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Présentation du projet

framework de traitement de document fortement héterogènes et 
faiblement structurés (construction et mise en oeuvre de 
scénarios et d’application)
Représentation, segmentation, indexation et extraction 
d’informations de documents hétérogènes faiblement structurés
(images de documents numérisés, PDF, Postscript, dxf…)
Projet exploratoire
Durée : 24 mois
Coût : 58 h-mois, 646 k€ (aide : 324 k€)
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Organisation du projet

Consortium regroupant
France Télécom R&D (leader du projet)
Le LORIA (INRIA Lorraine)
Le laboratoire PSI (Université de Rouen)
Le L3i (Université de La Rochelle)
L’IIUF (Université de Fribourg)

4 sous-projets définis en fonctions des thématiques du sujet
Les thématiques « instruments » et « modèles » correspondent 
aux composants logiciels du système
Les thématiques « architecture » et « interaction » correspondent 
à la plateforme réceptable des traitements et à leur pilotage
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Organisation du projet

2 thématiques orientés « intruments » et « modèles »
Outils et méthodes (resp : LORIA)

objectif 1 : cartographier les outils et méthodes relevant de la 
reconnaissance de documents (segmentation, classification, analyse)
objectif 2 : fournir les briques fonctionnelles élémentaires de

traitement des « formes » et descripteurs de bas niveau 

Modèles (resp : PSI)
objectif 1 : positionner l’analyse de documents par rapport à la 

problématique de modélisation des connaissances et en déduire les 
stratégies de traitement dans DocMining
objectif 2 : fournir les briques fonctionnelles élémentaires pour le 

traitement des « objets » et descripteurs « sémantiques »
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Organisation du projet

2 thématiques orientées « architecture » et « interfaces »
Interfaces (resp IIUF)

objectif 1 : cartographier les interfaces homme machine de 
manipulation de contenus de documents
objectif 2 : fournir les outils d’interface utilisateur de DocMining en 

tant que briques fonctionnelles

Architecture (resp FTR&D et L3i)
objectif 1 : définir l’architecture logicielle et fonctionnelle du 

framework
objectif 2 : tester et intégrer les briques fonctionnelles des autres lots
objectif 3 : construire les démonstrateurs
objectif 4 : orienter et fédérer les travaux de l’ensemble des 

partenaires
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Organisation du projet

Le découpage en lots fonctionnels a permis de
dresser une cartographie globale des produits (universitaires et 
industriels) de traitement et de reconnaissance de documents
définir les corrélations et dépendances existantes entre chaque
thématique
mettre en place une dynamique réelle de travail collaboratif

par le partage des idées
par le partage de l’acquis en termes de savoir-faire de chaque 

partenaires
par la mise à disposition de l’ensemble du background technologique 

de chaque partenaire
cette dynamique a permis de réorienter progressivement les 
objectifs du projet

en fonction des demandes de la maîtrise d’ouvrage de FTR&D 
(Direction de la Recherche)
en fonction des résultats intermédiaires
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Résultats obtenus à ce jour

Principaux livrables
Moteur de traitement ImTrac

stratégie de traitements centrée sur le document exploitant XML 
définition de contrats pour les données et traitements hétérogènes (logique de “plugg-in”)
mise en historique des résultats de traitements
construction de scénariis de traitements

Logiciels “associés” : XMILLUM (IIUF), QGAR (LORIA), PSILIB (Université de 
Rouen)

adaptation des produits à ImTrac
extension progressive de leurs fonctionnalités à différentes formes de graphismes
évolution de l’ergonomie

Plusieurs démonstrateurs disponibles, en particulier :
production automatique de résumés à partir de documents scannés ou de fichiers PDF
évaluation de la segmentation d’un texte dans un document image ou un document PDF
construction et évaluation d’un base d’apprentissage pour la reconnaissance de formes
apprentissage de la structure logique d’une page de journal scannée (2CREM non inclus

ImTrac pour le moment)
évolution de l’interface pour la prise en compte des objets graphiques

Documentation
état de l’art (volumineux!) sur les 4 thématiques de DocMining
manuel descriptif d’IMTRAC
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Résultats obtenus à ce jour

Publications
France

Semaine du document numérique (mai 2004 La Rochelle)  
• CIFED « Docmining : Une plate-forme de conception de systèmes d’analyse de 

documents » 
É. Clavier – S. Adam – P. Héroux – M. Rigamonti – J.-M. Ogier

Etranger
ICDAR (Conférences de l’IAPR août 2003 Grande Bretagne)

• GREC « DocMining : A Cooperative Platform for Heterogeneous Document 
Interpretation According to User-Defined Scenarios »
Clavier Eric, Masini Gerald, Delalandre Mathieu, Rigamonti Maurizio, Ogier Jean Marc, 
Gardes Joel

• DLIA « Ground-Truth Production and Benchmarking Scenarios Creation With
DocMining »
Eric Clavier, Pierre Heroux, Joel Gardes, Eric Trupin

A venir
DAS (IAPR, papier accepté, septembre 2004 Italie)

• DocMining: A Document Analysis System Builder
Sébastien Adam, Maurizio Rigamonti, Eric Clavier, Eric Trupin, Jean-Marc Ogier, Karl 
Tombre, Joël Gardes

Article dans la Revue « Traitement du Signal » (en projet)
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Retombées et perspectives d'exploitation

Retombées d'exploitation
Développement à FTR&D de projets “d’anticipation de services” (projets
précompétitifs) tournant autour de la communication écrite (interaction 
manuscrit/document)

Retombées scientifiques
Hétérogénéité des documents : stratégie de conception d’applications centrées sur
le document et tournées vers l’utilisateur
Multireprésentation d’un document en fonction de ses usages (ouverture sur la 
multimodalité)
Framework de base réutilisable, permettant de tester différentes approches et 
différents outils de l’analyse de documents
Approche système de DocMining ayant contribué aux réflexions de l’AS “document 
et organisation” du RTP-DOC du CNRS (présentation faite lors de la semaine du
document numérique de La Rochelle)
Constitution d’une équipe de recherche francophone de premier plan sur le 
domaine de l’écrit et du document décidée à “poursuivre l’aventure”

Logiciel libre
En attendant la mise en ligne sur un repository open source, les livrables peuvent
être obtenus en contactant le leader du projet (“packaging” à faire, cependant…)
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Bilan "RNTL"

Processus de sélection
RAS

Mise en route et suivi
RAS

Fin de projet
Documents et rapports de clôture à finaliser (pour toute information, 

contacter Joël Gardes)
Ce que le RNTL a apporté au projet

Soutien du projet par sa labellisation, en dépit d’une réorientation
demandée par la maîtrise d’ouvrage de FTR&D
Mise en place d’une dynamique de recherche pluridisciplinaire regroupant

des équipes francophones de premier plan
Problèmes rencontrés

Peu de contacts avec les correspondants “Ministère”
Procédure de “reporting” venant en surcharge
Traitement et versement des subventions
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Conclusion et propositions pour la suite

Enseignements principaux
Sur le projet lui même : importance croissante (et déjà forte) du travail 
pluridisciplinaire

Il faudra probablement mettre l’accent sur cette dimension pour de futures orientations 
(Livre Blanc)

Sur les thématiques scientifiques : nécessité avérée d’adopter une approche
système de la thématique “analyse de documents”

A la stratégie ascendante dérivée du traitement du signal, centrée sur l’algorithmie, il faut
associer une stratégie descendante, centrée sur le comportement du système et de ces
composants en fonction de contextes

Thèmes à développer
Personnalisation des données et interconnexion des “bulles d’informations
personnelles”

le document devient un moyen personnalisé de communication
“Poussée” technologique liée au trafic Peer-to-Peer

Chaîne de valeur des contenus de documents numériques à revisiter
la présentation du contenu, son support et ses possibilités d’interactions tendent à se 

substituer au contenu lui-même dans la définition de la valeur de l’information
Nouveaux verrous à lever

La convergence document numérisé (l’image) et document numérique (le “web”)
La multireprésentation de données hétérogènes (écrit, document)
Les modèles de représentation de la multimodalité, comment intrumentaliser
l’interaction multimodale ?


