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DMOS, à vous de jouer ! 



DMOS 

 Méthode de reconnaissance de structure de documents 

• Description et MOdification de la Segmentation 

• Développée dans l’équipe Intuidoc de l’IRISA – Rennes 

 Caractéristiques 

• Méthode syntaxique 

• Expression des connaissances à base de règles 

• Méthode générique 

• Applicable à de nombreux types de documents 

• Décrire simplement les connaissances applicatives 

 Large validation 

• Dans de nombreux domaines 

• A grande échelle 
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A vous de jouer ! 

 Mise à disposition de DMOS 

• Pour des fin recherche 

• Environnement de développement complet 

 

 

 Améliorer vos systèmes de reconnaissance 

• Fusion d’information issues de (vos !) sources variées 

• Guidée par des connaissances explicites  

 Gain en performance et en généricité 
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PLAN 

 Exemples d’analyse d’images de documents avec DMOS 

 

 Fonctionnement de la méthode DMOS 

 

 A vous de jouer ! 
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Structure de Registres matricules 

 Description de structure tabulaire 

 Utilisation de connaissances a priori pour compenser les 

difficultés liées aux documents 
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Structure de décrets de naturalisation 

 Description du contenu logique du document 

 Utilisation de deux résolutions d’image 
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Reconnaissance de structure dans la base RIMES 

 Localisation de lignes de texte par vision perceptive 

• Vue de loin : les lignes de texte sautent aux yeux 

(segments)  

• Vue de près : détail des caractères 

 Intégration stochastique de scores de reconnaisseurs 

• Localisation ligne d’ouverture selon une liste de mots clés  
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Reconnaissance de flowcharts en ligne 

 Description logique des contenus 

• Ordre des boites 

 Interaction avec les classifieurs de strokes 

• Stratégie de prise de décision en fonction  

• du contexte logique local  

• et du résultat du classifieur 
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Documents de séquestres révolutionnaires 

 Modélisation de la collection 

• Transmission d’informations entre pages 

 Transcription assistée de mots manuscrits  

• Mutualisation des demandes d’interaction 

• Intervention asynchrone de l’utilisateur 

Table Registre 
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Reconnaissance de structure sur la base  MAURDOR 

 Analyse de contenus hétérogènes complexes 

• Description d’éléments prégnants 

• Stratégie d’effacement progressif 

• Utilisation d’indices visuels issus de l’OCR 
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Travaux sur la presse ancienne 

 Description de structure hiérarchique  

• Article, titre, paragraphes, tableaux, illustrations 

 Fusion de sortie d’OCR à différentes résolutions 
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Analyse de pages d’actes de mariage mexicains 

 Localisation de champs logiques basée sur extraction de POI,  

 Inférences de règles par l'analyse de redondances dans des 

masses de données 
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Pour tous ces exemples… 

 

… un seul système de reconnaissance ! 
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PLAN 

 Exemples d’analyse d’images de documents avec DMOS 

 

 Fonctionnement de la méthode DMOS 

 

 A vous de jouer ! 

 

14 



Schéma global 

 

Indices 
visuels 

Description  
des 

connaissances 

Phase de 
compilation 
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 Nature des indices visuels 

• Primitives extraites à différentes résolutions d’images 

• Composantes connexes, segments, lignes de texte 

• Sorties de systèmes de reconnaissance de structure 

élaborés 

• Résultats d’OCR 

• Sorties de reconnaisseurs d’écritures 

• Informations provenant d’autres pages de la collection 

• Champs localisés par word spotting 

• Résultats d’interactions avec l’utilisateur 

• Données numériques issues de documents pdf 

• … 

 

Indices 
visuels 

Description  
des 

connaissances 

Phase de 
compilation 
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 Organisation en calques perceptifs 

• Structure contenant les primitives 

• Coordonnées dans un unique repère (image) 

• Autant de calques que de points de vue sur le documents 

• Chaque règle précise le calque dans lequel elle pioche 

l’information 

Indices 
visuels 

Description  
des 

connaissances 

Phase de 
compilation 
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 Langage grammatical EPF 

• Connaissances sur le contenu physique  

• Organisation logique des documents 

 

 

pageCourrier ::= 

 AT(hautGauchePage) && 

   coordonneesExp && 

 AT(milieuPage) && 

   ouverture && 

 AT(sousOuverture) && 

   corps && 

 AT(sousCorps) && 

   signature. 

 

Indices 
visuels 

Description  
des 

connaissances 

Phase de 
compilation 
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 Langage grammatical EPF 

• Stratégie de coopération entre différentes sources d'indices 

visuels disponibles  

• Ex : mécanismes perceptifs 

ligneDeTexte ::= 

 USE_LAYER(resolutionBasse) FOR (segment) && 

   AT(zoneSegment) && 

 USE_LAYER(resolutionHaute) FOR (suiteDeLettres). 

 

 

Indices 
visuels 

Description  
des 

connaissances 

Phase de 
compilation 
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 Compilateur du langage EPF 

• Génération automatique du système de reconnaissance 

• pour le type de document associé à la description 

grammaticale 

 

 

Indices 
visuels 

Description  
des 

connaissances 

Phase de 
compilation 

Système 
reconnaissance 

Description EPF 

C
o
m

p
ila

tio
n
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PLAN 

 Exemples d’analyse d’images de documents avec DMOS 

 

 Fonctionnement de la méthode DMOS 

 

 A vous de jouer ! 

 

21 



Quel intérêt ? 

 Fusion d’information issues de (vos !) sources variées 

• Indices visuels extraits de l’image 

• Résultats de reconnaissance d’écriture, de symboles 

• Hypothèses de segmentation 

• Sorties de systèmes complets 

• Mécanismes d’interaction utilisateur 

 Guidée par des connaissances explicites  

• Description grammaticale de la connaissance physique, logique 

et sémantique du contenu 

• Fusion permise grâce au mécanisme de calques perceptifs 

 

 Gain en performance et en généricité 

 
Indices 
visuels 

Description  
des 

connaissances 

Phase de 
compilation 
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Environnement de développement complet 

 Machine virtuelle 

 Environnement de développement Eclipse EPF - lProlog 

 Bibliothèque d’extraction de primitives standard 

• Binarisation, segments, composantes connexes, ligne de 

texte… 

 Compilateur DMOS 

 Visualisateur de résultats 

• Plans graphiques 

• Etapes intermédiaires, résultat final 

 

Mise à disposition de la communauté pour des fins 

recherche 
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Conclusion 

 DMOS 

• Fusion d’informations hétérogènes guidée par des règles 

• Système complet de reconnaissance de documents 

 

 Mise à disposition pour un but de recherche 

• Du système DMOS 

• De l’environnement de développement adapté 

• De notre expertise pour guider votre utilisation du système 

• En incorporant les résultats de vos briques/systèmes technologiques

  

 

 N’hésitez pas à nous contacter ! 
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