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RÉSUMÉ. Cet article présente une méthode de reconnaissance automatique de tables de
matières (sommaires) qui sont destinées à la consultation électronique de documents dans le
projet Calliope. Les processus mis en œuvre permettent, à partir du texte du sommaire obtenu
par lecture optique de son image, de localiser les différents articles du sommaire et d’extraire
leurs différents champs : titre, auteurs et numéro de pages. Ces champs sont ensuite utilisés
comme index pour la recherche et la lecture des articles référencés dans le sommaire. Le
prototype logiciel développé fonctionne de manière très satisfaisante sur des sommaires de
formats très différents. Les performances s’élèvent à 98% de bonne reconnaissance pour des
sommaires textuels appartenant à des revues scientifiques.

ABSTRACT. This paper presents an approach for automatic recognition of tables of contents
which are meant for the electronic consultation of papers in the digital library project
Calliope. The approach allows to locate in the text of the contents, converted by OCR, the
different articles and to extract their components dealing with title, author names and pages.
These components are then used in a consultation phase as index for the retrieving and
reading of corresponding papers archived in a digital format in several distributed libraries.
The prototype designed operates with a real satisfaction on different content layouts. The
performance reached on textual tables of contents is about 98%.
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1 Introduction
Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet Calliope en collaboration entre le

centre de recherche de Xerox et l'INRIA. Calliope est un projet de bibliothèque
électronique qui permet à une communauté de chercheurs localisés sur différents
sites d'accéder depuis leur station de travail à un ensemble de périodiques
scientifiques physiquement stockés sur un ou plusieurs sites distants. Calliope est
fondée sur un concept de numérisation à la demande d'articles scientifiques et leur
impression. La sélection des articles se fait par les tables des matières fournies sous
forme électronique par une entité tierce.

Aussi importante que soit cette base de données de tables des matières, de
nombreux périodiques n'y figurent pas et ne peuvent être intégrés à Calliope à moins
de procéder à une ressaisie manuelle toujours longue et fastidieuse. La solution
retenue a été de disposer d'outils adaptés à la reconnaissance de ces tables des
matières.

Pour la consultation documentaire, la littérature oppose deux techniques, suivant
la forme des documents (texte ou image). Si pour le texte il existe des techniques
éprouvées, la recherche d’information dans les documents image suppose plusieurs
méthodes. Certains systèmes se proposent d’étiqueter les images elles-mêmes, en
repérant les champs intéressants, alors que d’autres préfèrent convertir les images en
texte, sur lequel on peut appliquer des outils connus. En ce qui concerne
l’intégration de sommaires, Takasu et son équipe, dans [TAK 94, TAK 95],
proposent une méthode d’étiquetage par segmentation hiérarchique des sommaires
en articles dont les champs sont classés suivant leur typographie. Story et O’Gorman
[O’G 92, STO 92], eux, proposent une méthode combinant des techniques d’OCR et
de traitement d’image. Les blocs sont d’abord localisés par la technique de
traitement d’image « docstrum ». Puis la structure physique spécifique du sommaire
et les associations entre les champs des articles sont déterminées à l’aide d’un
modèle défini à l’avance pour chaque type de revue. Cette association est exploitée
pour, par exemple, déterminer le numéro de page automatiquement quand un
utilisateur clique sur le titre d’un article, ou bien de fournir les informations
caractéristiques d’un article.

Le travail proposé s’apparente à cette dernière technique. Le traitement d’image
est réservé à des sommaires complexes, dont la structure physique ne peut pas être
restituée par OCR. Pour les sommaires textuels sur lesquels porte notre travail, aussi
bien la structure physique du sommaire que la structure logique des articles sont
déterminées uniquement à partir du texte. Contrairement à la méthode précédente, le
système utilise des connaissances a priori générales et les adapte automatiquement à
chaque nouveau sommaire. Le résultat est affiché sous forme d’un fichier HTML
permettant, en cliquant sur les articles, d’ouvrir ceux-ci à la page indiquée.
L’intégration de ce travail dans Calliope suppose une interface différente : le
système fournira les informations sur les articles du sommaire dans un fichier au
format ASCII.



Reconnaissance de tables de matières     3

Au cours de ce travail, nous avons focalisé notre attention sur les sommaires
textuels ne comprenant qu’une succession d’articles. Nous avons réalisé un système
générique de reconnaissance d’articles ainsi qu’une interface d’affichage de
sommaires et de sélection du sommaire à reconnaître.

Nous allons donc dans un premier temps présenter les différentes classes de
sommaires existant, puis expliquer en détails la localisation, l’analyse et la
correction des données du sommaire. Enfin, nous présenterons les différents
résultats obtenus ainsi que les moyens envisageables pour améliorer les statistiques.

2 L’architecture de Calliope
Calliope a une architecture distribuée (voir fig. 1). Elle comprend un serveur de

tables des matières, deux serveurs de stockage (dont le nombre est appelé à
augmenter), et plusieurs sites de numérisation, tous présents sur le WEB. Le serveur
de tables des matières sert de point d’entrée aux utilisateurs, c’est lui qui gère les

interactions avec eux. Les images des articles déjà numérisés sont sur les serveurs de
stockage. Ces images auront été créées à la demande par les différents sites de
numérisation, situés dans les centres de documentation collaborant au projet. Les
images sont converties du format TIFF (standard pour la numérisation) vers le
format GIF (en version dégradée), pour que les utilisateurs puissent les visualiser, et
vérifier qu’ils veulent bien imprimer l’article visionné. Si c’est le cas, on leur
transmet une version PostScript de l’article.

3 Interface utilisateur
L’interface de TDM a été élaborée à l’aide de Visual C++ 5.0 de Microsoft. Elle

offre plusieurs fenêtres et menus d’interaction servant à la sélection des sommaires
et à leur traitement. En mode utilisation, l’interface présente une fenêtre d’affichage

Figure 1. Architecture du système Calliope
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d’image et une série de boutons placés en haut et sur le côté de cette fenêtre. La
barre supérieure présente un menu de fonctions globales relatives aux revues et à
l’ensemble des sommaires. La barre latérale est réservée à la manipulation d’un
sommaire spécifique qui a été déjà sélectionné par une fonction du menu supérieur.

Figure 3. Images numérisées des sommaires de revues

Figure 2. Choix de la revue à consulter



Reconnaissance de tables de matières     5

Quand l’utilisateur appelle l’interface TDM, la fenêtre d’affichage contient un
arrangement d’icônes correspondant aux photographies des couvertures des revues.
L’utilisateur peut alors chercher à visionner la série suivante ou précédente des
icônes à l’aide d’un bouton du menu ou afficher la liste des sommaires des numéros
d’une revue en double cliquant sur son icône.

La figure 3 montre les images de sommaires de la revue « Computational
Biology ». L’utilisateur dispose à ce niveau de plusieurs fonctionnalités pour
agrandir les sommaires et faire aisément son choix. Le choix du sommaire est
effectué à l’aide d’un double clic qui conduit à l’affichage en pleine fenêtre du
sommaire ainsi sélectionné. Le sommaire apparaît comme une image numérisée et
non comme un texte. L’utilisateur peut alors l’agrandir ou la réduire, appliquer
dessus l’OCR pour examiner le texte ASCII correspondant ou lancer la procédure
d’analyse. Celle-ci affiche alors une fenêtre de correction à travers laquelle
l’utilisateur peut intervenir dans l’ordre sur chacun des trois champs de l’article en
cours.

La procédure de validation démarre ainsi soit pour accepter l’article reconnu, soit
pour lui porter quelques modifications. Les modifications sont de plusieurs types :

- correction orthographique d’un des champs suite à une erreur de l’OCR ;
- déplacement d’une partie du titre ou des noms des auteurs qui aurait été

accolée à l’autre champ et donc mal délimitée ;
- inversion d’un champ par rapport à un autre entraînant une confusion entre

titre et noms d’auteurs.

L’utilisateur dispose d’une fenêtre de correction lui permettant de réaliser
directement ces corrections. En cas de satisfaction, il peut demander au système de

Figure 4. Fenêtre de sélection des articles
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valider le reste des articles ou de leur appliquer les mêmes types de correction que
celles qui viennent d’être réalisées sur l’article en cours. Il est évident que celles
correspondant à des modifications simples peuvent être répercutées sur les autres
articles.

A l’issue de la validation, une nouvelle fenêtre est affichée présentant le résultat
de la reconnaissance sous la forme d’un fichier HTML séparant les trois champs des
articles (voir fig. 4). Pour accéder commodément au contenu d’un article, le
prototype propose à l’utilisateur de cliquer sur le texte en bleu d’un article. L’article
s’ouvre à sa première page, puis l’utilisateur peut le lire et le parcourir en actionnant
les flèches de l’ascenseur de la fenêtre.

4 Classes de sommaires
Nous classons les sommaires dans trois catégories suivant la complexité de leur

format de mise en page et la présence de composantes non textuelles. Ces classes
sont :

- les sommaires homogènes qui ne contiennent que du texte, disposé suivant
une ou plusieurs colonnes, dans une ou plusieurs pages ;

- les sommaires intermédiaires qui peuvent contenir en plus des articles des
zones étrangères au sommaire avec une mise en page relativement
complexe ;

- les sommaires hétérogènes qui ont une mise en page complexe avec
intrusion d’éléments non textuels de type image ou graphique.

La figure 5 montre un exemple de chacune des classes de sommaires
mentionnées.

Figure 5. Les différentes classes de sommaires

(a) Textuel                           (b) Intermédiaire                   (c) Hétérogène



Reconnaissance de tables de matières     7

Nous allons nous consacrer dans cet article à la description du traitement des
sommaires homogènes.

5 Analyse des sommaires homogènes
Nous allons décrire dans la suite de l’article des sommaires textuels qui sont plus

faciles à appréhender que les autres.

5.1 Structure des sommaires
Suivant l’imbrication ou la séparation des trois champs  des articles (titre, auteurs

et numéros de pages), les sommaires se présentent suivant une, deux ou trois
colonnes de champs (voir fig. 9).

- le cas le plus simple correspond bien sûr à la structure à trois colonnes, car
les champs y sont complètement séparés et leur extraction est immédiate.
Cela étant, la position des champs n’est pas fixe, et plusieurs combinaisons
sont possibles ;

- dans le cas de deux colonnes, les numéros de pages sont généralement
disposés sur une colonne, et les deux autres champs sur la deuxième,
commençant souvent par le titre ;

- le troisième cas est le plus délicat ; il rassemble les trois champs sur la
même colonne, avec en général les numéros de page situés au début ou à la
fin.

Dans les deux derniers cas, plusieurs séparateurs différents sont utilisés pour
délimiter les champs contigus. Les pointillés sont souvent utilisés pour séparer les
numéros de pages des autres champs, et les symboles « -, /, ., ; », pour séparer le titre
des auteurs.

5.2 Analyse des sommaires
La figure 6 décrit les étapes importantes du système. Nous allons revenir dans la

suite sur ces étapes pour les décrire et illustrer leur fonctionnement par des
exemples.

Texte

Lecture Segmentation Reconnaissance Validation

Image
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sommaire
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Recherche
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de page

1C : extraction
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pages

Figure 6. Schéma général du système
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5.3 Lecture
Les sommaires sont numérisés avec un scanner type ScanJet 6100C avec une

résolution de 300 points par pouce en noir et blanc. Ils sont convertis en fichiers
textuels par l’API TextBridge de Xerox. C’est sur ce type de fichier que fonctionne
l’analyse des sommaires. TextBridge présente des avantages et des inconvénients :

- pour les avantages, TextBridge préserve la structure physique, c’est-à-dire le
colonnage et la séparation des paragraphes. Il reconnaît la plupart des
polices classiques ainsi que la ponctuation dans toutes ses dimensions ;

- pour les inconvénients, la tabulation qui est un séparateur principal n’est pas
toujours respectée, par exemple en présence de police particulière ou de
petits caractères comme les points. Le taux de reconnaissance est de l’ordre
de 97 % pour des textes bien écrits, ce qui n’est pas toujours le cas dans les
sommaires étudiés. L’analyse doit tenir compte de ces handicaps pour
retrouver la structure des articles malgré l’absence de caractères clés.

- 
À titre d’exemple, la figure 7 montre le résultat que fournit l’OCR pour le

sommaire de la figure 8.
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Ainsi, nous pouvons voir, grâce aux résultats de l’OCR, que la structure du
sommaire est respectée, même si des problèmes d’espacement et du choix des
polices peuvent altérer légèrement la position de certaines chaînes. C‘est le cas
notamment des numéros des pages qui ne se trouvent plus alignés. Cependant,
l’OCR a bien reconnu la ligne vide entre chaque article, ce qui nous permet de
l’utiliser en tant que séparateur d’articles. D’autre part, des erreurs d’OCR sont
apparues notamment pour le premier article où certains pointillés n’ont pas été
reconnus, et surtout le numéro de page n’a pas été pris en compte. L’analyse de ce
résultat doit pouvoir résoudre en partie ces problèmes, et au pire des cas, les éviter et
permettre l’étude des articles restants.

Figure 8. Exemple de sommaire textuel
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5.4 Segmentation
C’est la phase la plus déterminante du système. Son rôle consiste à localiser

d’abord le sommaire dans la page, puis à retrouver progressivement les colonnes
relatives aux champs, et enfin à extraire les articles.

5.4.1 Localisation du sommaire

L’absence de modèle pour le sommaire nous a conduits à utiliser des
connaissances générales sur l’emplacement du sommaire dans le texte de la page.
Ces connaissances correspondent soit à des mots clés annonciateurs du début du
sommaire, comme : « Contents, Sommaire, Volume, etc. » ou à la présence de
séparateurs particuliers de type bande blanche,  ligne graphique ou note de haut ou
de bas de page.

La méthode de localisation fonctionne en deux étapes. D’abord, on tente une
séparation par recherche de lignes vides, puis on affine cette recherche par
localisation plus fine des frontières à l’aide de mots clés encadrant typiquement un
sommaire.

Dans le cas où cette recherche échoue (lignes vides trop peu nombreuses, mots
clés absents, ou mal reconnus, etc.), il est prévu de faire la localisation directement à
partir du contenu, en se fondant sur les régularités du texte des articles (apparition de
séparateurs, de numéros de pages, et de mêmes types d’espaces à intervalles
réguliers).

5.4.2 Localisation des colonnes

Elle est réalisée par projection verticale de la zone du sommaire et localisation
des vallées, révélatrices des espaces blancs séparant verticalement les colonnes. La
projection verticale se base sur le calcul du nombre de caractères rencontrés par
colonne de texte. Ainsi, ayant préalablement défini un seuil de tolérance, on calcule
le gradient au niveau des couples de colonnes adjacentes de texte, si cette différence
dépasse le seuil toléré, on a trouvé une colonne. Ce seuil n’est pas définitif. En effet,
dans le cas où la projection verticale renverrait un nombre de colonnes supérieur au
nombre de colonnes attendu, la valeur du seuil a sans doute été choisie trop basse. Il
faut donc augmenter ce seuil et refaire le test tant que le nombre de colonnes
souhaité n’est pas trouvé, ou que le seuil n’atteint pas une valeur trop grande.

Cette méthode fonctionne relativement correctement tant que l’OCR restitue
correctement les tabulations.

5.4.3 Segmentation des articles

C’est l’étape ultime de la segmentation, à l’issue de laquelle les éléments
essentiels du sommaire sont extraits. Son importance impose au système une
certaine vigilance, de manière à réduire un tant soit peu les erreurs de localisation et
surtout de séparation entre les différents articles présents. Pour cette raison,
plusieurs procédures sont définies afin de réaliser progressivement cette séparation
en introduisant des moyens de validation prenant en compte à la fois les
caractéristiques locales des articles et surtout des critères globaux de régularité des
espacements et des séparations entre tous les articles.
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La séparation des articles se fait d’abord par examen de l’histogramme de
projection horizontale des lignes de texte et détection des vallées révélatrices des
lignes blanches. Le calcul de l’écart moyen entre les articles permet une meilleure
recherche des séparateurs. À cause de la présence de certains caractères parasites,
cette recherche est ensuite renforcée par une suite de vérifications portant sur
différents signes, comme la présence de lignes vides, l’existence de puces marquant
le début de chaque article, ou l’alignement avec les numéros de pages.

Cette étape ne fournit pas actuellement une grande satisfaction car elle est
tributaire d’un OCR généraliste qui a été entraîné suivant des règles typographiques
non spécifiques aux sommaires. Certaines erreurs restent imprévisibles et donc
incontrôlables. L’OCR n’est pas toujours capable de restituer la structure du
sommaire. En général, il restitue mal les espaces car leur calcul, étant fondé sur un
calcul moyen de la justification, se trouve souvent perturbé par la présence de
pointillés, qui sont des caractères de petite taille, ou de polices de taille différente.

5.5 Reconnaissance des articles
La reconnaissance des champs des articles est différente suivant qu’il s’agit d’un

sommaire à une, deux ou trois colonnes. S’il est vrai que dans le cas de trois
colonnes, la reconnaissance se réduit à une simple vérification de la présence d’un
champ différent dans chaque colonne, la problématique est plus complexe dans les
deux autres cas où il faut opérer la séparation de deux ou trois champs dans la même
suite de lignes de texte. Nous allons revenir sur chacun de ces trois cas de
reconnaissance.

5.5.1 Cas de trois colonnes

La reconnaissance revient ici au repérage des champs dans les trois colonnes. La
vérification porte sur les deux champs : numéros de page et noms d’auteurs. Pour le
premier, la vérification porte sur la présence de caractères numériques, souvent
croissants. Pour le second, quelques règles orthographiques sont utilisées pour
vérifier la présence d’auteurs. Elles portent sur la présence d’initiales en majuscule,
suivies d’un point pour les prénoms, de mots de liaison de type « et » ou « and »
suivant la langue et/ou  de signe de ponctuation de type « , ».

5.5.2 Cas de deux colonnes

Ayant déjà extrait les colonnes, il suffit de vérifier ici le pic qui correspond aux
valeurs numériques pour d’abord isoler la colonne des numéros de page, puis livrer
le reste à une analyse plus poussée de la syntaxe des champs restants. Étant
identique au cas d’une colonne, cette procédure sera étudiée dans le paragraphe
suivant.
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5.5.3 Cas d’une colonne

Dans ce cas, les trois champs se trouvent regroupés dans la même colonne de
texte d’où il faut les extraire. La séparation des champs repose sur la détection des
limites de champs et la vérification des contenus de ces derniers.

La première étape consiste à isoler d’abord les numéros de page qui sont souvent
numériques et donc plus faciles à identifier que les autres champs. Cette opération
s’effectue sur tout le sommaire de manière à déterminer de manière globale
l’emplacement des numéros de page, leur syntaxe ainsi que leur contexte de
séparation.

Ensuite, la procédure de séparation s’étend à la recherche des deux champs
restants. Une table de séparateurs potentiels est exploitée à cet effet. Là encore, la
procédure est réalisée en deux temps, recherche globale du séparateur déterminant,
puis application de la séparation. L’idée de la recherche globale permet d’éviter les
erreurs potentielles sur certains cas et de retenir les cas les plus occurrents et
probablement les plus sûrs.

Sommaire sur une colonne

Sommaire sur deux colonnes

Sommaire sur trois colonnes

Figure 9. Différents types de formats de sommaires textuels



Reconnaissance de tables de matières     13

5.6 Analyse des résultats
Nous allons décrire les résultats obtenus en les déclinant suivant le type de

format analysé : une, deux ou trois colonnes.

5.6.1 Sommaire à une colonne

Le format par colonne est le format le plus utilisé des formats de présentation des
articles. C’est pourquoi l’analyse réalisée couvre une grande partie des essais
élaborés lors de l’évaluation du programme. Les résultats présentent un taux de
reconnaissance s’élevant à 85%. En effet, sur 640 articles, 548 ont été bien
segmentés. Ce résultat, bien que satisfaisant, aurait pu être supérieur. Les erreurs
apparues seront étudiées en détail ultérieurement.

5.6.2 Sommaire à deux colonnes

Les résultats présentent un taux de segmentation s’élevant à 93%. Le manque de
sommaires à analyser ne nous permet pas de rendre ce chiffre fiable, mais nous
permet seulement de voir que des sommaires ayant ce modèle peuvent être analysés.
D’autre part, ce type d’analyse est plus risquée que les autres dans le sens où cette
méthode utilise le résultat de deux analyses séparées. Un décalage dans l’une d’elle
conduit à fausser les résultats.

5.6.3 Sommaires à trois colonnes

L’analyse en mode trois colonnes permet d’étudier des sommaires n’ayant
comme séparateur de champs que des espaces vides. Les résultats présentent un taux
de segmentation s’élevant à 95%. Ces résultats sont meilleurs que ceux obtenus à
l’aide de la méthode « ligne par ligne », et s’expliquent par le fait que, même si la
séparation des différents articles est la même pour chaque méthode, la séparation des
champs pour chaque article est plus performante et plus facile, ces séparations étant
des zones verticales blanches. Cependant, ce type d’analyse ne marche que si le
seuil de tolérance de colonnes est bien adapté au sommaire, et le nombre d’articles
pour ce sommaire est assez conséquent (minimum trois). Si le nombre d’articles
venait à descendre en dessous de 3, la sélection serait plus difficile, et le nombre de
colonnes serait beaucoup plus grand que le résultat attendu. À partir du moment où
le nombre et la localisation des colonnes sont bons, il y a garantie d’une bonne
détection des articles concernés.

Le tableau suivant résume le bilan des résultats obtenus pour les trois formats.
Nombre

de
colonnes

Nombre
d’articles
analysés

Nombre
d’articles reconnus

par l’OCR

Nombre
d’articles segmentés
par le programme

Taux de
segmentation

1 340 327 310 95%
2 138 134 124 93%
3 640 582 548 94%
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5.7 Analyse des erreurs
Les principales erreurs rencontrées portent sur les points suivants :

- mauvaise séparation entre les articles. Ces erreurs sont apparues lors de
l’analyse avec comme séparateur les lignes vides. Deux articles collés sont
interprétés en même temps, ce qui conduit à la perte de leurs données ;

- manque de certaines données nécessaires telles que les numéros de pages,
les pointillés utilisés comme séparateur de champs d’un article ;

- présence de bruit nuisible à l’analyse des articles, notamment concernant
certains caractères non reconnus par l’OCR et représentés par des symboles
spéciaux. La détection des colonnes peut en être affectée quand ces
symboles apparaissent aux endroits de coupures ;

- non respect du format du sommaire. En effet, certains types de sommaires
ne respectent pas le même format pour tous les articles. Il en résulte une
mauvaise interprétation de l’article, voire l’incapacité d’analyser le reste du
sommaire ;

- décalage entre les différents champs des articles, surtout en mode colonne
qui ne permet pas d’assurer une bonne détection des colonnes. En effet, au
lieu d’avoir des débuts de champs bien alignés verticalement, les différentes
données sont décalées les unes par rapport aux autres. Pour résoudre ce
problème, il faut pouvoir cumuler différentes études de localisation de
colonnes afin d’optimiser la détection ;

- problème de fin de sommaire hétérogène et perturbateur, surtout pour
analyser le dernier article. En effet, l’analyse d’un article ne débute que
lorsque le séparateur est rencontré. Malheureusement, si ce séparateur fait
parti du début d’un nouvel article, le dernier article est mal analysé, car il
contient des données autres que celles le concernant, en particulier, ce que
l’on trouve à la fin du sommaire.

La figure 10 montre les taux correspondants aux différents types d’erreur
signalés.

Page mal ou non 
reconnue

Erreur d’analyse 
du dernier article

Rubriques 
gênantes

Séparateur 
absent ou altéré

Page altérée

Non respect de 
la struct. des 

articles

Figure 10. Taux et types d'erreur rencontrés
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6 Conclusion
Nous avons présenté dans cet article un système d’analyse de sommaires de type

homogène (textuel). Les sommaires sont numérisés et convertis en texte par l’API
TextBridge de Xerox. La méthode est de type syntaxique. Elle s’appuie sur des
connaissances générales sur la structure des articles dans la classe de sommaires.
Elles décrivent les champs et leurs séparateurs physiques. La méthode fonctionne
par balayage vertical ligne par ligne, en séparant d’abord les articles entre eux, puis
article par article en séparant les champs à l’intérieur des articles. Les tests réalisés
sur 18 revues de 10 sommaires chacune ont donné des résultats très encourageants.
Les principales difficultés rencontrées proviennent essentiellement de l’OCR et sont
de type : séparateur absent ou erroné, tabulation non respectée, numéro de page mal
reconnu.

Nous avons également réalisé une interface utilisateur conviviale permettant le
choix direct des revues et des paramètres d’analyse. Le résultat de la reconnaissance
est matérialisé par un fichier HTML qui permet de sélectionner directement les
articles souhaités. Des liens ont été établis pour réaliser cette sélection. L’intégration
dans le projet Calliope se fera grâce à la production d’un fichier au format déjà
utilisé par le projet.

Les perspectives de ce travail sont nombreuses. À court terme, il s’agit de
poursuivre l’étude de la robustesse de la méthode pour toute la base de données des
sommaires homogènes. Ce travail sera poursuivi par l’intégration de la méthode
dans la plate forme Calliope et la réalisation d’un test grandeur nature. Les
perspectives à moyen terme concernent l’analyse des sommaires intermédiaires
concernant la binarisation des images en niveau de gris, la suppression de bruits et
l’extraction de la structure physique des sommaires. À plus long terme, ce travail
doit se généraliser à l’analyse de sommaires hétérogènes par suppression des zones
non textuelles et reconnaissance plus approfondie de la structure  physique.
L’intégration finale de ce système dans Calliope révélera certainement des carences
d’utilisation qu’il faudra résoudre au fur et à mesure par retour sur l’architecture du
système et son amélioration.
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