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Résumé
Une approche champ de Markov dont les composantes ver-
ticales et horizontales sont séparées et régies par deux mo-
dèles de Markov cachés (MMC) est ici proposée . L’ap-
prentissage des paramètres des MMC est réalisé sans don-
nées étiquetées et la connaissance est injectée dans la
topologie des modèles qui est apprise de manière semi-
supervisée. Un algorithme de décodage permet de décoder
simultanément les deux modèles, donnant lieu à un champ
d’états pour réaliser la segmentation des données. Nous
évaluons ensuite notre approche pour la segmentation des
blocs de texte qui composent les articles de pages de jour-
naux anciens.

Mots Clef
Champ de Markov, Modèles de Markov cachés, segmenta-
tion, image de documents

Abstract
A Markov random field approach, in which vertical and ho-
rizontal components are separated and controlled by two
hidden Markov models (HMM), is proposed. The learning
of the HMMs parameters is made without labeled data and
the knowledge is injected inside the topology of the mo-
dels, learnt using a semi-supervised process. We propose
an adapted decoding algorithm allowing a simultaneous
decoding for both models, and then giving access to a hid-
den field of states or labels useful for data segmentation.
We test our approach on the segmentation of the text blocks
which composed articles in old newspapers.

Keywords
Markov random field, Hidden Markov Models, segmenta-
tion, document images

1 Introduction
L’analyse automatique des documents numérisés est une
problématique qui n’est pas récente mais qui suscite en-
core beaucoup de réflexion du fait de la grande diversité des
documents existants. Cette analyse est un processus com-
plexe qui débute par l’acquisition de l’image du document

qui peut aller jusqu’à son indexation en vue d’en faciliter
sa consultation et la recherche d’information. L’analyse de
la structure (identification des éléments qui composent le
document et de leur rôle) est une des étapes importantes
du processus d’analyse automatique de l’image d’un do-
cument. Dans ce papier, nous nous intéressons à l’extrac-
tion de structures de documents et proposons une approche
champ de Markov cachés dont l’analyse des deux dimen-
sions de l’image est décomposée et modélisées par deux
modèles de Markov cachées, l’un dédié à l’analyse des
lignes, l’autre spécialisé dans l’analyse des colonnes. Ap-
prises sans données étiquetées, ces deux chaînes de Mar-
kov sont combinées par un algorithme de décodage couplé
où chaque chaîne apporte sa contribution dans l’analyse de
chaque pixel de l’image, donnant alors lieu à un champ
d’états 2D. Nous évaluons notre approche sur l’extraction
d’articles dans des images de journaux d’archives.
Après un état de l’art des travaux proposés dans la litté-
rature sur l’analyse de la structure des documents (section
2), nous présentons dans la section 3 notre approche avant
d’évaluer les performances du système sur des images de
journaux en section 4. Nous terminons par une discussion
sur les résultats obtenus et les perspectives envisagées pour
la suite de ces travaux.

2 Analyse de structure de document
Dans un document, la lecture du contenu textuel et l’ana-
lyse du contenu graphique apporte une information qu’on
ne peut interpréter aisément sans une structuration logique
du contenu. La structure d’un document peut se décompo-
ser en deux niveaux d’analyse :
– la structure physique d’une part, composée des blocs élé-

mentaires qui représentent l’aspect visuel du document,
ce que voit le lecteur : un agencement de caractères de
différentes tailles, la disposition de masses connexes les
unes par rapport aux autres. . .

– la structure logique d’autre part apporte un niveau d’in-
formation supérieur pour la compréhension du docu-
ment. Elle caractérise les éléments par leur rôle dans le
document (titre, paragraphe, illustration...) et établit des
relations entre éléments de la structure physique telles
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que l’association d’une illustration et de sa légende, d’un
paragraphe et de son titre. . . Elle permet de retrouver
l’enchaînement logique défini par l’auteur pour commu-
niquer son message.

Pour réaliser l’extraction de la structure d’un document, la
littérature propose diverses méthodologies guidées soit par
les données (les valeurs des pixels, data-driven) très uti-
lisées pour l’extraction de la structure physique, soit par
des modèles (segmentation guidée par la connaissance in-
jectée dans le modèle ou dans des règles d’organisation
de la structure) pour l’extraction de la structure logique.
Nous pouvons citer des méthodes "data-driven" basées sur
la fusion de masses connexes établissant une segmenta-
tion de type ascendante guidée par des règles d’association
simples, partant d’une analyse au pixel jusqu’à l’identifica-
tion de blocs de texte par fusion de blocs élémentaires. La
méthode RLSA [9] est une autre méthode data-driven qui
analyse et regroupe des plages de pixels proches. Ces mé-
thodes permettent d’obtenir de bons résultats sur des docu-
ments peu bruités possédant une structure simple et régu-
lière. Les méthodes s’appuyant sur un modèle permettent
d’analyser des structures plus complexes. Ces "modèles"
peuvent être un jeu de règles décrivant précisément une
structure de document [4] ou un automate statistique s’ap-
puyant sur la théorie de Markov (chaînes de Markov ca-
chées, champs de Markov, grammaires. . .). Un état de l’art
sur ces méthodes d’analyse de la structure d’un document
est présenté dans [3].

Les modèles statistiques de type chaînes de Markov ca-
chées ont prouvé leur efficacité dans l’analyse de sé-
quences de paroles et de l’écriture. Ils permettent de mo-
déliser aisément de l’incertitude et de la variabilité mais
leur caractère mono-dimensionnel n’est pas naturellement
adapté pour l’analyse d’images. Les champs de Markov,
méthode bi-dimensionnelle, ont quant à eux été utilisés,
par exemple, pour la segmentation de la structure de docu-
ments manuscrits complexes dans [6]. Bien qu’obtenant de
meilleurs résultats sur des données bi-dimensionnelles, les
algorithmes utilisés pour ce type d’approche 2D utilisent
des algorithmes d’optimisation itératifs ne garantissant pas
l’optimalité du résultat comme le fait l’algorithme de Vi-
terbi pour les modèles 1D. La littérature propose des uti-
lisations de modèles statistiques hybrides tels que les mo-
dèles de Markov pseudo-2D proposés dans [2] pour la re-
cherche de mots clés. Cette méthode a été utilisée pour la
détection de visages dans des images couleurs ([5]) mais
aussi pour la segmentation d’annuaires téléphoniques dans
[1]. L’analyse faite par ces modèles est une combinaison
des résultats d’une analyse horizontale ou verticale des
images. Ce genre d’analyse horizontale / verticale est éga-
lement utilisé dans [7] où les auteurs proposent un algo-
rithme markovien 2D pour la reconnaissance de visages.

Les méthodes efficaces et optimales utilisées pour les
MMC, l’utilisation naturelle de règles éditoriales horizon-
tales et verticales dans les documents et la décomposition
naturelle d’une image 2D en séquences 1D nous ont encou-

ragés à proposer une approche markovienne pour la seg-
mentation d’images, basée sur la combinaison de modèles
de Markov cachés, donnant alors lieu à un champ d’états
2D.

3 Champ de Markov à composantes
séparables

Dans cette section nous décrivons notre approche en analy-
sant d’une part dans un premier temps la structure du mo-
dèle de champ à composantes séparables que nous propo-
sons, puis dans un second temps en décrivant l’algorithme
utilisé pour réaliser le décodage complet d’une image.

3.1 Structure de champs à composantes sé-
parables

Comme pour toute modélisation par champ de Markov ca-
ché, nous distinguons d’une part le champ caché des éti-
quettes (ou états) sur toute l’image, noté E, et le champ
des observations noté O. La règle de Bayes permet d’écrire
la relation ci-dessous qui fait apparaître le terme d’attache
aux données d’une part, et le terme modélisant la solution
recherchée d’autre part.

P (E/O) ∝ P (O/E)P (E)

Notons es l’état en chaque site s de l’image, de même, os

l’observation en chaque site.
L’hypothèse d’indépendance des observations condition-
nellement au champ des étiquettes permet de développer
le terme d’attache aux données comme suit. Le modèle
d’émission utilisé en général est un mélange de Gaus-
siennes.

P (O/E) =
∏
s∈S

p(os/es)

D’autre part, nous choisissons un modèle de champ des éti-
quettes E du premier ordre à composantes horizontales et
verticales séparables. Ce choix est motivé par le fait que
les règles éditoriales que nous cherchons à modéliser sont
de ce type (description horizontale en colonnes, descrip-
tion verticale en successions d’articles, de titres, de sépara-
teurs,. . .). Chaque état du champ résulte donc de la compo-
sition d’un état qui rend compte de sa position horizontale
dans le modèle et d’un état qui rend compte de sa position
verticale dans le même modèle.
On note donc ainsi es = (eh

s , ev
s) où eh

s et ev
s sont respecti-

vement les états horizontaux et verticaux. L’état es est alors
vu comme un méta-état.
En fonction de l’énergie associée aux cliques horizontales
et verticales du premier ordre on peut écrire la probabilité
d’une configuration du champ d’étiquettes comme suit :

P (E) =
1
Z

∏
ch∈H

eU(ch)
∏

cv∈V

eU(cv)

où Z est le terme de normalisation.
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Une factorisation du terme horizontal ligne par ligne, et du
terme vertical colonne par colonne donne :

P (E) =
1
Z

∏
lignes

 ∏
ch,colonne,ligne

eU(ch,colonne,ligne)


×

∏
colonnes

 ∏
cv,colonne,ligne

eU(cv,colonne,ligne)


En nous inspirant de ce modèle général et en introduisant
un terme d’interaction qui rend compte de la dépendance
entre les informations horizontales et verticales, nous choi-
sissons de construire un modèle probabiliste de champs bi-
dimensionnel à composantes horizontales et verticales sé-
parables, modélisées par deux MMC en interaction selon
l’expression suivante :

P (E) =∏
Lignes

(∏
x

p(eh
x/eh

x−1)

)

×
∏

Colonnes

(∏
y

p(ev
y/ev

y−1)

)
×

∏
x,y

I(eh
x, ev

y)

Le troisième terme de cette équation modélise la dé-
pendance entre les deux composantes directionnelles du
champ. C’est le terme d’interaction qui fait apparaître ex-
plicitement des règles d’organisation bi-dimensionnelles.
Ces règles pourront prendre des valeurs réelles après ap-
prentissage ou pourront être fixées par l’utilisateur. L’ap-
prentissage de ces règles peut être réalisé de manière su-
pervisée si l’on dispose d’images étiquetées en chaque site
du champ ou de manière non supervisée. Dans ce cas le
terme d’interaction est estimé sur les données étiquetées
par chacun des deux modèles par le rapport suivant qui
vaut 1 lorsque les contributions horizontales et verticales
sont indépendantes :

I(eh, ev) =
p(eh, ev)

p(eh) × p(ev)

3.2 Décodage du modèle couplé
L’algorithme que nous proposons est inspiré de l’algo-
rithme de Viterbi utilisé pour le décodage d’une chaîne de
Markov et de l’algorithme de décodage bi-dimensionnel à
faible complexité présenté dans [7].
Notons Ox,y le champ des observations couvrant le bloc de
pixels jusqu’à l’abscisse x et l’ordonnée y. De même Ex,y

le champ des étiquettes jusqu’à ces mêmes coordonnées x
et y.
Comme dans le cas des modèles de chaîne de Mar-
kov cachée, nous introduisons la variable forward bi-

dimensionnelle qui donne la probabilité maximale d’at-
teindre le site s aux coordonnées (x, y) dont les observa-
tions associées sont émises par le méta-état es = (eh

x, ev
y)

δx,y(eh, ev) = max P (Ox,y, Ex,y − {(x, y)}, eh
x, eh

y)

Grâce au modèle décomposable cette quantité peut être cal-
culée efficacement en utilisant une récurrence de type for-
ward horizontale et forward verticale couplées entre elles
comme suit :
δx,y(eh, ev) =

max
Ex−1,y

(
P (Ox−1,y, Ex−1,y) × P (eh

x/eh
x−1)

)
× P (ox,y/eh

x)

× max
Ex,y−1

(
P (Ox,y−1, Ex,y−1) × P (ev

y/ev
y−1)

)
× P (ox,y/ev

y)

× I(eh, ev)

En faisant apparaître la récurrence :

δx,y(eh, ev) =

max
eh

x−1,eh
y

(
δx−1,y(eh

x−1, eh
y ) × P (eh

x/eh
x−1)

)
× P (ox,y/eh

x)

× max
ev

x,ev
y−1

(
δx,y−1(ev

x, ev
y−1) × P (ev

y/ev
y−1)

)
× P (ox,y/ev

y)

× I(eh, ev)

L’algorithme est alors présenté dans la figure "Algorithme
1" où le calcul d’une variable δ se décompose en trois
étapes principales :
– maximisation de la transition verticale à partir du pixel

situé au dessus du pixel courant
– maximisation de la transition horizontale à partir du

pixel voisin à gauche du pixel courant
– émission des observations du pixel courant par le méta-

état courant

Algorithme 1 : Calcul de la variable δi,j associée au méta-
état (eh

x; ev
y) pour le site de coordonnées (i; j)

si I(eh
x; ev

y) est non nul alors
pour tous les méta états dont I est non nul faire

maxV = maxm,n(δi,j−1(eh
m, ev

n) × v(ev
n; ev

y));

maxH = maxm,n(δi−1,j(e
h
m, ev

n) × h(eh
m; eh

x));
δi,j(e

h
x; ev

y) =

maxV.maxH.bev
y
(oi,j).beh

x
(oi,j).I(eh

x, ev
y);

Ψi,j(e
h
x; ev

y) = argmaxm,n(maxH);

ζi,j(e
h
x; ev

y) = argmaxm,n(maxV );
fin

fin

v est la matrice des probabilités de transition du modèle
vertical, h celle du modèle horizontal, bev

y
(oi,j) est la pro-

babilité que l’observation oi,j soit émise par l’état ev
y . Les

deux méta-états ayant permis la maximisation de la va-
riable δi,j sont sauvegardés dans Ψ et ζ pour permettre de
retrouver la meilleure configuration du champ d’états lors
d’une étape de backtrack. Si N est le nombre d’états du
modèle vertical et M le nombre d’états du modèle horizon-
tal alors pour chaque pixel, il y a au plus (si aucune règle
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de couplage nulle n’est définie) N × M variables δ à dé-
terminer. Le calcul d’une variable δ se décompose en deux
maximisations de transitions parmi les N × M possibles.
La figure 1 illustre ces deux maximisations de transitions
sur une image composée de quatre pixels. Cette étape For-

FIG. 1 – Schématisation du processus de calcul d’une va-
riable forward pour un couple d’états sur une image de 4
pixels.

ward se termine lorsque tous les pixels de l’image ont été
traités. La valeur maximale de la vraisemblance calculée
pour une image n’est pas importante puisque nous sommes
dans un contexte de segmentation d’image, seul la configu-
ration optimale du champ est importante.

Étape de Backtrack
Lors du déroulement de l’algorithme, pour chaque pixel
deux couples d’états sont gardés en mémoire. Lors de
l’étape de backtrack, le sens de parcours des pixels
de l’image est inversé par rapport à l’étape précédente.
Chaque pixel possède donc deux méta-états candidats
pour l’émission des observations du site courant mais qui
n’ont pas été utilisés pour une maximisation de probabilité
conjointe. Chaque méta-état a été sélectionné lors de l’ana-
lyse de pixels distincts : le premier maximise une transition
verticale vers son voisin du dessous, le second maximise
une transition horizontale vers son voisin de droite. Il n’est
donc pas possible d’affirmer qu’il s’agit du même méta-état
lors de ces deux transitions.
Un choix doit être fait parmi les deux méta-états candidats
à la génération des observations d’un pixel. En ce sens,
notre algorithme, bien qu’inspiré de l’algorithme de
Viterbi, n’est pas un algorithme de décodage optimal. Le
choix du couple d’états s’effectue par comparaison de leur
vraisemblance respective, le couple ayant la vraisemblance
maximale étant le couple choisi. La non optimalité de
l’algorithme entraîne des non-respects de la structure des
modèles plus ou moins importants en fonction du degré
de couplage. Certaines règles interdisent par exemple

la modélisation d’un pixel par l’état le plus apte à cette
génération vis à vis de la structure et du terme d’attache
aux données du modèle. Le choix réalisé lors du backtrack
privilégie alors la transition d’un des deux modèles per-
mettant une maximisation locale de la vraisemblance, sans
garantir le respect de la matrice de transition du second
modèle.

L’utilisation d’un algorithme d’optimisation permettrait
d’éliminer ces incohérences vis à vis des MMC mais re-
viendrait au formalisme des champs de Markov conven-
tionnels, perdant ainsi l’avantage d’une complexité maîtri-
sée.

3.3 Apprentissage
Divers paramètres doivent être estimés lors d’une phase
d’apprentissage du système. Les MMC 1D utilisés dans
l’algorithme de décodage sont entraînés par un algorithme
de Viterbi pour l’estimation de leurs paramètres de manière
non supervisée, sans données étiquetées. La connaissance
a priori est injectée en définissant une topologie de MMC
forte. Nous verrons dans la section application un exemple
de ce que peut être une telle structure de modèle.

L’utilisation de données sans vérité terrain pour l’appren-
tissage des modèles ne nous permet pas d’associer un état
d’un MMC à une étiquette. De part ce fait, nous ne connais-
sons pas l’étiquetage du champ de méta-états. Cette asso-
ciation étiquette/méta-état peut être réalisée a posteriori
de manière supervisée par les données si l’on dispose de
quelques images étiquetées ou de manière supervisé par
l’utilisateur en identifiant visuellement les méta-états as-
sociés à la modélisation des différents éléments du contenu
de l’image.

4 Application à l’extraction de struc-
tures dans les journaux

Nous disposons d’une base d’images d’archives du “Jour-
nal de Rouen” datées de 1789 à 1947. Ces pages de jour-
naux possèdent une structure forte de part la disposition des
articles en colonnes mais cette structure évolue en fonction
de la date de parution du journal. En effet les pages les plus
anciennes sont composées simplement de deux colonnes
de texte (figure 2(a)) et cette mise en page évolue progres-
sivement vers une mise en page plus complexe composée
de six colonnes de texte (figure 2(d)).
Nous avons décidé d’évaluer notre approche sur l’extrac-
tion de l’information contenue dans ces images de jour-
naux. Nous souhaitons localiser les blocs de texte conte-
nus dans ces images, première étape d’un découpage des
pages article par article. Les images sur lesquelles nous tra-
vaillons possèdent de forts éléments de structure qui per-
mettent de localiser ces blocs de texte. Ainsi, quelle que
soit la mise en page du document, les colonnes de texte
sont délimitées les unes des autres par de longues plages
de pixels noirs, formant des séparateurs verticaux. L’iden-
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(a) (b)

(c) (d)

FIG. 2 – (a) et (d) : Exemples d’images de pages de jour-
naux. (b) : Agrandissement d’une partie de la structure in-
terne de l’image (a) qui illustre les alternances régulières
entre pixels noirs et pixels blancs. Enfin (c) est un exemple
d’étiquetage d’une page de journal en articles.

tification de ces séparateurs permet alors de localiser les
différentes colonnes de texte qui composent le document.
D’autres éléments tels des séparateurs horizontaux, des
titres ou des différences de taille d’interlignes sont autant
d’éléments de mise en page qui aident à la localisation des
entités que nous souhaitons segmenter.
Un système idéal d’extraction de blocs de texte devrait
être capable de donner des résultats quelle que soit la
complexité de la mise en page.

Dans cette section, nous allons décrire comment notre sys-
tème a été utilisé pour répondre à cette tâche, en décrivant
dans un premier temps les prétraitements effectués sur les
images pour ensuite définir un jeu de caractéristiques. Nous
présenterons la structure des MMC utilisés puis enfin les
résultats obtenus avec notre approche.

4.1 Prétraitements
L’état de conservation des archives et la qualité de la nu-
mérisation de ces documents sont des éléments importants
dans un processus d’extraction automatique d’information.
Généralement, les journaux sont imprimés sur un papier
très fin qui après numérisation, fait apparaître le verso de la
page par transparence et représente un bruit important. Ce
bruit peut cependant être en partie éliminé par une binari-
sation.
La numérisation est effectuée à une résolution de 300 dpi.
Les images ainsi obtenues sont certes très détaillées mais

aussi de très grande taille. Réduire la résolution signifie
perdre une quantité non négligeable d’information cepen-
dant, comme expliqué dans [4], la perception du contenu
d’une image à différentes résolutions permet une représen-
tation différente des éléments structurants. C’est le principe
de la vision perceptive qui exploite les différentes représen-
tations du contenu du document en fonction de la résolu-
tion pour en extraire la structure. La finesse dans les dé-
tails pour une résolution de 300 dpi est un frein important
pour la vitesse d’exécution de notre système qui travaille
au niveau des pixels. Nous réduisons donc la résolution de
nos images (jusqu’à 37.5 dpi) par une méthode de sous-
échantillonnage dite “au plus proche voisin”.

4.2 Définition des caractéristiques
Les modèles de Markov sont des modèles statistiques dont
le but est de générer une séquence d’observations en fonc-
tion de ses paramètres. Nous devons donc définir ces ob-
servations à partir des images. Comme nous l’avons vu
précédemment, les images de documents sont des enchaî-
nements de plages de pixels noirs et de pixels blancs de
tailles variables. L’observation de ces différences de taille
et donc de la fréquence de ces plages nous apporte une
grande quantité d’information quant à la signification de
ces plages. Les lignes de caractères sont des alternances
de plages noires et blanches de longueur faible, les filets
sont de longues plages de pixels noirs de largeur faible en-
tourées de plages blanches. . . Il est donc possible de ca-
ractériser les éléments des documents en observant la taille
des plages de pixels (appelées run-length dans la littérature
anglophone) d’où l’utilisation de valeurs de tailles de run-
length de pixels noirs et de pixels blancs pour caractériser
les images binaires prétraitées. Ces caractéristiques ont été
utilisées encore assez récemment dans [8]. En plus d’être
simples, ces caractéristiques sont aussi très rapides à calcu-
ler et permettent de prendre en compte un certain contexte
à plus ou moins long terme autour du pixel courant.
Pour caractériser finement le contenu de l’image, nous uti-
lisons un schéma d’extraction particulier. Le vecteur de
caractéristiques pour un pixel est composé de vingt va-
leurs normalisées, dont dix peuvent prendre des valeurs
non nulles si le pixel courant est noir, les dix autres peuvent
être des valeurs non nulles si le pixel courant est blanc. Dix
run-length sont donc extraits à partir d’un pixel de l’image,
formant alors une "étoile de run length" comme décrit dans
la figure 3.
Cette "étoile" peut se décomposer en deux analyses :
– analyse du bloc contenant le pixel courant
– analyse du bloc de pixels de couleur opposée autour du

bloc principal
Chaque pixel d’une image est alors caractérisé par 20 ob-
servations.

4.3 Définition des modèles 1D
L’apprentissage des paramètres des deux MMC est réa-
lisé à partir d’une base de neuf images de documents
ayant toutes une mise en page simple constituée de deux
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(a) (b)

FIG. 3 – Vecteur de caractéristiques extrait pour chaque
pixel. (a) Run length extraits pour un pixel noir. (b) Run
length extraits pour un pixel blanc.

colonnes de texte similaires à l’image présentée figure
2(c). Ces neuf images représentent 7096 exemples de
ligne et 5349 exemples de colonne pour l’estimation des
paramètres respectifs du MMC horizontal et du MMC
vertical.

Comme précisé précédemment, l’apprentissage est réalisé
de manière non supervisée sur les données. Pour pallier
à ce manque d’information nous imposons une structure
de modèles a priori. Les topologies des modèles utilisés
sont présentées figure 4. Ces topologies décrivent les

(a)

(b)

FIG. 4 – Structure des modèles entraînés sur les images de
journaux. (a) le modèle vertical. (b) le modèle horizontal

différentes séquences de pixels les plus courantes pouvant
apparaître dans les images. Le contenu d’une image de

document (figure 2) peut se décomposer visuellement
en deux ensembles : une structure externe composée de
marges noires et/ou blanches, une structure interne plus
complexe et très redondante (figure 2(b)). La décomposi-
tion verticale et horizontale de ces images donne lieu à des
profils de lignes et de colonnes qui peuvent être modélisés
par des modèles de topologie gauche/droite. Ces différents
profils ont cependant des ensembles de pixels communs
entre eux. Toutes les lignes par exemple, commencent par
des pixels représentant les marges situées à gauche sur les
images. Ces spécificités dans les données ont été utilisées
pour le choix de la structure des modèles. Par exemple,
le modèle vertical présenté figure 4(a) possède quatre
chemins parallèles modélisant des profils de colonnes
distincts qui possèdent un début et une fin de modélisation
réalisés par des états communs. Un état dans un modèle
est associé à la modélisation d’un groupe de pixels dont
les observations sont proches, correspondant idéalement à
une même entité dans un document.

La structure du modèle vertical peut être aisément inter-
prétée. Les deux premiers états modélisent une bordure de
pixels noirs située en haut des images d’apprentissage. Ces
deux états sont communs aux différents chemins parallèles
du modèle puisque visuellement, cette bordure s’étale sur
toute la largeur des images. Toute séquence verticale com-
mence donc par des pixels noirs appartenant à cette marge.
De la même manière, l’état numéro 5 modélise une bordure
blanche située au dessus du contenu textuel du document
et l’état numéro 15 la bordure blanche située au dessous du
contenu textuel. Ces deux marges ne couvrent pas l’inté-
gralité de la largeur de l’image. Les états associés ne sont
donc communs qu’à deux des quatre chemins du modèle.
Le dernier état commun est le numéro 16 qui modélise une
marge noire situé en bas de page.

Les états restants sont quant à eux propres à certains
profils de colonnes fréquents au vue des images. Le
chemin composé des états 3 et 4 modélise des plages de
pixels noirs qui s’étalent sur la hauteur du document telles
que des séparateurs verticaux ou des reliures entre deux
pages de journaux. Les chemins passant par les états 13
et 14 sont spécialisés dans la modélisation de plages de
pixels monochromes verticales. Le dernier chemin, le
plus complexe, modélise les profils de lignes plus variés
composés d’alternances de pixels noirs et de pixels blancs
liées à la modélisation du texte, des interlignes et autres
séparateurs horizontaux.

Cette topologie particulière du MMC n’a pas été obtenue
en un seul apprentissage. En effet, l’utilisation de données
non étiquetées ne permet pas de contrôler l’association des
états et des pixels. Cette structure a donc été obtenue pro-
gressivement en partant d’une topologie plus simple et en
ajoutant progressivement de nouveaux états et de nouvelles
transitions. Le modèle horizontal présenté figure 4(b) décrit
de la même manière les principaux profils de lignes visibles
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dans les images d’apprentissage.
Les topologies utilisées pour le modèle vertical et le mo-
dèle horizontal sont au final composées respectivement de
16 et 10 états émetteurs1.

4.4 Résultats
Nous disposons des deux modèles entraînés pour appliquer
l’algorithme présenté dans la section 3.2. En sortie de l’al-
gorithme, il y a 10 × 16 c’est à dire 160 méta-états pos-
sibles pour la génération d’un pixel. Ce nombre diminue
en fonction du nombre de règles de couplage nulles mises
en place lors du décodage. Dans ce lot de méta-états, nous
en avons sélectionnés cinq, représentatifs des blocs de texte
du document. Pour l’observation des résultats, nous traçons
des rectangles englobant autour des pixels étiquetés par ces
cinq méta-états pour une identification plus aisée des élé-
ments segmentés. Un exemple de résultat obtenu sur un
document de mise en page simple, proche des documents
d’apprentissage est présenté figure 5.
Les campagnes d’évaluations de performances de systèmes
d’analyse d’images de documents sont orientées sur l’ex-
traction de mise en page complexes mêlant information
textuelles et graphiques sur des documents contemporains
non dégradés. Ces expérimentations ne mettent pas en évi-
dence les difficultés posées par les documents anciens. De
plus, ces campagnes ne mettent pas à disposition de don-
nées d’apprentissage, l’évaluation de nos résultats est donc
faite de manière qualitative sur les images dont nous dispo-
sont.

(a) Résultat (b) Etiquette

FIG. 5 – Résultat de notre approche sur un document de
mise en page simple. (b) est l’étiquetage théorique des ar-
ticles, (a) le résultat obtenu.

L’image présentée figure 5 possède un bandeau de titre
or aucun titre n’est présent dans les images d’apprentis-
sage que nous utilisons. La structure des modèles que nous
avons apprise n’est pas capable de tenir compte de ces élé-
ments. Une seconde remarque peut être formulée sur la
modélisation d’éléments sur un bandeau vertical à gauche
sur l’image résultat. Il s’agit de la modélisation, par notre
système, du texte présent sur une page adjacente visible
sur l’image. Une séparation (reliure noire) est cependant
présente entre cette page et la page principale, permettant

1Les états "D" et "F" de chaque modèle ne sont pas émetteurs.

alors de repérer les limites de la page courante aisément.
La modélisation obtenue recouvre bien dans l’ensemble les
données souhaitées mais nous pouvons observer de la sur-
segmentation sur cette image et une certaine difficulté pour
notre modèle dans les zones de texte peu denses. Il appa-
raît dans la modélisation des effets de bord qui peuvent
conduire à des erreurs de segmentation. Nous expliquons
ces résultats par les caractéristiques que nous utilisons qui
ne caractérisent pas de la même manière les bords et l’inté-
rieur des blocs de texte. Une spécialisation plus importante
des modèles 1D par ajout de nouveaux états aiderait à di-
minuer ces erreurs mais rappelons que la multiplication des
états dans les modèles augmente le temps de traitement par
image.

(a) Résultat (b) Etiquette

FIG. 6 – Résultat de notre approche sur un document de
mise en page complexe. (b) est l’étiquetage théorique des
articles, (a) le résultat obtenu.

Nous avons de la même manière essayé de décoder des
images ayant une structure plus complexe (figure 6) sans
ré-apprentissage des modèles 1D. Nous avons ainsi évalué
la capacité en généralisation de notre système vis à vis de la
mise en page. De manière générale de bons résultats ont été
obtenus quel que soit le type de mise en page évalué, mais
des remarques similaires au résultat précédent peuvent être
faites : les zones de texte peu denses sont difficilement seg-
mentées et les titres sont généralement détachés de l’article
qu’ils concernent. La figure 7 montre une zone de texte
peu dense composée de titres et sous-titres modélisés sépa-
rément les uns des autres mais aussi séparément de l’article
qu’ils concernent, situé au dessous.
La modélisation obtenue est une modélisation en blocs de
texte, c’est à dire plus découpée qu’une modélisation en
articles. Des limites commencent cependant à apparaître
pour une mise en page contenant six colonnes de texte.
En effet les séparateurs horizontaux sont moins bien
identifiés et sont de plus en plus considérés comme des
blocs de texte. Ce phénomène s’explique par la taille
choisie pour les images, qui reste identique quelle que
soit la mise en page. Une mise en page composée de
six colonnes contient donc beaucoup plus d’information
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(a) Résultat (b) Etiquette

FIG. 7 – Zoom sur une partie peu dense du résultat obtenu
sur un document de mise en page complexe

mais cette information est contenue dans un support de
taille inchangée. Les éléments tels que les séparateurs
horizontaux sont donc plus petits en terme de longueurs de
plages de pixels et ainsi identifiés comme des mots. Une
manière de remédier à ce phénomène serait d’utiliser une
taille d’image proportionnelle au nombre de colonnes de
la mise en page. D’une manière générale, les résultats sont
comparables quelle que soit la mise en page.

Le couplage de deux modèles de Markov cachés simples,
entraînés sur des données de mise en page simple per-
mettent donc d’obtenir des résultats encourageants sur des
images dont la mise en page est beaucoup plus complexe.
Cette première approche reste cependant simple, utilisant
des modèles composés de peu d’états, incapables de modé-
liser toute la variabilité de l’information contenue dans ces
documents. L’exemple le plus représentatif est la modéli-
sation des interlignes par le modèle vertical, dont la hau-
teur en nombre de pixels n’influence pas leur représenta-
tion, critère qui cependant pour l’oeil humain permet de
différencier des séparations entre lignes, paragraphes et ar-
ticles.

5 Conclusion et Perspectives
Nous avons proposé dans ce papier une approche originale
pour la segmentation d’images de documents utilisant la
combinaison de deux modèles de Markov cachés dans
un algorithme 2D. Nous avons évalué la qualité des
résultats obtenus avec des modèles entraînés sur une
structure simple d’images de journaux et nous avons pu
constater que l’approche proposée modélise les données de
manière suffisamment générale pour obtenir des résultats
encourageants sur des images possédant une mise en page
plus complexe.

Le choix et la définition de la topologie des MMC est
cependant la limitation principale de notre approche.
L’apprentissage de la structure d’un modèle est une
tâche d’autant plus complexe que nous n’utilisons pas de
données étiquetées. La méthodologie de complexification

progressive de la structure d’un modèle utilisée nous a per-
mis d’effectuer une première évaluation de la combinaison
de deux modèles simples. La recherche d’un algorithme
automatique permettant d’aboutir à une structure de
modèle à la fois complète (capable de modéliser les élé-
ments structurants dans les images) mais représentant les
données de manière synthétique (de manière à ne pas être
spécifique à un type de donnée précis) est une perspective
que nous envisageons. Une réflexion est en cours pour
définir un tel algorithme qui faciliterait l’exploration des
capacités des modèles et permettrait une plus grande
généralisation de notre approche.
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