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Plan
 Extraction d’éléments de contenus et Indexation visuelle

 Segmentation des pages
 Extraction d’éléments de contenus

 OCR et transcription assistée
 Exploitations du logiciel Retro (transcription, analyse typographique)
 OCR robuste
 Evaluation des OCR

 Contribution à l’architecture Web BVH

 Travaux futurs
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Extraction d’éléments de contenus 
et indexation visuelle

 Logiciel  AGORA

 Analyse de structures guidée 
par scénario

 Scénario construit par l’utilisateur
 Analyse incrémentale
 Rien de prédéfini (adaptation aux besoins)

 Interactivité
 Assistant
 Bases de lettrines ( +de 15000) et de marques typographiques

 Bases de portraits (+ de 1500)

Voir sur http://www.bvh.univ-tours.fr



Extraction d’éléments de contenus 
et indexation visuelle

 Logiciel AGORA

 Utilisé depuis 2004 (CESR)

 Analyse de structures

 Extraction de contenus

 Etudié en M2Pro

 A améliorer encore…
 La segmentation des paragraphes en lignes et des lignes en mots 

est une étape importante qui doit être améliorée
 La gestion de la ponctuation et des accents doit être réalisée



OCR et Transcription

 RETRO : Analyse de redondance de formes

• Constitution d’une base de polices anciennes
• Reconnaissance automatique et adaptation   
des moteurs de transcription
• Exploitation sur les éléments graphiques

• Suivi de matériels typographiques ?
• …



OCR et Transcription

 RETRO : Analyse de redondance et transcription

• Transcription interactive et collaborative
• Création et utilisation de dictionnaires, lexiques et modèles de langage 
adaptés

Collaborative

, Finereader, …



OCR robuste

 Caractéristiques utilisées :
 Pas de segmentation de la ligne en mots 
 Fenêtre glissante 
 Grille + Gradient

 Apprentissage
 Polyfontes + modèles de bruits
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Fenêtre glissante



OCR robuste
 Reconnaissance par HMM

 Adaptation : modification des parameters des HMM pour 
mieux modéliser un nouveau type de données

 Adaptation supervisée
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Outils pour l’évaluation d’OCR  BNF

 Conversion de format
 Manipulation de fichiers XML
 Extraction de contenu textuel et formatage

 Calcul de distance d’édition entre 2 textes
 Outil ISRI – Université du Nevada

 Comparaison entre 2 structures de documents
 Evaluer la qualité de la segmentation

 Outil Pink Panther – Université du Maryland

 Rapport détaillé (1 rapport par OCR)
 Niveau mot et niveau caractère
 Taux pour chaque caractère ou  par type de caractères
 Confusions
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Outils pour l’évaluation d’OCR BNF

 Ouvrage: Recueil des antiquités Gauloises et Françoises

 Lexique Renaissance: 150 mille mots

 Trés forte influance de la segmentation et du lexique (moderne)
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Architecture Web BVH

 Encadrements de stages et projets étudiants (Polytech Tours) 

 Choix des technologies utilisées
 Moteurs d’indexation XTF
 Technologies d’encodage (TEI,  METS,  ALTO) 
 Visualisation d’images (zoom, couplage texte-image)

 Mise en place sur les serveurs BVH
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Travaux futurs

 Couplage RETRO (transcription interactive) et logiciel OCR 
(reconnaissance des clusters) 

 Exploitation de connaissances linguistiques (lexiques, statistiques) 
- modèle de langages (n-gram).

 Amélioration de la segmentation de texte (Ligne, mot, 
ponctuation, accent, …) 

 Détection de régions d’interet dans les images de documents

 Google   European Digital Humanities Award 2010-2011

 ANR      Digidoc  2011-2014
 Numérsiation cognitive  (LIRIS Lyon)
 Prédiction de résultats OCR (LITIS Rouen, BNF)



Questions ?

13


