initialisationqui prend ses décisions en fonction de caractéristiques spa-
tiales et graphiques observées sur l’image. L’un des atoutsde notre modèle est de
pouvoir combiner des caractéristiques décrivant différents niveaux d’information :
la structure physique (caractéristiques graphiques) et lastructure logique (caractéris-
tiques spatiales). Le vecteur de caractéristiques considéré est décrit dans (Montreuilet
al., 2009).

– Une contextualisationqui nous permet de lier à la fois les observations images
et les dépendances entre sites voisins pour homogénéiser les décisions locales. Nous
avons décomposé ce modèle en deux parties :

- Une partie contextuelle qui régularise l’étiquette d’un site en fonction des éti-
quettes probables des sites mitoyens. On a donc une régularisation dans un voisinage
proche qui modifie la segmentation créee par l’initialisation. Les caractéristiques uti-
lisées pour ce classifieur sont les probabilités obtenues à l’aide du classifieur initial
pour les 4 sites voisins les plus proches notéYc.

- Une partie bloc d’étiquettes qui régularise les blocs d’étiquettes connexes
et non plus les étiquettes de chaque site. On construit des blocs correspondant aux
ensembles de sites connexes dont l’étiquette est identiquenotéYb (étiquettes obtenues
en sortie du classifieur initialisation). Pour ce faire, on prend comme caractéristiques :
la distance d’un bloc au barycentre de chaque classe d’étiquettes, la taille du bloc, son
niveau de gris moyen, les occurences d’étiquettes prises dans une fenêtre centrées sur
le barycentre du bloc et les probabilités d’étiquettes des blocs voisins.
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Figure 2. Modèle CRF.

4.2. Inférence

Ces différents niveaux sont combinés par l’intermédiaire d’un classifieur SVM (Fi-
gure 2) pour obtenir la probabilité locale conditionnelleP (yj |X, Yc, Yb) pour chaque
état. Pour déterminer la configuration optimale d’états correspondant à la mise en page
du document, nous adaptons l’algorithme de programmation dynamique 2D proposé
dans (Lemaitre, 2007) pour les CAM. Cet algorithme d’inférence est une extension
naturelle de l’algorithme classique 1D. Il possède l’avantage d’être optimal et rapide
comparé aux algorithmes d’inférence classiques (Geoffrois, 2003). Il reprend la stra-
tégie de « diviser pour mieux régner ». Chaque état de la grille est fusionné à une
région pour laquelle une liste de configurations possibles est calculée correspondant
au produit des probabilités conditionnelles de chaque étatde la région. L’opération est
ré-itérée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une régionR recouvrant tout le document. La
configuration de la régionR dont la probabilité est maximale correspond à la mise en
page du document.

4.3. Expérimentation

Nous avons testé notre modèle sur 1250 lettres manuscrites de la base de lettres
RIMES. La tâche consiste à étiqueter les différentes parties (blocs) du document cor-
respondant à l’une des étiquettes suivantes : Coordonnées Expéditeur (CE), Date Lieu
(DL), Coordonnées Destinataire (CD), Objet (OB), Ouverture (OU), Corps de Texte
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(CT), Signature (S) (Figure 1). On présente sur la Figure 4 ensection 6.4.2 un résultat
de segmentation automatique obtenu par notre système.

Tableau 1.Matrice de confusion des étiquettes
F CE CD Ob Ou S CT DL

F 81,5 2,3 3,3 1,1 0,8 2,3 7,5 1,1
CE 5,9 86,9 2,2 4,5 0,1 0,0 0,2 0,2
CD 4,0 1,4 91,6 0,7 0,0 0,0 0,0 2,4
Ob 6,4 14,8 6,3 57,5 5,8 0,0 2,4 6,7
Ou 5,3 3,7 4,2 4,5 60,7 0,0 19,1 2,6
S 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 19,5 0,0

CT 2,1 0,3 1,3 0,4 0,6 0,5 94,7 0,1
DL 7,4 0,1 23,1 6,8 1,6 1,8 3,7 55,5

Les résultats obtenus montrent que le système est capable decombiner différents
types d’informations spatiales et graphiques. A partir de ces deux types de caracté-
ristiques le modèle une fois exécuté permet de segmenter et d’étiqueter les différents
blocs de la mise en page. De plus, grâce aux deux modèles de contextualisation et aux
bonnes performances de l’algorithme de programmation dynamique 2D, les étiquettes
se retrouvent regroupées en blocs.

Les erreurs restantes correspondant à des confusions entreblocs sont indiquées
dans la matrice de confusion (Tableau 1). Elles apparaissent principalement aux fron-
tières des blocs où les caractéristiques utilisées sont moins discriminantes. C’est le
cas de l’information spatiale qui devient insuffisante pourdistinguer deux blocs dont
les positions peuvent être confondues. Sur la figure 4, la partie du blocCE corres-
pondant à la réference client est étiquetéeOB au lieu deCE dans la vérité terrain.
Les caractéristiques utilisées dans ce premier modèle (spatiale et graphique) ne sem-
blant pas suffisantes pour discriminer ces blocs, il est nécessaire d’ajouter de nouvelles
connaissancesa priori dans le modèle. Dans l’exemple de la figure 4 précédemment
cité, la détection de la présence des mots clés : "réf" et "client" permettrait de corri-
ger l’étiquetage du blocCE. On se propose d’étudier dans la suite l’influence d’une
information textuelle discriminante pour améliorer l’étiquetage.

5. Analyse d’une information textuelle discriminante

5.1. L’information textuelle

L’idée d’utiliser des informations de plus haut niveau comme une information tex-
tuelle apparaît comme un moyen efficace pour corriger les erreurs de typages que les
informations graphiques et spatiales ne permettent pas de corriger. L’information tex-
tuelle ne se résume pas uniquement à la détection de mots clés, elle peut être aussi
caractérisée comme :

– Présence bâton/cursif
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– Présence chiffre/lettre

– Séquence de chiffres/lettres (caractères bâtons/cursifs)

– Nombre de mots par ligne

– Nombre de lignes par paragraphe

L’idée est de trouver pour chaque bloc, les informations textuelles qui soient les
plus caractéristiques d’un bloc et les plus discriminantesde tous les autres blocs.

5.2. Test TF.IDF

Pour faire le choix des informations textuelles discrimiantes de chaque bloc, nous
nous proposons d’utiliser le test TF.IDF proposé par (Salton et al., 1988). Le test
TF.IDF est une mesure statistique qui va nous permettre d’évaluer l’importance d’une
information pour un type de blocs extrait d’un ensemble de documents. Cette mesure
augmente proportionnellement en fonction du nombre d’occurrences d’une informa-
tion dans les blocs du type considéré (TF). Elle varie également en fonction de la
fréquence de l’information dans les blocs des documents d’un type autre que celui
considéré (IDF). Cette mesure va nous permettre de mettre enévidence les informa-
tions les plus caractéristiques et les plus discriminantespar type de blocs. Ce test
consiste à multiplier deux scores complémentaires :

– TF : Fréquence du terme : La fréquence du terme est simplement le nombre
d’occurrences d’une information dans l’ensemble des blocsde type considérés

TFi,j =
ni,j

∑

k nk,j

[4]

avecni,j : nombre d’occurrences de l’informationti dans l’ensemble des blocsEj

de typej. Le dénominateur est le nombre total d’occurences possibles présente dans
l’ensembleEj des blocs de typej.

– IDF : Fréquence inverse de document : La fréquence inverse de document est une
mesure de l’importance d’une information dans l’ensemble du corpus. Elle permet de
renseigner sur la proportion de blocs qui contiennent l’information.

IDFi = log

(

|D|
∑

j(1 − exp−
P

ti,ti∈Ej

)

[5]

avec|D| : nombre d’étiquettes de blocs différentes ; théoriquement, le test IDF est
binaire, le dénominateur est égal à 1 si l’informationi considérée apparaît au moins
une fois dans un bloc de typej. Pour limiter cet effet et tolérer des exceptions, le
dénominateur a été transformé pour que celui ci augmente exponentiellement plus
l’information apparait dans un bloc de typej.

La mesure correspond au produit de ces deux scores :di = TF.IDFi,j =
TFi,j × IDFi. Une information se voit donc attribuer un poids d’autant plus fort
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qu’elle apparaît souvent dans un bloc de type considéré et rarement dans le corpus
complet. Chaque vecteur[d] peut être normalisé en[d] afin de ne pas favoriser les
blocs les plus longs. Pour effectuer la normalisation, nousdivisons chaque coordon-
née[di] du vecteur[d] par la norme euclidienne du vecteur.

5.3. Choix de l’information textuelle discriminante

Pour chacune des 6 informations textuelles énoncées en section 5.1, un test TF.IDF
de la pertinence des informations a été réalisé dans le but dedéterminer les informa-
tions les plus discriminantes possibles. Ces tests ont été réalisés à partir des transcrip-
tions contenues dans les vérités terrains des courriers manuscrits de la base RIMES
(Grosickiet al.,2009). Pour chaque information (caractères bâtons, chiffres, mots, ...)
les scores TF et IDF ont été calculés à partir des occurences de ces informations dans
les transcriptions pour chaque type de blocs.

– Pour la présence bâton/cursif et chiffre/lettre, les scores TF.IDF retournés
n’étaient pas significatifs pour être retenus dans notre modèle. En effet, ces types
d’informations sont présentes dans pratiquement tous les blocs (CE, CD, DL, CT, OB,
OU), elles ne sont donc pas suffisamment discriminantes.

– Pour le nombre de mots par ligne et le nombre de lignes par paragraphe, les
scores TF.IDF retournés pour ces types d’informations ne sont toujours pas signifi-
catifs pour être retenus. En effet, ces informations sont très dépendantes du style du
scripteur et du contenu informatif ce qui engendrent une grande variabilité.

– Pour la présence de séquences de chiffres, les scores TF.IDF ont montré que
la détection de la présence de séquence de chiffres était caractéristique de certains
blocs. Les séquences de 10 chiffres (numéro de téléphone) sont caracractéristiques
du blocCE ; les séquences de 5 chiffres (code postal) des blocs :CE et CD et les
séquences de 4 chiffres (l’année) du blocDL. Toutefois, ce type d’information n’est
pas caractéristique de l’ensemble des blocs.

– Pour la présence de mots clés, les scores TF et IDF retournés(cf tableau 2)
donne les mots les plus caractéristiques (TF) en fonction deleurs pouvoirs discrimi-
nants (IDF). Cette information est complexe à étudier car iln’existe aucun mot qui soit
caractéristique d’un seul bloc. En effet, il est très fréquent de trouver une information
textuelle caractéristique d’un bloc et de trouver quelquesexceptions où cette informa-
tion se retrouve dans un autre type bloc. Cette information textuelle perd alors de son
pouvoir discriminant. Par contre, ces informations deviennent très discriminantes dès
lors qu’elles sont couplées à d’autres caractéristiques comme la position. C’est le cas
du mot "Monsieur" apparaissant dans le blocOU et à la fin du blocCT ("Je vous prie
Monsieur d’agréer ...").

Dans la suite de nos travaux, nous avons décidé d’utiliser laprésence de mots clés
comme information textuelle discriminante. Le choix de cette information requiert de
sélectionner les mots les plus pertinants. Nous détaillonsdans la section suivante la
sélection de ces mots clés.
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Tableau 2.Test TF.IDF pour les blocs CE, OU et OB rangés par ordre décroissant
des scores les plus discriminants.

Bloc CE
tel 0.01220
03 0.01102
rue 0.01052
ref 0.00829

client 0.00748
reference 0.00465

84 0.00210
des 0.00210
04 0.00204

Bloc OU
monsieur 0.11838
madame 0.11454
bonjour 0.01342

messieurs 0.01301
directeur 0.00437

cher 0.00260
maire 0.00230

le 0.00135
mesdames 0.00130

Bloc OB
objet 0.09924

demande 0.03250
assurance 0.00828
resiliation 0.00821

changement 0.00769
documentation 0.00699

de 0.00602
concernant 0.00542

coordonnees 0.00542

5.4. Analyse en mots clés

Pour faire le choix des mots clés discriminants, nous avons pris en compte les 3
critères suivants :

– le score TF.IDF supérieur à un seuil choisi de manière à avoir au moins un mot
clé par type de blocs

– la position du mot clé dans le bloc (sont privilégiés les mots clés apparaissant
aux frontières des blocs)

– les positions relatives moyennes d’un même mot clé apparaissant dans deux
blocs (suffisamment distantes pour ne pas apporter d’ambiguité)

L’étude de ces 3 critères nous a permis d’isoler un ensemble de mots clés caracté-
ristiques : Monsieur, Madame, client, référence, tel, ref,objet, salutation, distingué,
agréer, cordialement, je, j’ai, vous, rue et les mois de l’année (octobre, novembre, ...).

Notons que notre étude porte sur l’analyse de la mise en page des documents ma-
nuscrits, celle-ci doit permettre d’aider ultérieurementles systèmes de reconnaissance
d’écriture manuscrite. On ne cherche donc pas ici à reconnaître les mots mais à dé-
tecter 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 em-
prunté du "word spotting" (Lavrenkoet al.,2004). On détaille dans la section suivante
les différentes étapes permettant la détection de ces mots clés et leur apport dans le
modèle.

6. Modélisation conditionnelle combinant information graphique, spatiale et
textuelle

La détection de la présence de mots clés suppose de segmenterle document en
mots. Pour limiter cette phase de segmentation en mots difficile à obtenir, on se pro-
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pose de détecter la présence de ces mots clés à partir d’une segmentation naturelle en
composantes connexes.

6.1. Normalisation

L’un des défis majeurs de l’étude de l’écriture manuscrite est de prendre en
compte sa variabilité. Pour compenser une partie de ces variations, chaque compo-
sante connexe est standardisée en redressant l’inclinaison et le biais de l’écriture. De
plus, chaque composante connexe est binarisée puis squelettisée pour ne garder que
l’information de tracé essentiel. On détecte ensuite quandcela est possible, les lignes
de base, hautes et basses permettant de diviser la composante connexe en 3 parties :
la partie supérieure caractéristique des hampes, la partiecentrale et la partie basse
caractéristique des jambages.

a) b) c) d)

Figure 3. Normalisation des composantes : a) Composante connexe. b) Inclinaison et
biais de l’écriture redrssée. c) Image squeletétisée. d) Détection de la ligne haute et
basse.

6.2. Extraction de caractéristiques

Les composantes connexes peuvent se distinguer aisément par la recherche de
simples caractéristiques holistiques telles que la largeur en pixels, l’orientation des
traits, ... (Madhvanathet al.,2001). Toutefois, certaines composantes connexes avec
les mêmes traits grossiers exigent une description plus détaillée afin d’être différen-
ciées. Des travaux (Lavrenkoet al., 2004) ont montré que la valeur des dispositifs
fondés sur le profil (par exemple des profils de projection) apporte une information
supplémentaire. On se propose d’utiliser un vecteur de caractéristiques constitué de
38 caractéristiques :
Caractéristiques scalaires :

– Rapport largeur sur hauteur (1)

– l’aire (1)

– nombre de hampes (1)

– nombre de jambages (1)

– nombre de boucles (1)

– codage de freeman (8)

– longueur maximum d’une orientation du code de freeman (4)
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Caractéristiques de profils :On construit trois profils :

– Profil supérieur : distance au premier pixel noir en partantdu haut (7)

– Profil inférieur : distance au premier pixel noir en partantdu bas (7)

– Projection des niveaux de gris : chaque valeur du profil est la somme des niveaux
de gris de l’image par colonne (7)

Ces profils permettent de capturer la forme d’une composanteconnexe dans le dé-
tail. Cependant, nous avons besoin de valeurs fixes et les profils ayant des longueurs
variables ne peuvent donc pas être utilisés dans notre cas. On s’affranchit de la lon-
gueur variable des profils en calculant les premiers coefficients de la Transformée de
Fourrier Discrète (TFD). On extrait de la TFD les 4 premiers coefficients réels et les
3 premiers coefficients imaginaires (Lavrenkoet al.,2004).

6.3. Classification de l’information textuelle

Pour obtenir l’information texuelle (présence de mots clés: Monsieur, Objet, No-
vembre, ...), notre choix s’oriente vers la combinaison desclassifieurs. Cette approche
a montré son aptitude à concevoir des systèmes puissants et performants dans le
domaine de la reconnaissance de l’écriture. En effet, plusieurs travaux ont été réa-
lisés comme par exemple (Farahet al., 2004). La description d’un système multi-
classifieurs peut se décomposer en deux phases. La première phase consiste à géné-
rer un ensemble de classifieurs spécialisés dans la discrimination d’une classe. Ces
classifieurs sont donc des experts que l’on va entraîner pourreconnaître un mot. La
deuxième phase consiste à combiner l’ensemble de ces classifieurs pour obtenir une
décision finale. L’avantage d’utiliser une telle méthode est que l’on peut apprendre à
rejeter les propositions et ainsi diminuer les fausses alarmes. La détection de la pré-
sence de mots clés se fait en utilisant 27 classifieurs binaires chacun spécialisé pour
la reconnaissance de l’un des 27 mots clés. On prend comme décision pour la compo-
sante connexe l’information textuelle qui correspond au classifieur dont la sortie est la
plus grande.

Cette information textuelle (présence de mots clés) peut intervenir au niveau de
l’initialisation ou de la contextualisation du modèle présenté en section 4.1. Nous
avons pu remarquer que la sortie du modèle dépend en grande partie de l’étiquetage
initial. On se propose pour fiabiliser cette partie du modèled’ajouter l’information
textuelle comme une caractéristique supplémentaire dans l’initialisation du modèle de
la Figure 2.

6.4. Expérimentation

6.4.1. Classification de l’information textuelle

Les classifieurs mots ont été appris sur les bases d’imagettes de mots isolés de
RIMES (Grosickiet al.,2009). La base d’apprentissage est constituée de 44509 mots
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et la base de test de 3181 mots. La base de test possède majoritairement des mots
inconnus que notre système doit rejeter. Parmi l’ensemble des mots à classer, notre
système permet d’en classer 41.9 % correctement(taux de rappel). Parmi les mots mal
classés, 62.2 % ont été rejetés à tort par les classifieurs mots. Cependant, ces erreurs
ne sont pas génantes car elles n’apporteront pas d’erreurs supplémentaires dans le mo-
dèle CAC. Concernant le reste des erreurs de classification (fausse alarmes), celles-ci
sont plus contraignantes car elles peuvent introduire par la suite des erreurs d’étique-
tage. Pour limiter leurs impacts, le modèle de contextualisation pourra s’appuyer sur
d’autres types d’informations spatiales et graphiques.

6.4.2. Résultats de structuration de courriers manuscrits sur la base RIMES

Nous comparons nos résultats à ceux obtenus durant la seconde campagne d’éva-
luation RIMES de Juin 2008. La métriqueErr utilisée lors de cette campagne d’éva-
luation correspond à un taux d’erreur de classification défini par la somme des pixels
noirs mal classés, normalisés par la somme de tous les pixelsnoirs. Les résultats pré-
sentés dans le tableau 3 montrent les taux d’erreurs obtenuspar 3 systèmes au cours
de la deuxième campagne d’évaluation RIMES qui sont comparés à ceux obtenus par
nos modèles.

Tableau 3.Taux d’erreur obtenu à la seconde campagne d’évaluation RIMES et notre
modèle. (IT : Information Textuelle)

lab1 lab2 lab3 CAC sansIT CAC avecIT
Err (%) 8,53 8,97 12,62 8,55 8.21

Figure 4. De gauche à droite : la vérité terrain ; la segmentation automatique sans
information textuelle ; la segmentation automatique avec information textuelle.
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Lab1 (Lemaitre, 2007) et lab3 (Nicolaset al.,2008) proposent une approche statis-
tique basée sur des CAM tandis que le lab2 (Lemaitreet al.,2008) propose un système
basé sur des règles. Le modèle du lab3 est un modèle CAM utilisant des informations
graphiques et spatiales. Le modèle du lab1 utilise la même modélisation avec des ca-
ractéristiques semblables au lab3. La différence entre lesrésultats obtenus par le lab1
et le lab3 s’explique par l’ajout dans le modèle du lab1 d’un post-traitement permet-
tant de corriger les erreurs générées par le modèle 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’utilisation de règles est une solution
très rigide pas facilement adaptable à d’autres types de documents sinon par la dé-
finition de nouvelles règles. De plus, l’analyse des erreurscréées par cette approche
montre un fort taux d’erreur sur certaines images dont la mise en page ne correspond
pas aux règles de grammaire prédéfinies. En contraste, notremodèle est un modèle
CRF unifié basé sur l’apprentissage. Ce type de modélisationa pour avantage de re-
grouper l’ensemble des niveaux informationnels dans une même modélisation et peut
être transposé à un autre type de documents en réapprenant lemodèle sans le changer.

Les 5 modèles étudiés utilisent des informations graphiques et spatiales. Notre
modèle est le seul qui ajoute une information textuelle. L’apport de l’information tex-
tuelle (détection de la présence de mots clés) dans le modèlenous a permis d’apporter
une information supplémentaire dans les zones où règnent defortes indécisions. On
montre figure 4, un résultat de segmentation du modèle avec information textuelle. Le
modèle a détecté la présence des mots clés "ref" et "client".La détection de ces mots
a permis de corriger certaines étiquettes de notre étiquetage initial et d’améliorer ainsi
le taux d’erreurs global de notre modèle.

7. Conclusion et perspectives

Un modèle CAC 2D pour l’extraction de la mise en page de documents manuscrits
non contraints a été proposé et discuté dans le présent document. Nous avons montré
que le modèle combinant des informations textuelles avec les informations graphiques
et spatiales permettait d’améliorer la segmentation du document. En effet, cette infor-
mation textuelle est une information importante dans la structuration du document qui
permet de fiabiliser l’étiquetage dans les zones d’instabilité. Cette information est gé-
néralement peu utilisée du fait de la complexité à la maitriser. La méthode proposée
ici utilise des outils simples mais robustes donnant accès rapidement à une informa-
tion textuelle. Les résultats de l’expérimentation sur la base de courriers RIMES ont
montré que cette information diminue le taux d’erreurs par rapport aux modèles sans
information textuelle.

Pour augmenter l’apport de l’information textuelle, on se propose d’étudier dans
nos futurs travaux une modélisation utilisant plusieurs résolutions (sites, lignes, blocs,
...). Le modèle présenté ici travaille au niveau site c’est àdire que les étiquettes sont
associées à l’ensemble des pixels d’un site. Cependant, certaines informations comme
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l’information textuelle renvoient à des résolutions plus grandes comme une compo-
sante connexe ou un bloc. C’est à dire que l’ensemble de la composante connexe
doit possèder la même étiquette et doit propager son étiquette sur les composantes
connexes voisines et non sur les sites voisins. On se proposedonc d’étudier un mo-
dèle CAC qui permet de combiner des décisions d’étiquettes prises à différentes ré-
solutions. Ce type de modélisation nous permettrait par exemple de corriger l’erreur
d’étiquetage restante sur la figure 4. En effet, il serait possible de considérer que l’in-
formation textuelle ("ref" et "client") ne soit plus associée à un site mais à un ensemble
de sites regroupés dans des composantes connexes qui se trouvent elles-mêmes regrou-
pées dans un bloc.
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