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Résumé.
La fouille de données s’est développée de façon uni modale, c’est-à-dire selon le 

type de données, par exemple fouille de données textuelles avec la fouille de texte (text 
mining), fouille des données images (image mining)… 

Le nouveau défi de la fouille est de prendre en considération, simultanément, tous 
les types de données présents dans le document et de déterminer les liens existants entre 
les types de données.

Nous présentons, dans cet article, un outil pour la fouille automatique de Textes 
guidée par les données Non Textuelles (TNT), c'est-à-dire les images fixes ou animées, 
les  photographies,  les  vidéos,  les  sons...  ou  en  d’autres  termes,  les  informations 
multimédia. 

Cet outil  permet,  en s'appuyant  sur la méthode d'exploration contextuelle  et  la 
plateforme  EXCOM,  d'annoter  automatiquement  les  informations  concernant  les 
données  non  textuelles,  de  faire  le  lien  entre  les  segments  textuels  annotés  et  les 
données non textuelles concernées et de naviguer parmi ces informations textuelles et 
multimédia.

1. Introduction

La fouille des données s’est développée de façon uni modale, c’est-à-dire selon le 
type de données : données tabulaires, données textuelles, données images... 

Les  objets  du  monde  réel  ne  sont  pourtant  pas  décrits  de  façon  uni  modale. 
Prenons l’exemple du dossier médical d’une personne [BOUS_05]. On peut y trouver 
des données tabulaires comme les examens biologiques, des données textuelles comme 
les examens et les comptes-rendus cliniques, des radiographies, des échographies, des 
courbes d’électrocardiogramme...  On peut  également  penser au web où un site  peut 
contenir une variété de données : tableaux, textes, images, sons, graphiques ... 

La fouille dans ces structures que l’on peut qualifier de complexes s’est jusque là 
contentée de traiter  un seul type  de média à la fois et de manière indépendante des 
autres. En web mining, par exemple, on traite les documents html comme un corpus de 
textes en ignorant les autres médias comme les images ou le son et qui pourtant peuvent 
renfermer une partie de l’information.

Le nouveau défi de la fouille est de prendre en compte simultanément la totalité 
des types de données disponibles.

Nous proposons de présenter dans cet article, un outil automatique, basé sur la 
méthode d'exploration contextuelle [DESC_97] et la plate-forme EXCOM [DJIO_06] 
qui  permet  cette  fouille  de  données  complexes  en  prenant  en  compte  les  données 
textuelles et les données non textuelles (images, photographies, vidéos, sons...).
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2. Fouille d'images versus fouille guidée par les images

La  fouille  d'images  ou  image  mining regroupe  toutes  les  techniques  où  l'on 
s'intéresse au contenu des images. Elle s'apparente à l'analyse d'images, sous-ensemble 
du traitement  du signal  et  de la  reconnaissance  des  objets  dédié  aux images  et  aux 
données dérivées comme la vidéo. 

La  fouille  d'image  consiste  donc  à  identifier  des  formes  dans  une  image 
numérique, et par extension dans un flux vidéo numérique et de fournir une description 
quantitative de l’image.

Illustrons  la  fouille  d'image  par  l'exemple  présenté  par  [BOUN_05],  il  est 
possible, grâce à un logiciel d'analyse d'images, de tracer un trait sur le flanc du zèbre 
de l'image en niveaux de gris ci-dessous et obtenir le profil correspondant, c'est à dire le 
niveau de gris de chaque point ou pixel traversé par la ligne :

Les rayures blanches sont situées très haut sur l'échelle de codage des niveaux de 
gris : à 250 (soit quasiment la valeur correspondant au blanc: 255). Les rayures noires 
ne sont pas noires mais gris foncé car leur valeur de niveau de gris n'est pas 0 (qui 
correspond au noir absolu) mais environ 50. Ce genre de profil des niveaux de gris est 
utile pour appréhender la "struture" des niveaux de gris d'une image avant d'effectuer 
des traitements dessus.

La  fouille  guidée  par  les  images  n'a  pas  vocation  à  extraire  les  informations 
contenues dans les images ; elle a pour objectif la prise en compte des informations 
contenues dans le texte et  décrivant  les images.  Il  s'agit de présenter au lecteur une 
représentation du document présentant les informations relatives aux images en regard 
de celles-ci quelque soit la position de ces informations dans le document.

La fouille  guidée par les images,  permet d'identifier  les informations décrivant 
l'image.  Dans  l'exemple  présenté  ci-dessous,  ces  informations  sont  situées  juste  au 
dessus  de  l'image  puis  plusieurs  paragraphes  plus  bas.  Une  fois  identifiées,  ces 
informations peuvent être présentées en regard de l'image.

L'annotation de ces informations est réalisée de manière automatique grâce à la 
méthode de l'exploration contextuelle implémentée dans la plateforme EXCOM.
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3. La chaîne de traitement

La chaîne de traitement que nous proposons ne va pas réaliser une fouille guidée 
seulement  par les images  mais  par toutes les données non textuelles,  c'est-à-dire  les 
images, les photographies, les vidéos, les sons...

Cette chaîne de traitement fait le lien entre les données  Textuels et les données 
Non Textuelles en prenant en entrée des documents, en français ou en anglais, issus du 
web.

3.1. Le prétraitement

Les documents en entrée de la chaîne sont des documents balisés au format html. 
Pour segmenter ces textes avec Segatex, le segmenteur développé au sein du laboratoire 
LaLIC, nous devons nettoyer  le texte de toutes ses balises. En d'autres termes,  nous 
devons transformer le texte original au format html en un texte au format txt.
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Néanmoins,  il  est  intéressant  pour la  suite  du traitement  de garder la trace de 
certaines informations, notamment des balises qui marquent l'emplacement des données 
non textuelles et des balises hypertextuelles qui peuvent renvoyer à des données non 
textuelles.

3.2. L'annotation automatique

EXCOM  [DJIO_06]  met  en  oeuvre  l'exploration  contextuelle.  A  partir  des 
ressources linguistiques (marqueurs, règles et annotations) constituées pour la résolution 
de la fouille  de texte  guidée par les données non textuelles,  la  plateforme EXCOM 
annote automatiquement tous les segments textuels qui font référence ou décrivent les 
données non textuelles (images, photos, graphiques, vidéo...).

L'hypothèse fondatrice de l'exploration contextuelle est qu'il existe dans les textes, 
pour  chaque  tache  donnée,  des  indicateurs  linguistiques  saillants,  indépendants  du 
domaine de connaissances. Ces indicateurs peuvent ne pas être suffisant pour assigner 
de  manière  certaine  l'annotation  au  segment  textuel.  Dans  ce  cas,  des  indices 
complémentaires  sont  recherchés  dans  le  contexte  de  l'indicateur.  Les  ressources 
linguistiques sont composées :

• des annotations qui sont assignées aux segments textuels ;
• des marqueurs (indicateurs ou indices complémentaires) regroupés dans des 

classes ;
• des règles organisant indicateurs, indices et annotations.

Pour la fouille de texte guidée par les données non textuelles, nous avons :
• 2 annotations,

 les segments qui contiennent des données non textuelles et 
éventuellement du texte sont annotés avec l'étiquette 
« segment_objetNonTextuel » ,

 les segments qui contiennent des informations sur les données non 
textuelles sont annotés avec l'étiquette 
« commentaire_objetNonTextuel » ;

• 24 classes de marqueurs, 
 11 pour le français, 
 11 pour l'anglais,
 2 communes au français et à l'anglais ;

• 6 règles de type 'annotation_simple' (expression régulière), 
 3 règles pour le français,
 3 règles pour l'anglais ;

• 8 règles de type 'EC' (exploration contextuelle), communes pour le français et 
l'anglais.

Prenons quelques exemples.

La règle 'TNT_regex01' est une règle de type 'annotation_simple' pour le français.
<regle nom_regle="TNT_regex01" tache="textuelnontextuel" 

point_de_vue="textuelnontextuel" 
espace_de_recherche="phrase" 

type="annotation_simple">
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       <conditions>
           <motif type="regex" valeur="@reference"/>
       </conditions>
       <actions>
           <annotation type="ajout_attribut" espace="identique" 

annotation="reference"/>
       </actions>
   </regle>

Elle  permet  d'annoter,  avec  les  balises  <reference>...</reference>,  des  motifs 
comme 'figure 1', 'Figure23', 'graphe 2a'... (comme dans les phrases 9 et 80 ci-dessous) à 
partir des expressions régulières stockées dans le fichier 'reference'.

La même règle  ('TNT_regex01_en')  existe  pour l'anglais  (phrases 26 et  35 ci-
dessous), elle utilise les expressions régulières stockées dans le fichier 'reference_en'.

<phrase id="9"> Sous l'effet du refroidissement, cette matière devient 
cassante, c'est à dire qu'elle constitue des grandes plaques 
(<reference>figure 1 a </reference> et <reference>figure 1 b</reference>) 
d'une certaine épaisseur (entre 10 et 100 km).</phrase>

<phrase id="80"> En fait les choses sont un peu plus compliquées que 
cela : tout déplacement sur la surface d'une sphère (ici la Terre) est 
assimilable à une rotation autour d'un axe vertical passant par un point situé 
quelque part sur la surface de cette meme sphère (<reference>figure 
3</reference> ). </phrase>

<phrase id="26"> <img src="ahfmr_en_fichiers/image004.gif"></img> 
<reference>Figure 2</reference> Steady decline of percentile ranks in fine 
motor performance</phrase>

<phrase id="35"> <reference>Table 2</reference> Between Domain 
Correlation Coefficients</phrase>

Ces règles sont utilisées pour annoter des marqueurs complexes, préalablement à 
l'utilisation des règles de type 'EC'.

La  règle  'TNT_03'  est  une  règle  de type  'EC'  (Exploration  Contextuelle).  Elle 
annote  le  segment  avec  l'étiquette  'commentaire_objetNonTextuel'.  Cette  règle  est 
déclenchée avec la simple présence de l'annotation <reference>...</reference> qui sert 
d'indicateur. Cette balise a été placée par le déclenchement de la règle 'TNT_regex01' 
ou de la règle 'TNT_regex01_en'. Cette règle fonctionne donc aussi bien pour le français 
que pour l'anglais.

<regle nom_regle="TNT_03" tache="textuelnontextuel" 
point_de_vue="textuelnontextuel" type="EC">

       <conditions>
           <indicateur espace_de_recherche="phrase" type="annotation" 

valeur="reference"/>
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       </conditions>
       <actions>
           <annotation type="ajout_attribut" espace="identique" 

annotation="commentaire_objetNonTextuel"/>
       </actions>
   </regle> 

Les phrases suivantes ont été annotées grâce au déclenchement de cette règle.
<phrase id="9" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.commentaire_
objetNonTextuel" regle="TNT_03"> Sous l'effet du refroidissement, cette 
matière devient cassante, c'est à dire qu'elle constitue des grandes plaques 
(<indicateur cat="reference" regles="TNT_03" regle="TNT_03">figure 1 a 
</indicateur> et <indicateur cat="reference" regles="TNT_03" 
regle="TNT_03">figure 1 b</indicateur>) d'une certaine épaisseur (entre 
10 et 100 km).</phrase>

<phrase id="80" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.commentaire_
objetNonTextuel" regle="TNT_03"> En fait les choses sont un peu plus 
compliquées que cela : tout déplacement sur la surface d'une sphère (ici la 
Terre) est assimilable à une rotation autour d'un axe vertical passant par un 
point situé quelque part sur la surface de cette meme sphère (<indicateur 
cat="reference" regles="TNT_03" regle="TNT_03">figure 
3</indicateur> ). </phrase>

<phrase id="35" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.commentaire_
objetNonTextuel" regle="TNT_03"> <indicateur cat="reference" 
regles="TNT_03" regle="TNT_03">Table 2</indicateur> Between 
Domain Correlation Coefficients</phrase>

La règle  'TNT_08'  est  une  règle  de type  'EC'  (Exploration  Contextuelle).  Elle 
annote  le  segment  avec  l'étiquette  'commentaire_objetNonTextuel'.  Cette  règle  est 
déclenchée,  pour  le  français  par  un  indicateur  de  la  classe  'elementnontextuel'  qui 
comprend  des  termes  comme  'courbe',  'graphique',  'figure',  'photographie'...  et  pour 
l'anglais par un indicateur de la classe 'elementnontextuel_en' qui comprend des termes 
comme 'graph',  'picture',  'map',  'scene'...  Elle  est  complétée,  pour le français,  par un 
indice appartenant à une des classes 'montrer', 'prêter' ou 'extraire' qui doit être présent 
dans  l'espace  de  recherche  situé  à  droite  de  l'indicateur.  Pour  l'anglais,  les  classes 
d'indices  sont  'montre_en  (show,  indicate...),  preter_en  (lending...)  ou  extraire_en 
(extract...).

<regle nom_regle="TNT_08" tache="textuelnontextuel" 
point_de_vue="textuelnontextuel" type="EC">

       <conditions>
           <indicateur espace_de_recherche="phrase" type="liste" 

valeur="elementnontextuel|elementnontextuel_en"/>
           <indice contexte="droit" espace_de_recherche="identique" 
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type="liste" 
valeur="montrer|preter|extraire|montrer_en|preter_en|

extraire_en"/>
       </conditions>
       <actions>
           <annotation type="ajout_attribut" espace="identique" 

annotation="commentaire_objetNonTextuel"/>
       </actions>
   </regle>

Les phrases suivantes ont été annotées grâce au déclenchement de cette règle.
<phrase id="151" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.commentaire_ 
objetNonTextuel indice=" montre" position_indice="16" regle="TNT_08"> 
Le <indicateur regles="TNT_08,TNT_05a,TNT_04b,TNT_04a" 
regle="TNT_08"> graphique </indicateur> <avant_indice/> montre 
<apres_indice>différents profils de déformation pour des profondeurs de 
faille allant de 5 à 50 km.</apres_indice>
 </phrase>

<phrase id="27" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.commentaire_
objetNonTextuel" indice=" shows" position_indice="49" regle="TNT_08"> 
This <indicateur regles="TNT_08,TNT_05a,TNT_04b,TNT_04a" 
regle="TNT_08"> photo </indicateur> <avant_indice> from False Mt. Troy 
on Douglas Island</avant_indice> shows<apres_indice> the urban 
avalanche paths on the Gastineau Channel side of Mt. 
Juneau.</apres_indice> </phrase>

La règle  'TNT_01'  est  une  règle  de type  'EC'  (Exploration  Contextuelle).  Elle 
annote  le  segment  avec  l'étiquette  'segment_objetNonTextuel'.  Cette  règle  est 
déclenchée  avec  la  simple  présence  d'une  balise  html  <img>...</img>  qui  sert 
d'indicateur. Lors de la phase de nettoyage préalable à la segmentation, une trace de 
l'emplacement de ces balises a été mise en mémoire et elles ont été remplacées à l'issu 
de la segmentation afin de pouvoir  être utilisée lors de la  phase d'annotation.  Cette 
balise fait parti du codage html, elle est donc identique en français et en anglais. La 
règle fonctionne donc aussi bien pour le français que pour l'anglais.

<regle nom_regle="TNT_01" tache="textuelnontextuel" 
point_de_vue="textuelnontextuel" type="EC">

       <conditions>
           <indicateur espace_de_recherche="phrase" type="annotation" 

valeur="img"/>
       </conditions>
       <actions>
           <annotation type="ajout_attribut" espace="identique" 

annotation="segment_objetNonTextuel"/>
       </actions>
   </regle> 
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Les phrases suivantes ont été annotées grâce au déclenchement de cette règle.
<phrase id="4" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.segment_objet
NonTextuel" regle="TNT_01"> <a 
href="ASP4salsa_fichiers/video_06_07.avi"/> <indicateur cat="img" 
src="ASP4salsa_fichiers/danse_salsa_06_07c.jpg" regles="TNT_01" 
regle="TNT_01"/> Cet enseignement vise l'appropriation de techniques 
liées à la salsa : apprentissage des pas de base, passes, déplacements, 
guidage dans la relation à la musique et au partenaire, entraînement à 
l'improvisation et à la création.</phrase>

<phrase id="4" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.segment_objet
NonTextuel" regle="TNT_01"> <indicateur cat="img" 
src="Trinitrotoluene_fichiers/100px-Trinitrotlouene.png" regles="TNT_01" 
regle="TNT_01"/> structure du Trinitrotoluene (TNT)..</phrase>

<phrase id="26" 
annotation="lalic.excom.textuelnontextuel.textuelnontextuel.segment_objet
NonTextuel" regle="TNT_01"> <indicateur cat="img" 
src="ahfmr_en_fichiers/image004.gif" regles="TNT_01" regle="TNT_01"/
> <indicateur cat="reference" regles="TNT_03" regle="TNT_01">Figure 
2</indicateur> Steady decline of percentile ranks in fine motor 
performance</phrase>

3.3. La construction automatique des liaisons entre commentaires et données 
Non Textuelles

Il  ne suffit  pas d'annoter les segments  textuels  comme contenant  un objet non 
textuel  (annotation  'segment_objetNonTextuel')  ou  comme  étant  une  information 
concernant des données non textuelles (annotation 'commentaire_objetNonTextuel'), il 
faut aussi lié le commentaire avec le bon objet non textuel. La construction des liaisons 
entre commentaires  et données non textuelles est réalisée automatiquement  selon les 
différentes situations rencontrées. 

La première situation (illustrée ci-dessous) se présente lorsqu'une légende avec 
référence  est  attachée  à  l'objet  Non  Textuel  et  qu'un  commentaire  reprend  cette 
référence. 

Dans cette situation, nous nous trouvons face à deux cas selon la manière dont a 
été construit le fichier source.

Premièrement,  la construction du fichier est telle que l'objet Non Textuel et la 
légende ont été segmenté dans le même segment textuel.

Il s'agit alors simplement d'apparier les références.
Deuxièmement, la construction du fichier est telle que l'objet Non Textuel et la 

légende  ne  sont  pas  dans  le  même  segment  textuel.  Dans  ce  cas,  nous  posons 
l'hypothèse suivante :

une  phrase  annotée  'commentaire_objetNonTextuel'  et  contenant  une 
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référence  (Figure  1,  Photo  2b...)  se  trouvant  juste  au-dessus  (phrase  
précédente)  ou  juste  au-dessous  (phrase  suivante)  d'une  phrase  annotée 
'segment_objetNonTextuel' est la légende de cet objetNonTextuel sauf si une  
référence est déjà attachée à l'objet.

 
Dans  cette  première  situation,  nous  lions  également  à  l'objet  non  textuel,  les 

segments textuels non annotés dans un premier temps qui contiennent les termes de la 
légende.

La deuxième situation est telle que le commentaire mentionne un objet non textuel 
avec une expression du genre 'La figure ci-dessus',  'Le graphe précédent',  'La photo 
suivante'... 

Dans cette situation, nous posons une nouvelle hypothèse :
une phrase annotée commentaire_objetNonTextuel  grâce à la présence des  
marqueurs  comme  'figure/graphe/photo...  ci-dessus/précédent...'  (resp.  
'figure/graphe/photo...  ci-dessous/suivant...')  est  attachée  à  la  phrase  la  
plus proche, située avant, (resp. après) annotée segment_objetNonTextuel.
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Dans  la  troisième  situation,  le  commentaire  (segment  textuel  annotée 

commentaire_objetNonTextuel) mentionne un objet non textuel avec une expression du 
genre : (3a) 'Comme le montre le graphe...'  , (3a) 'Sur la figure on peut voir...',  (3b) 
'Comme le montre cette photo...'...

 D'après  l'étude  des  corpus  que  nous  avons  faite,  dans  la  situation  (3a),  nous 
n'avons aucun moyen de savoir à quel objet se rattache ce commentaire, en revanche, 
dans la situation (3b), le lien peut se faire en s'appuyant sur l'hypothèse suivante qui est 
la plus fréquemment rencontrée :

une  phrase  annotée  commentaire_objetNonTextuel  grâce  à  la  présence 
d'expressions  comme 'comme le  montre cette  photo...  '  est  attachée  à la  
phrase la plus proche, située avant, annotée segment_objetNonTextuel. 

La quatrième situation concerne les tableaux de données. Lorsque le tableau est 
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intégré dans la page web comme une image, on retombe dans l'une des trois situations 
précédentes.  Lorsque  le  tableau  est  construit  dans  la  page  web à  l'aide  des  balises 
<table>, <tr>, <th>, <td>, il  n'est pas possible de l'exploiter.  En effet,  les balises de 
table sont plus souvent utilisées pour de la mise en page que pour décrire des tableaux 
de  données.  Aucun  moyen,  dans  le  document,  ne  permet  de  distinguer  quelle  est 
l'utilisation de ces balises.

La cinquième situation est telle qu'un hyperlien est attaché à un objet non textuel. 
Dans ce cas, on traite ce lien hypertexte comme un commentaire de cet objet, en gardant 
le lien actif.

Quelle que soit la situation, les résultats sont tous capitalisés et présentés de la 
même manière, dans un tableau où  les objets non textuels sont placés à gauche et les 
commentaires liés à chaque objet, à droite, comme le montre l'écran ci-dessous.

 
3.4. Navigation dans les documents

L'interface proposée permet outre le traitement de nouveau document, d'accéder 
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aux documents déjà traiter de différentes manières : 
− en sélectionnant le document dans la liste des documents traités afin d'afficher les 

résultats sur ce document,

 

− en sélectionnant une image dans la banque d'image afin d'afficher directement les 
informations sur l'objet non textuel sélectionné par l'image le représentant,
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− en faisant une recherche par mot-clé afin de sélectionner, parmi les textes déjà 
traités, tous les objets non textuels dont les commentaires contiennent ces mot-clés..
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L'accès au texte original et le retour au contexte sont possibles dans toutes les 
situations.

3.5. Quelques résultats

A ce jour, nous avons traité plus de 50 documents en français et près d'une dizaine 
de documents en anglais. Ces documents de 11 à 237 phrases, sont traités en 7 à 20 
secondes.

La base de données dans laquelle sont stockés les résultats regroupe plus de 1000 
segments textuels annotés.

4. Conclusion

La fouille de Texte guidée par les données Non Textuelles permet une lecture originale 
des documents du web.

Cette lecture, axée sur les données non textuelles (images, photographies, vidéos, sons...) 
et les informations textuelles les décrivant, est rapide et donne un bon résumé du document, 
surtout  dans  les  domaines  comme  la  biologie,  la  géologie,  la  cartographie...  où  beaucoup 
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d'informations sont transmises par les données non textuelles.
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