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Reconnaissance de l'écriture manuscrite (ou HTR en anglais)
Acquisition du texte de la page numérisée.

La numérisation est une suite d'instructions (pixels, vecteurs) pour reconstituer
l'image d'un objet physique.

Le texte électronique est une séquence de caractères lisibles par l'ordinateur en
utilisant un format d'encodage (utf, ascii)

Trouver la correspondance entre ces deux encodages d'un même
objet.



L'image numérique en tant qu'encodage de la matière ne suffit pas pour tirer parti
des nouvelles pratiques de production et d'interprétation de textes: fouille de
données, modélisations (annotation, enrichissement), requêtes et lecture à grande
échelle.

Le texte brut (ou plain text) est un appauvrissement : il ne rend pas compte de
certains liens intra-textuels entre les régions, sections, gloses figurant sur la page du
texte numerisée.

Les bonnes pratiques pour l'HTR essaient donc d'encoder ces deux lectures en
produisant des textes enrichis, dans des formats supportant différents niveaux de
metadonnées.



Qu'est-ce qui rend l'HTR si complexe?



Grande variabilité du style de l'écriture

Ligatures, concaténations, chevauchements

Étirement, cursivité, stylisation

Pratiques de l'écriture

Rend difficile l'apprentissage des propriétés qui composent
l'écriture.

Rend difficile la géneration de modèles génériques

Empêche d'établir une définition graphique stable des caractères

Grande variabilité des déformations graphiques 

Écriture plus polygonale que linéaire

Même main travaillant à différentes vitesses. Comportements
graphiques des scribes, surtout le comportement abréviatif

Transcription normalisée: pointage, accents, signes spéciaux,
espaces, majuscules, graphies modernes.



Régions (dates, listes des chanoines, texte des décisions, notes) et polygones de lignes. LL 112. p.1.



Mise en page variable : colonnes, blocs de texte, marginalia

Typologie du document :

État de conservation :

Complexité de la segmentation du texte en lignes

Les modèles contextuels ont du mal à transcrire des mots isolés ou
des lignes très courtes.

v.g. entités nommées, dates, gloses,
pagination

Changements dans les formats selon l'action juridique, tradition 

Présence d'ornements, titres dans une autre famille d'écriture,
écriture capitale, signa, numérotation

taches, lignes rayées, acidification, trous, transparences,
estompages, tampons





On a envisagé une solution



Recourir à l'intelligence arti�cielle

Réseaux de neurones en trois étapes :

1. Pre-traitement : détection des polygones d'écriture et conversion en niveau de gris.

2. Entrainement supervisé : fournir au réseau un problème et la solution ("vérité
terrain"). L'HTR est un problème de classification: il faut classer le contenu des images
en utilisant le set de balises fournis (alphabet, numéros, signes)

structure retenue : CNN + Bi-LSTM + CTC : état de l'art actuel.

3. Correction de la sortie : envisageable avec des embeddings et de transformers en
utilisant des modèles de langue et des segmenteurs de mots.

Attaque trois axes du problème: image 2D +
séquencialité de l'écriture + temporalité.

possible, mais est-ce pertinent dans ce contexte ?



Architecture pour l'entraînement : CNN + Bi-LSTM + CTC



Méchanisme de convolution : extraction, description et hiérarchisation des traits (features) d'une image
qui s'adaptent à notre problème à partir d'un �ltre.



Développement au niveau du caractère pour « suspectum pro pluribus causis »
la prédiction des séquences est faite à partir d'une analyse contextuelle et non à partir de caractères

isolés

Dans une étape postérieure l'algorithme CTC calcule la probabilité de réalisation pour tous les possibles
transcriptions d'une ligne graphique : c'est donc un alignement many-to-one



Formes repérées dans les registres pour « magister Johannes »
L'algorithme doit prédire la même chaîne de caractères pour plusiers réalisations graphiques, c'est donc

un problème d'alignement temporel



Evaluation du modèle et premiers résultats





En France, peu de projets HTR sur la période médiévale, mais deux cas à retenir:

 : registres du Trésor des chartes (latin et ancien français, XIVe-XVe siècle):

 (Ancien Français, XIIIe-XIVe siècle)

 : aujourd'hui 15-02-2022: 

Himanis

      --- 665 988 mots / 39 410 lignes (~ 17 mots par ligne) 
      --- Test sur corpus d'évaluation : 5.33% CER (character error rate) / 
21.03% WER (word error rate)

Cremma-medieval

      --- Test sur corpus d'évaluation : 6.23% CER / 21.56% WER 
      --- 102 721 mots / 18 385 lignes ( ~ 6 mots par ligne)

e-NDP voir répositoire

      --- 271 images transcrites (12 registres) 
      --- Dans l'entrainement on utilise d'autres documents: Livre Rouge, 
Cart. de Clairmarais, F. Odart Morchesne 
      --- 42444 lignes / 273773 mots, dont e-NDP : 19882 lignes pour 95087 
mots (~ 5 mots par ligne) 
      --- Évaluation sur custom-HTR :  
           Test sur corpus d'évaluation : 93.7% precision: 5.93% CER / 18.15% 
WER / 48.70% SER (Sequence Error rate) 
           Test sur corpus semi-externe : 88.6% précision: 11.43% CER / 
32.47% WER 
           Test sur corpus externe:       84.5% précision: 16.82% CER / 
46.73% WER (fine-tuning: 89.43% précision)

http://himanis.huma-num.fr/app/
https://github.com/HTR-United/cremma-medieval
https://github.com/chartes/e-NDP_HTR
https://github.com/chartes/e-NDP_HTR


Verité terrain d'autres documents (Base  irht):HOME-Alcar

--- cartulaires: Charles II de Navarre (Pau, AD, E 513 ; XIVe siècle) 
                 Notre-Dame de Clairmarais (Troyes, AD Aube, 3 H 3700 ; XVe 
siècle) 
 
--- Formulaire de Odart de Morchesne (compilation de modèles d'actes; BnF fr. 
5024; XVe)

https://doi.org/10.5281/zenodo.5600884


Formules d'évaluation de la qualité des transcriptions



Transcription automatique pour la région 2 de la page 1 du volume LL 112

Quelques erreurs sont repérées sur les noms de personnes ainsi que sur des 
abréviations en mode graphématique.



Problèmes connus de l'HTR sur les registres



Transcription parfois imitative



Incapacité à reconnaitre deux lignes de texte en même temps



Encore des problèmes avec les chi�res romaines et les quantités



Di�cile segmentation des lignes sur quelques volumes dont le contenu
est très dense



Changements dans les familles d'écriture (cas de certains dates et titres)



Marginalia, entrées, annotations hors teneur (ligne d'écriture déformée)



Les questions qu'on a résolues



Résolution des abréviations communes (par suspension et par
contraction)



Capitalisation automatique des entités nommées (noms de personne,
lieux et organisations)



Détection des signes de ponctuation et des signes particuliers



Très bonne reconnaissance sur les listes des chanoines, ainsi que leurs
titres et dignités



Prochaines étapes du traitement



Annotation des zones et régions

Produire des modèles HTR capables de séparer texte et
péritexte

L'objetif étant de reconnaitre et categoriser automatiquement les
blocs de texte

Restituer l'ordre logique de lecture et reproduire la mise en page
du feuillet

Les sections graphiques sont des unités corrélées mais dont le sens
est indépendant

Éviter de mélanger le contenu d'une note marginale avec le corps
du texte ou avec les listes de chanoines

Quelle ontologie peut satisfare une description de zones et blocs
de texte pour des formats très variés?



Techniques de post-correction (spelling-correction)

Formation des modèles de langue

Très utilisées pour les traitement d'OCR, mais attention

Les taux d'OCR se trouvent autour de 2-3%,
pour l'HTR normalement c'est 10%-15% (5
fois plus WER)

Les erreurs d'OCR sont à peu près connues et
les "familles d'écriture" peu variées et très
stables (imprimés)

Très repandus dans la recherche mais ils ont besoin d'une grande
quantité de données (50M-100M mots)

Plus complexes à réaliser dans le cas des "états de langue" et des
discours documentaires (peu de témoins écrits)

Envisageable mais à un niveau plutot élementaire (abréviations,
connecteurs, espaces, noms de personne)



HTR post-correction utilisant Kaldi et transformers



Indexation et explotation
On n'attend pas un résultat parfait, mais suffisamment bon (≤10% de CER) pour permettre
des tâches de machine learning sur plus de 14 000 pages:

TAL (Traitement Automatique de la Langue)

Récuperation de l'information ---> indexation et stockage

Topic modeling ---> classification des textes

Lemmes, entités nommées, catégorisation de documents

Moteurs de recherche, word-spotting, analyses des
métadonnées, export vers des formats enrichis

Gestion: décisions concernant l'Hôtel-dieu, l'espace du
cloître...

Économie: devis, baux de fermage, ventes....

Communauté : réceptions des nouveaux chanoines,
désignations de chapelans...



indexation et structuration

1. Fouille de texte : permettre de parcourir le contenu de manière tabulaire
2. Recherches ciblées par termes, sujets, participants, lieux, sections de la page
3. Activer différents niveaux d'exploration : lexical, sémantique, discursif, structurel,

éditorial
4. Récupération effective et rapide de la preuve pour soutenir des hypothèses

historiques
5. Faciliter une tâche longue comme la transcription demandant une haute expertise



Last but not least
Champ novateur de la recherche en HTR

Augmenter la boîte à outils pour une langue et un état de la langue peu traités

  ------> Contribuer à l'établissement d'un état de l'art pour l'HTR  
          sur le texte médieval 
  ------> Génerer des modèles de base, des corpus alignés et des 
*benchmarks*.

  ------> Peu de ressources encore pour le latin médiéval, mais de nouveaux 
projets chaque année 
 
  ------> Construction d'une nouvelle ressource documentaire 
 
  ------> Cela concerne aussi le traitement des documents sériels de la 
pratique : 
 
          Registres, censiers, terriers, comptes, dont le traitement s'avère 
très différent de celui du livre et même du cartulaire.



Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles (George Box)


