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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous présentons un système de segmentation des zones de texte
imprimées ou manuscrites dans des documents complexes. La méthode réalise une première
classification des composantes connexes en tant que texte/non-texte, puis un deuxième étage
discrimine les composantes manuscrites des composantes imprimées. Les composantes de texte
sont ensuite regroupées en blocs homogènes à l’aide d’un algorithme basé sur la détection des
rectangles blancs. Nous présentons les résultats obtenus par le système lors de la première
campagne MAURDOR.

ABSTRACT. This paper presents a Document Image Analysis (DIA) system able to extract homo-
geneous typed and handwritten text regions from complex layout documents of various types.
The method is based on two connected component classification stages that successively dis-
criminate text/non text and typed/handwritten shapes, followed by an original block segmenta-
tion method based on white rectangles detection. We present the results obtained by the system
during the first competition round of the MAURDOR campaign.

MOTS-CLÉS : segmentation en blocs, discrimination texte/non texte, codebook, fragments, docu-
ments hétérogènes.
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Depuis plus de vingt ans, le domaine de recherche lié à l’analyse d’images de

documents a bénéficié d’une activité importante, tant sur les méthodes que sur la pro-

duction de corpus annotés permettant une évaluation objective des systèmes. Plusieurs

campagnes d’évaluation ont eu lieu afin d’évaluer les systèmes sur des tâches pré-

cises, dans des conditions bien définies [1, 19, 20]. En 2013, la première campagne

MAURDOR [8] a permis de franchir un cap dans l’analyse de ces systèmes, en pro-

posant une évaluation sur une base de documents très hétérogènes dans leur struc-

ture (formulaires, articles de journaux, couriers libres, cartes, fax, etc.) et dans leur

contenus (textes imprimés/manuscrits, en francais, anglais ou arabe). La campagne

a permis d’évaluer des systèmes d’analyse d’images de documents sur cinq sous-

tâches : 1) segmentation des documents en blocs, 2) identification du type d’écriture

(imprimé/manuscrit), 3) identification de la langue, 4) reconnaissance du texte, et 5)

recherche d’information.

Dans cet article, nous présentons une partie du système soumis par le LITIS pour

le premier module qui concerne la segmentation des documents en blocs homogènes

appartenant à l’une des 8 classes suivantes : texte, photo, dessin manuscrit, zone gra-

phique, tableau, trait, séparateur, et bruit. Plus précisément, nous nous focalisons sur la

sous-tâche de segmentation du document en blocs de texte homogènes en type d’écri-

ture (imprimé ou manuscrit) et en langue (français, anglais ou arabe), afin de lancer

ultérieurement le moteur de reconnaissance adéquat. La figure 1 donne un exemple

des blocs à détecter.

De nombreux travaux ont abordé la détection des blocs de texte dans des docu-

ments [14], parmis lesquels on peut distinguer les approches régions des approches

textures. Les approches régions se basent sur l’analyse des propriétés des composantes

connexes ou des contours de l’image pour localiser le texte [13, 15, 16], alors que les

méthodes textures [10,12,18] cherchent à identifier les propriétés de texture des zones

de texte. Quel que soit le type d’approche, ces méthodes sont toujours dédiées à un

certain type de document (formulaire, article scientifique, courier manuscrit, docu-

ment graphique, etc.), dans un type de script (imprimé ou manuscrit) et de langue

donnés. Ces approches ne sont donc pas adaptées à la base de données hétérogène

MAURDOR.

Dans cet article, nous proposons une méthode basée sur l’analyse des composantes

connexes pour l’identification et la segmentation du texte, capable de s’adapter à tout

type de document, grâce à une approche basée sur l’apprentissage statistique. La sec-

tion 2 donne une vue globale du système proposé ; puis les trois étapes principales de

la méthode sont détaillées dans les sections 3, 4 et 5. Nous présentons les résulats ob-

tenus lors de la campagne MAURDOR dans la section 6, et les comparons avec ceux

de trois autres participants.
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rectangulaire dont les dimensions varient en fonction de la taille de la composante

courante. La largeur du voisinage a été fixée à 9×Wc et sa hauteur à Hc.

Classification texte/non-texte :

La classification des composantes est réalisée avec un MLP entrainé sur les 2000

documents de la base d’apprentissage de la première campagne MAURDOR [8].

Cette base est constituée de tout type de document (formulaires, pages de catalogue,

factures, documents administratifs, cartes, couriers manuscrits, etc.) et contient en-

viron 100000 composantes textuelles (imprimées et manuscrites) et 100000 compo-

santes graphiques (logos, dessins, champs à remplir, composantes issues d’un schéma,

images, etc.) choisies au hasard. La base étant annotée au niveau "blocs", l’étiquette

d’une composante est définie en fonction de l’étiquette du bloc dans lequelle elle est

incluse.

Le système a été appris et testé en validation croisée avec 4 folds. Les précisions

et rappels moyens obtenus sur les 4 folds sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1. Performances de la classification texte/non-texte au niveau composante
connexe obtenue en validation croisée sur 4 folds.

% Rappel Précision

Composantes textuelles 82.7 82.9

Composantes non textuelles 83.0 82.6

La figure 3 montre un exemple du résultat de la classification texte/non-texte sur

un document complet.

3. Séparation des couches imprimée/manuscrite/autre

Une des difficultées majeures de la tâches de segmentation MAURDOR est qu’elle

nécessite de segmenter le document en blocs homogènes en type d’écriture : imprimé

ou manuscrit. De plus, la base contient des blocs de langues différentes : français,

anglais ou arabe. Ce contexte plurilingue complique la discrimination des couches

imprimée et manuscrite car contrairement au latin imprimé, l’arabe imprimé est cursif,

rendant son allure générale proche du latin manuscrit.

La méthode que nous avons mise en place pour distinguer l’imprimé du manus-

crit repose sur l’extraction d’un codebook (dictionnaire des formes) des fragments de

contours, inspiré de la méthode décrite dans [5]. L’apprentissage de ce module est

constitué de deux étapes. Premièrement, le codebook est construit sur une partie de

la base d’aprentissage, à partir des fragments de contours des composantes connexes.

Chaque composante peut ainsi être décrite par un histogramme représentant la ré-

partition de ses fragments par rapport aux fragments du codebook,c’est-à-dire par un

vecteur ayant la taille du codebook, contenant le nombre d’occurences de chaque type

de fragment. La deuxième étape consiste à entraîner un classifieur discriminant les
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Figure 3. Exemple de classification des composantes texte/non-texte.

composantes imprimées/manuscrites sur la deuxième partie de la base d’apprentis-

sage, en utilisant cette représentation originale. Nous décrivons maintenant ces deux

sous étapes.

3.1. Construction du codebook

Extraction des fragments :

Il est très courant de décrire des entités textuelles par des caractéristiques issues de

leur contours. Les fragments sont une bonne manière de s’affranchir de la taille des

formes. Les fragments sont obtenus en parcourant le contour extérieur des formes à

l’aide d’une taille fixe de l pixels, avec un recouvrement entre les fragments successifs

de s pixels. Nous avons choisi de représenter chaque fragment par le chaincode de son

histogramme en 8-connexité, qui est une représentation invariante à la translation et à

l’échelle [6].

Génération du codebook : La génération du codebook consiste à regrouper entre

eux les fragments similaires de la première partie de la base d’apprentissage. Cette

étape est réalisée à l’aide d’une carte auto-organisatrice à deux dimensions [4] qui est

apprise de manière non supervisée sur les histogrammes des directions du contours.

Afin d’avoir un codebook capable de s’adapter à une variablité importante, nous

l’avons généré sur des données provenant de plusieurs bases : les fragments arabe ont
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Figure 4. Extraction des fragments d’une composante connexe

été extrait de la base IFNENIT [9], et les fragments latin de la base RIMES [1]. Plu-

sieurs tailles de fragments ont été testées, avec différents recouvrements. La meilleure

configuration a été fixée expérimentalement à l = 20 pixels et s = 10 pixels. Chaque

classe (imprimé latin, manuscrit latin, imprimé arabe, manuscrit arabe) contient envi-

ron 130000 fragments. Plusieurs taille de carte ont également été testées, et une taille

de 20× 20 a été adoptée.

3.2. Classification des composantes

Une fois le codebook de fragments construit, le vecteur de caractéristiques d’his-

togramme des fragments peut être extrait des composantes. Pour cela les fragments

sont comparés aux fragments du codebook à l’aide d’une distance euclidienne en di-

mension 8 (les 8 directions de freeman). On compte alors le nombre de fragments les

plus proches de chaque élément du codebook, ce qui forme un vecteur de dimension

20× 20 = 400.

Cette représentation est utilisée pour apprendre un second MLP, sur une base

contenant environ 25000 exemples pour chacune des 4 classes. La décision est prise

au niveau de la composante connexe en fusionnant les 4 classes en 2 : imprimée ou

manuscrite. Les performances de ce classifieur sont données dans le tableau 2.

Tableau 2. Performances de la classification imprimé/manuscrit à l’aide d’une vali-
dation croisée sur 4 folds.

% Rappel Precision

imprimé 79.0 83.6

manuscrit 80.7 75.7
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5. Résultats experimentaux

Le système a été évalué pendant la première campagne MAURDOR en mars 2013.

Dans cette section, nous présentons la base MAURDOR, la métrique utilisée, et les

résultats obtenus par notre approche.

5.1. La base MAURDOR

La base MAURDOR est composée de documents hétérogènes, répartis selon 5 ca-

tégories :

C1 (12%) : formulaires imprimés remplis (à la main) ou non ;

C2 (40%) : documents imprimés, pouvant être annotés à la main (facture, reçu, page

de catalogue, article de journal, contrat, document administratif, chèque, carte, etc.) ;

C3 (25%) : couriers de correspondance manuscrits, contenant parfois des en-têtes im-

primés (lettre d’invitation, post-it, page de note, etc.) ;

C4 (20%) : documents de correspondance imprimés, pouvant être annotés à la main

(courier imprimé, reçu médical, courier éléctronique scanné, en-tête de fax,etc.) ;

C5 (3%) : Autres documents tels que des plans, schémas, dessins, tableaux alphanu-

mériques, etc.

Les documents sont différents par leur contenus textuels (polices et écritures va-

riées), par leur numérisation inégale, ainsi que par leur langue (francais, arabe, an-

glais, autres langues dans des proportions plus faibles). La figure 6 présente plusieurs

exemples de documents.

Pour le premier tour de la campagne, le corpus était constitué de 4000 documents

en apprentissage et 1000 documents dédiés à l’évaluation.

5.2. La métrique ZoneMap

La métrique officielle de la campagne MAURDOR est la métrique ZoneMap, pro-

posée par le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) afin d’évaluer la

tâche de segmentation des documents en zones. Une mise en relation des hypothèses

de zones avec les zones de la vérité terrain est d’abord effectuée pour maximiser leur

couverture mutuelle. Cinq configurations peuvent alors se produire : Match, Miss, Fal-
seAlarm, Merge ou Split. Une erreur globale est calculée en mesurant les différentes

surfaces d’erreur, pondérées par les valeurs des pixels afin de pénaliser davantage les

zones informatives par rapport aux zones de fond. La métrique ZoneMap est détaillée

dans le plan d’évaluation disponible sur le site de la campagne [8].
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Tableau 3. Résultats de la première campagne pour la détection et la segmentation
des blocs de texte (meilleur résultat en gras).

Participants ZoneMap Indice de Jaccard (%)

LITIS (ce travail) 26.35 57.8

participant_1 44.79 65.3

participant_2 37.23 56.0

participant_3 34.13 46.6

texte dans des images photographiques ou des zones graphiques. Cette observation

est confirmée par le tableau 4 qui présente les résultats de la métrique ZoneMap en

fonction des catégories de document. Notre système est en effet moins performant sur

la catégorie C5 qui contient davantage de parties graphiques.

Tableau 4. Scores de la métrique ZoneMap pour la détection et la segmentation de
texte en fonction des catégories(meilleur résultat en gras).

Participants C1 C2 C3 C4 C5

LITIS (ce travail) 23.88 27.88 22.51 17.41 38.27

participant_1 37.26 47.72 42.91 26.72 61.00

participant_2 39.21 38.44 25.89 30.48 45.56

participant_3 34.33 32.06 32.12 54.52 44.36

6. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté un système pour la détection et la segmen-

tation des blocs de texte dans des documents hétérogènes en terme de structure, de

script et de langue. Le système repose sur une discrimination à deux étages des com-

posantes connexes, couplée à la détection des grands rectangles blancs pour segmenter

les blocs. Ce système a obtenu les meilleurs résultats sur la détection et la segmenta-

tion du texte lors du premier tour de la campagne avec la métrique ZoneMap. Bien

que performant, le système peut être amélioré en évitant la détection de texte dans

les parties graphiques des documents. Ces fausses alarmes sont principalement dues

à la présence de composantes graphiques dans la couche textuelle. Nous travaillons

donc actuellement à la détection de ces parties graphiques, pour adopter une approche

alternative pour la détection de texte dans ces zones.
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