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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche hybride pour la segmenta-
tion de pages basée sur les composantes connexes et sur l’analyse de régions. Nous décrivons
d’abord notre descripteur de traits qui permet de détecter les candidats de texte et des lignes
par la squelettisation de l’image du document binarisée. Ensuite, un modèle de contours actifs
est appliqué pour segmenter le reste de l’image en photos et arrière plan. Cette classification
est vérifiée par l’étude de la variation de chacune des régions détectées. Enfin, les candidats
de texte sont classifiés à l’aide de la technique du clustering “mean-shift" en fonction de leurs
tailles et nous présentons une approche adaptative d’analyse du profil de projection pour re-
cueillir séparément les régions de texte horizontales et verticales. Cette méthode est appliquée
pour la segmentation des images réelles des documents numérisés (journaux et magazines) qui
contiennent du texte, lignes et des régions de photos. Nous évaluons les performances de notre
approche en la comparant avec les méthodes existantes qui ont participé à la compétition de
segmentation de pages “ICDAR page segmentation competition".

ABSTRACT. In this paper we present a new hybrid page segmentation approach based on con-
nected component and region analysis. We first describe our stroke descriptor that detects text
and line component candidates using the skeleton of the binarized document image. Then, the
active contour Chan and Vese model is applied to segment the rest of the image into photo and
background regions. This classification is verified by studying the variation of each detected
region. Finally, we cluster the text candidates using mean-shift analysis technique according to
their corresponding sizes and we present our multiscale projection profile approach to gather
separately horizontal and vertical text regions. We evaluate the performances of our approach
by comparing it to the existing methods that participated in ICDAR page segmentation compe-
tition.
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1. Introduction

L’objectif principal du domaine de la segmentation des images de documents est
de séparer les régions texte des autres régions (photos, graphiques, lignes et bruit).
Cela implique le fractionnement et la classification des parties de l’image du docu-
ment en des blocs isolés. Fondamentalement, le résultat d’une telle segmentation est
une image binaire qui indique l’identité de chaque pixel/région. Plusieurs méthodes
ont été proposées pour assurer la segmentation des images de documents. Typique-
ment, un système de segmentation d’image de document comprend classiquement
deux étapes : La définition des caractéristiques et la proposition d’un classificateur
robuste qui sépare différentes régions et identifie à quelle classe elles appartiennent
(texte, image, lignes etc.). De nombreux travaux ont été proposés pour trouver des
descripteurs appropriés. Certaines de ces approches, extraient les caractéristiques ba-
siques de l’image, tels que sa fréquence, les variations du gradient, les caractéristiques
de la texture ou les informations sur les traits. Les techniques basiques concernant
la segmentation des images de documents peuvent être classées en deux grandes ap-
proches ; à savoir, les approches ascendantes et les approches descendantes. Les mé-
thodes descendantes commencent par diviser l’image du document en un ensemble
de régions disjointes. Ces régions sont ensuite classées et subdivisées en termes de
lignes et de colonnes. Les techniques descendantes les plus connues sont la technique
du profil de projection (Iwaki et al., 1987), la technique appelée “Recursive X-Y Cut"
(RXYC) (Nagy et al., 1988). Les techniques descendantes présentent quelques limita-
tions, en particulier dans la détection du texte dans les images des documents inclinés
car ils reposent sur les caractéristiques structurelles des documents en colonnes, en
particulier les lignes de texte horizontales et en même temps sur l’espacement hori-
zontal et vertical. D’autre part, les techniques ascendantes utilisent les informations
géométriques de proximité afin de fusionner ou d’isoler les régions. Ces techniques
partent du niveau du pixel et évoluent à la catégorie du groupe de pixels et atteignent
le niveau le plus élevé qui décrit un modèle géométrique particulier. Les méthodes as-
cendantes les plus courantes sont basées sur les composantes connexes (Lebourgeois
et al., 1992). L’utilisation de caractéristiques a ajouté plus de précisions au système de
segmentation. Ces caractéristiques visent à décrire la particularité de la région texte
en comparaison avec les autres classes de régions en se référant à différents critères
tels que le contraste entre l’avant-plan et l’arrière-plan, la fréquence, l’homogénéité, la
couleur, la texture etc. Parmi les exemples des caractéristiques basées sur la fréquence,
S. Audithan et al.(S.Audithan et Chandrasekaran, 2009) appliquent la transformée en
ondelette discrète (TOD) comme un ensemble de caractéristiques pour séparer le texte
du graphique. La TOD génère deux types de composantes de l’image : la sous-bande
moyenne qui est le résultat d’un filtre passe-bas, et les sous-bandes de détails qui
expriment la haute fréquence et peuvent détecter les trois types de contours (hori-
zontal, vertical et diagonal). Les auteurs de (S.Audithan et Chandrasekaran, 2009)
supposent que le texte possède des composantes de détails plus élevées que celles des
autres régions et classifient ensuite l’image de document en trois régions différentes
(texte, photos et arrière-plan). Cependant, cette méthode présente non seulement de
la vulnérabilité à la variation de l’échelle mais aussi elle présente de faibles taux de
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reconnaissance si l’image contient des textures et des graphiques/lignes qui, comme
le texte, ont des composantes de détails élevées. Les filtres de Gabor ont été présen-
tés en tant que caractéristiques pour la segmentation des images de documents. Par
exemple Raju et al. (Raju et al., 2004) proposent l’utilisation d’une banque d’espace-
fréquence en utilisant les filtres de Gabor, et calculent la quantité d’énergie dans la
bande à haute fréquence afin de séparer le texte du non-texte. Cette méthode dépend
de la taille du texte et ne peut pas le distinguer avec précision des graphiques/lignes
qui présentent eux aussi une quantité similaire d’énergie à haute fréquence. D’autres
travaux utilisent les informations de couleurs pour classer le contenu de l’image de do-
cument en texte, image(s) et arrière-plan. L’un de ces travaux a été élaboré par Chuai-
aree et al. (Chuai-Aree et al., 2001). Ce travail utilise le modèle “Fuzzy C-Mean"
(FCM) comme une méthode de classification non-supervisée en se basant sur la cou-
leur comme caractéristique. La technique élaborée classifie les régions de l’image en
se basant sur la moyenne et l’écart-type de chaque bloc de pixels. Par exemple, la
couleur des pixels de l’arrière-plan est considérée comme étant plus claire et plus uni-
forme que le reste de l’image, tandis que la couleur des pixels du texte est considérée
comme plus foncé que l’arrière-plan et ayant un contraste plus élevé pour être lisible.
Cette méthode nécessite d’introduire le nombre a priori de classes (clusters) en tant
que paramètre ce qui cause le principal inconvénient de cette méthode. En effet, une
image de document peut contenir ou pas des régions de photos. Ainsi, les résultats
dépendent de la nature des documents à traiter. En outre, cette approche est sensible
au bruit. D’autres méthodes existantes déterminent les régions de texte en se basant
sur l’information de trait (Epshtein et al., 2010 ; Chen et al., 2011). Généralement, les
traits des caractères du texte présentent une largeur et une couleur uniformes. Dans
(Epshtein et al., 2010), les auteurs ont élaboré un descripteur de traits appelé “Stroke
Width Transform" (SWT), qui permet de déterminer la largeur dans chaque partie des
composantes connexes. Les composantes ayant une faible variation de largeur de trait
sont considérées comme des composantes de texte. Cependant, cette méthode est uni-
quement destinée à la détection du texte dans des images de scènes réelles et ne traite
pas les images de documents contenant des lignes et les séparateurs qui présentent
également une faible variation de largeur de trait. De plus, cette méthode ne peut pas
regrouper le texte en des paragraphes et des lignes de texte.
Dans cet article, nous présentons un système robuste de segmentation à base de trait
qui vise à détecter et séparer : texte, lignes, photos et arrière-plan. Tout d’abord, nous
donnons une présentation générale du système proposé dans la Section §2. Ensuite,
nous décrivons notre descripteur à base de trait conçu pour détecter les candidats du
texte et des lignes dans la Section §3. La Section §4 est consacrée à la présentation
de la technique de la segmentation arrière-plan/image. Dans la suite, les étapes de
détection de lignes et de la classification du texte sont respectivement décrites dans
la Section §5 et §6. Les résultats expérimentaux de la segmentation conjointement à
une comparaison avec d’autres méthodes de segmentation de pages existantes sont
présentés dans la Section §7.
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2. Présentation générale du système de segmentation

Notre système se compose de quatre étapes principales (voir Figure 1) :

1) Descripteur de la Variation Globale de la Largeur du Trait (VGLT) : cette étape
vise à extraire les candidats de texte et de lignes.

2) Modèle du contour actif et l’étude de la variation : à ce stade l’arrière-plan et
les régions photos sont identifiés.

3) Classification SVM : ici, on introduit un nouveau vecteur de caractéristiques qui
permet la séparation texte/lignes. A la fin de cette étape, les lignes et les séparateurs
sont extraits et les composantes texte sont identifiées.

4) Profil de projection adaptatif pour la classification du texte : les composantes
texte sont regroupées selon leurs intensités et leurs tailles. Un profil de projection
adaptatif est appliqué afin de structurer les paragraphes et les lignes de textes.

VGLT

SVM
Modèle du contour

actif et l’étude
de variation

Profil de projection 
adaptatif et 

classification du texte

Arrière-plan Régions
de photos

Lignes Texte

Image

Figure 1. Schéma d’ensemble du système de segmentation proposé

3. Descripteur de la Variation Globale de la Largeur du Trait (VGLT)

Comme mentionné dans l’introduction, les largeurs de traits pour le texte comme
pour les lignes sont généralement uniformes. Dans cette section nous décrivons notre
descripteur appelé Variation Globale de la Largeur du Trait (VGLT) qui permet l’iden-
tification de ces régions puis élimine les régions photos et arrière-plan en estimant les
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variations de largeur de trait de chaque composante. Tout d’abord, l’image est bina-
risée en utilisant la méthode de détection de blobs “Maximally Stable Extremal Re-
gions (MSER)" (Matas et al., 2002). Une région MSER est une région qui est soit
plus foncée, soit plus claire que l’arrière-plan qui l’entoure. Afin de détecter ces ré-
gions, un ensemble de seuils successifs est appliqué sur l’image en niveau de gris
ce qui implique un ensemble d’images binaires. Ces images sont constituées par des
composantes connexes. La stabilité d’une région donnée est calculée en déterminant
l’inverse de sa variation relative de l’aire lorsque le seuil en question augmente. Par
conséquent, un texte lisible ou une ligne contrastée constituent une région stable. Le
VGLT est ensuite appliqué sur chaque composante (claire ou foncé) séparément.
Avant d’introduire notre descripteur, nous commençons par introduire la fonction sui-
vante :

D(C) = distC(skC) [1]

Où skC , est le squelette ébarbulé correspondant à la composante C obtenu par la
méthode (Lam et al., 1992) qui élimine les branches indésirables. distC est le résultat
de la fonction distance qui calcule la distance euclidienne séparant chaque pixel de
la composante C du pixel le plus proche de l’arrière-plan. Pour chaque branche de
trait, nous associons une branche du squelette ébarbulé. Puis, la fonction D permet
d’obtenir pour chaque composante C le vecteur D(C) permettant d’estimer la moitié
de la projection perpendiculaire de la largeur de trait pour chaque pixel du squelette.
D(C) possède alors les mêmes variations que la largeur du trait de la composante C.
Le descripteur VGLT se calcule comme suit :

V GLT (C) = std(D(C))/mean(D(C)) [2]

Où std(D(C)) est l’écart-type correspondant au vecteur D(C). Soit la composante
C. Si sa largeur de trait varie beaucoup par rapport à sa largeur de trait moyenne alors
V GLT (C) est élevé. Inversement, V GLT (C) présente une valeur faible si la largeur
de trait de C est uniforme ce qui est le cas pour le texte et pour les lignes.
A la fin de cette étape, toutes les composantes ayant un V GLT au dessous d’un certain
seuil t1 sont considérées comme des candidats de texte ou de lignes. La valeur de t1
est déterminée de manière empirique.

4. Modèle du contour actif et l’étude de la variation

Une fois les candidats de texte et de lignes sont extraits, nous envisagons de détec-
ter les régions de photos et d’arrière-plan. Cette partie est composée de trois princi-
pales étapes : l’inpainting du texte et des lignes, le contour actif pour la segmentation
de l’images et l’identification des photos et arrière-plan.

1) L’inpainting du texte et des lignes : A cette étape de l’approche, les régions du
texte et des lignes sont détectées. Ainsi, avant de détecter les régions homogènes de
l’image, il serait très utile d’éliminer les régions déjà détectées. Une façon intuitive
de les éliminer est de mettre la valeur 255 à la place des régions texte/lignes. Toute-
fois, ces régions ne reposent pas toujours sur des arrières plans de couleurs blanches.
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De plus, les arrières plans des documents scannés présentent généralement du bruit.
Ainsi, les transitions entre les parties déjà éliminées et l’arrières plan ne seront pas des
transitions lisses.
Pour ces raisons, on a choisi d’effectuer une étape d’inpainting afin d’éliminer propre-
ment les régions détectées et de préserver les transitions lisses des zones homogènes
et de l’arrière plan avant de les détecter.
Dans la littérature, l’inpainting est utilisé pour reconstruire les éléments/zones per-
dus de l’image. De nombreux travaux ont été consacrés à la restauration natu-
relle ou artificielle des parties endommagées ou manquantes de l’image (Criminisi
et al., 2004 ; Pnevmatikakis et Maragos, 2008). La plupart des ouvrages existants
sont basés sur les équations aux dérivées partielles (PDE) où les parties manquantes
sont remplis à travers des techniques basées sur la diffusion (Pnevmatikakis et Mara-
gos, 2008). D’autres travaux sont basés sur l’analyse de la texture et des opérations
morphologiques pour reconstruire les images (Pnevmatikakis et Maragos, 2008). Ce-
pendant, ces procédés sont à la base adaptés pour restaurer des images naturelles et dé-
pendent de plusieurs paramètres. Dans ce paragraphe, nous introduisons une méthode
efficace basée sur l’analyse morphologique et l’inpainting pour éliminer du texte et
les lignes candidates des images du document. A cette fin, nous identifions chaque
candidat de texte/ligne par deux heuristiques :

maxStrokeWidth(C) = max(D(C))

r(C) =

{

1 if C is a dark MSER

−1 if C is a bright MSER

Pour chaque composante C, nous proposons l’algorithme 1.

Data: I; % I est l’image originale
Result: Ip; % Ip l’image finale
Pour toute composante C;
if (r(C) > 0) then

Rc(Ip) = Rc(open(I,
′ disk′,maxStrokeWidth(C))); % Rc est la

surface qu’occupe la composante connexe C. La fonction open(I,
’disk’,maxStrokeWidth(C)) représente l’ouverture morphologique où
l’élément structurant est un disque dont le rayon est égale à
maxstrokewidth(C)+1 (on rajoute 1 à la valeur de maxstrokewidth(C) pour
couvrir toute la surface).

else
Rc(Ip) = Rc(close(I,

′ disk′,maxStrokeWidth(C))); idem, avec close
qui représente la fermeture morphologique.

end

Algorithm 1: Processus d’inpainting

A noter que la complexité de cet algorithme ne dépend pas du nombre de com-
posants puisque nous échantillonnons l’ensemble des composants en se basant sur
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l’histogramme de maxstrokewidth et nous appliquons le même élément structurant
d’ouverture / fermeture sur tous les composants appartenant à un même intervalle.

2) Le modèle contour actif pour la segmentation de l’image : Jusqu’ici, nous
avons construit l’image retouchées Ip. Les parties restantes de l’image du document
contiennent soit du fond de l’image ou des régions de l’image. Ces deux classes ont
des caractéristiques différentes comme l’intensité et les variations de couleur. Le but
de cette étape est de partitionner Ip en deux régions différentes et d’en identifier cha-
cune. Pour cette raison, nous proposons l’utilisation du modèle de Chan et Vese pour
le contour actif (Chan et Vese, 2001) afin de séparer les deux régions qui ont deux dif-
férentes distributions de couleurs (moyennes différentes). Mathématiquement, étant
donné la courbe Cv = ∂ω avec ω ⊂ Ω un sous-ensemble ouvert , et deux constantes
inconnues cv1 et cv2, ce qui signifie Ω1 = ω et Ω2 = Ω − Ω1, Chan et Vese ont
proposé de segmenter une image J en minimisant l’énergie suivante en considérant
cv1, cv2 et Cv.

F (cv1, cv2, Cv) =ν |Cv|+ λ1

∫

Cv

|u(x, y)− cv1|
2
dxdy

+ λ2

∫

Cv

|u(x, y)− cv2|
2
dxdy

où ν définit le lissage de la courbe Cv. Ce paramètre contrôle le résultat de
la segmentation. La variation de ν conduit soit à une sur-segmentation, soit à une
sous-segmentation. En fait, si le paramètre de lissage est très faible, alors nous négli-
geons les variations à l’intérieur de chaque région et cela pourrait conduire à une sur-
segmentation. Au contraire, une valeur élevée de celui-ci conduit généralement à une
sous-segmentation en diminuant l’effet du deuxième et troisième termes de l’équation
ci-dessus.

3) L’identification de l’image et du fond de l’image : Après le processus de seg-
mentation, nous obtenons un ensemble de régions ayant différentes couleurs. Nous
proposons d’évaluer la variation de couleur à l’intérieur de chaque région, en utilisant
l’expression suivante :

V (A) = std(I(A))/mean(I(A)) [3]

où V (A) représente la variation de la région A, I(A) est le vecteur qui inclut les
valeurs des pixels de la région A. Intuitivement, la valeur de V est peu élevé lorsque
la région est homogène. En fait, la répartition d’intensité est concentrée sur la valeur
moyenne. Cette caractéristique permet de distinguer le fond de l’image des régions
de l’image qui présentent des variations généralement plus élevés. Pour cette raison,
un seuil t2 est déterminée de manière empirique pour séparer les deux régions. Enfin,
nous construisons les cadres de sélection qui délimitent les régions de photos.
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5. Le classificateur SVM

Dans cet article, nous supposons que les zones de texte et de lignes n’appartiennent
pas aux photos, nous éliminons alors le texte / lignes candidates qui sont inclus dans
les cadres de la photo extraits au cours de l’étape précédente. Cette hypothèse réduit
les faux positifs puisque les photos pourraient contenir des textures et des formes qui
ressemblent à du texte ou à des lignes. En outre, la plupart des systèmes de segmenta-
tion de pages ignorent le fait que les photos contiennent du texte ou des lignes. Le rôle
de cette étape de classification consiste à séparer du texte et les lignes. Premièrement,
nous définissons les caractéristiques suivantes qui sont utilisés pour cette séparation :

– Epaisseur relative (RT ) :

RT (C) = Ar(skC)/mean(D(C)) [4]

Où Ar(skC) représente l’aire (le nombre de pixels) de la région skC . Nous re-
marquons que cette variable présente des valeurs élevées pour les lignes puisque leurs
largeurs de trait sont très petits comparé à la longueur des composants de la ligne.

– Allongement (El) :

El(C) = majoraxis(C)/minoraxis(C) [5]

Cette variable calcule le rapport entre le grand axe (majoraxis) et le petit axe
(minoraxis) de l’ellipse qui correspond aux seconds moments centraux normalisés
du composant C.

– Compacité (S(C)) : Ce scalaire varie entre 0 et 1 et calcule la densité de la zone
du composant comparé à sa surface convexe correspondante de l’enveloppe. Notez
que les lignes affines ont des valeurs élevées de compacité. Au contraire, des lignes
courbes présentent de faibles valeurs de compacité. Par conséquent, nous définissons
S1 comme suit :

S1(C) = 2 ∗ |S(C)− 0.5| [6]

Ce paramètre est défini pour séparer le texte et les lignes basées sur les informa-
tions de compacité. En fait, dans quelques polices particulières, le texte présente des
valeurs de compacité moyennes comparé aux lignes. Par conséquent, les lignes pré-
sentent normalement des valeurs S1 supérieures à celles du texte. Tel que discuté pré-
cédemment, tous ces paramètres peuvent aider à séparer le texte de régions de ligne.
Par conséquent, nous définissons la fonction vecteur (FT ) suivante :

∀C, FT (C) =





RT (C)
El(C)
S1(C)





Ensuite, nous apprenons un classificateur SVM linéaire sur un ensemble de don-
nées d’apprentissage contenant un ensemble de composants marqués (1 pour le texte
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et -1 pour les lignes). Ainsi, ce classificateur permet de séparer du texte et des lignes.
Dans cet article, nous ne considérons que des lignes fines et longues afin d’identifier
les séparateurs et nous n’avons pas testé le processus de segmentation sur d’autres
types de lignes.

6. Profil de projection adaptatif pour la classification du texte

Les méthodes de profil de projection sont basées sur des opérations morpholo-
giques qui reposent sur des paramètres prédéfinis qui dépendent de la taille du texte.
Le choix de ces paramètres est effectué de manière arbitraire sur la base de la connais-
sance a priori de la taille des textes. Cependant, la même image peut contenir dif-
férentes régions de texte avec des tailles différentes (paragraphes et titres). Dans ce
cas, la plupart des méthodes de profil de projection existantes ne parviennent pas à se
concentrer et à détecter correctement les régions de texte. Certains travaux cherchent
à surmonter ce problème par l’utilisation d’une représentation multi-résolution de
l’image comme la célèbre structure pyramidale (Benjelil et al., 2012). Les méthodes
de représentation multi-résolution sont généralement fondées sur des approches non
supervisées et ont besoin d’un paramètre prédéfini qui est le nombre de niveaux. Le
mauvais choix de ce paramètre peut entraîner la fusion de deux zones de texte diffé-
rentes. Nous proposons dans cet article une approche de profil de projection adaptative
afin de regrouper et classifier les régions de texte. Tout d’abord, nous commençons par
la classification de l’ensemble des éléments de texte en fonction de leurs largeurs de
trait et de leurs couleurs. Pour cela, nous utilisons la méthode de classification mean
shift (Cheng, 1995), qui ne nécessite pas un nombre prédéfini de classes. Nous suppo-
sons que deux composants C1 et C2 appartenant à la même classe doivent vérifier :

1) max
(

mean(D(C1))
mean(D(C2)) ,

mean(D(C2))
mean(D(C1))

)

< a

2) |mean(I(C1))− mean(I(C2))| < b

Etant donné que le logarithme du quotient est égal à la différence entre les loga-
rithmes du numérateur et du dénominateur, nous définissons, pour chaque composant
C, la donnée d’entrée du modèle basée sur la moyenne de décalage comme suit :

M(C) =

(

log(mean(D(C)))
mean(I(C)))

)

La largeur de bande (bandwidth) σ qui correspond à l’écart autorisé dans chaque
classe peut s’écrire sous la forme :

σ =

(

log(a)
b

)

À la fin de cette étape, nous appliquons l’approche de projection de profil décrite
dans (Ye et al., 2005) sur chaque classe de façon indépendante. En réalisant ce
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processus, nous pouvons éviter le problème de fusion décrit au début de cette section.

La Figure 2 résume le résultat des différentes étapes du procédé de segmentation
appliqué sur l’image original de la Figure 2(a). Cette figure montre les résultats de la
fonction VGLT (voir Figure 2(b)), l’extraction des régions de photos (voir Figures
2(d)), l’extraction des lignes (Figure 2(e)), le résultat de la classification de texte en
clusters (voir Figure 2(g)) et le résultat final global est affiché en Figure 2(h). Ce
résultat montre une segmentation des différentes régions de l’image de document.
Notez que le texte de l’image originale contient différentes échelles, orientations
(horizontales et verticales) et des contrastes différents.

7. Résultats expérimentaux

Nous déterminons empiriquement les paramètres de l’algorithme proposé, à savoir
t1 = 0.5, t2 = 0.2, a = 1.22, b = 40. Afin d’évaluer notre méthode, on a procédé par
une comparaison des taux de segmentation de notre méthode à ceux des méthodes de
segmentation des pages existantes qui ont participé à la compétition “ICDAR page
segmentation competition" (Antonacopoulos et al., 2009). Un système d’évaluation
(benchmark) composé d’une base de donnée appelée PRImA, une vérité terrain et
un ensemble de résultats est publiquement disponible. Il est à noter que la base de
donnée PRImA se compose de plusieurs images de documents réelles annotées dans
des fichiers XML. Chaque image est composée de paragraphes, lignes, séparateurs et
régions de photos. La Figure 3 montre une comparaison entre les taux de segmenta-
tion de reconnaissance relative à quatre méthodes existantes avec ceux de notre mé-
thode en utilisant les métriques PRImA (résultats et métriques sont disponible dans
(Antonacopoulos et al., 2009 ; Antonacopoulos et Bridson, 2007)). Ce scénario permet
d’évaluer les performances de reconnaissance de toutes les méthodes de segmentation
de pages pour différentes régions (image, séparateurs et texte) et ceci d’une manière
indépendante.
Les résultats présentés dans la Figure 3 montre un avantage global de notre méthode,
en particulier, dans la détection des régions de texte et des images. Cet avantage est
dû au fait que nous utilisons une approche adaptative afin de définir et regrouper les
régions de texte. En outre, l’inpainting et les étapes de segmentation de contour actif
impliquent de bons taux de reconnaissance pour les différentes régions.

8. Conclusion

Nous avons décrit dans cet article notre nouveau système de segmentation de pages
à base de descripteur de trait. Nous avons commencé par extraire les candidats de texte
et de lignes en utilisant notre descripteur VGLT qui estime la variation de la largeur du
trait pour chaque composante connexe dans l’image. Ensuite, nous avons décrit notre
processus d’inpainting qui permet l’élimination de ces candidats de texte et de lignes
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Figure 2. Illustration des différentes étapes de l’approche proposée
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Figure 3. Résultats expérimentaux en utilisant les métriques de PRImA pour les diffé-
rentes régions

afin de traiter les régions de photos et d’arrière-plan. Les régions photos sont séparées
de l’arrière-plan à la suite d’une segmentation basée sur le modèle de contour actif
suivie d’une de variation. Les lignes sont séparées du texte par l’utilisation d’un clas-
sificateur linéaire SVM appliqué sur un ensemble de caractéristiques discriminantes.
Enfin, nous avons proposé d’utiliser un processus de profil de projection adaptatif
dans le but de regrouper les régions de texte à l’aide du modèle mean-shift. Notre mé-
thode consiste en une méthode hybride car nous combinons des processus basés sur
les composantes connexes et ceux basés sur les régions. Cette méthode est capable de
segmenter et d’identifier les lignes, l’arrière-plan, les régions photos et le texte ayant
une taille variable (multi-échelle). Les résultats sur la base de donnée publique PRImA
montrent la précision et les bons taux de reconnaissance de notre méthode.
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