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Résumé Le traitement d’images construit sur les méthodes et outils du 
traitement du signal, et la reconnaissance de formes issue de l’Ia ont été 
revisités par l’ingénierie des connaissances pour proposer les systèmes actuels 
de Gestion électronique de documents. Ce papier tente de traquer les 
conséquences de cette évolution des domaines académiques et des attentes 
sociétales et industrielles au sein d’une équipe de recherche en génie 
informatique investie dans ce domaine de l’analyse assistée de documents 
textuels et graphiques. Plusieurs guides de lecture seront proposés pour relier 
les approches et stratégies utilisées de façon concurrente par les chercheurs et 
doctorants ; quelques thèses seront données en exemple. 

1 Introduction : points de vue 

L’analyse a posteriori des travaux d’une équipe de recherche à laquelle on a participé 
permet d’écrire son histoire en choisissant les angles d’attaque qui dégagent du sens et des 
perspectives d’une activité répartie sur près de 15 ans (voir figure : Exemples de documents). 

Nous nous intéressons ici à une application à un domaine très particulier : une image de 
document n’est pas n’importe quelle image… Alors que pour un lecteur humain, tout 
document, qu’il soit textuel, graphique ou mixte est un support direct d’information en ce 
sens qu’il peut en être extrait immédiatement des données (lecture du texte si la langue en est 
connue, extraction de données si le document graphique (ou plan) respecte les conventions 
élémentaires (voir Bertin 1967), l’image, elle n’est qu’un tableau de valeurs (pixels) que 
l’ordinateur ne peut décrypter immédiatement. Une vraie difficulté provient de ce que 
l’apprentissage de la lecture est prégnant pour le sujet humain, et qu’il lui est donc 
impossible d’expliciter simplement comment il procède (voir Labiche et al 1993). 

Les angles d’attaque choisis, destinés à servir de guide de lecture, sont au nombre de 5 ; 
aucun ne doit primer « … dans cet essaim de traits qui s’offrent à lui comme autant 
d’opportunités, le sage n’en rejette aucun, ne se prive d’aucun, il les garde tous en essor, 
déployés, comme des ‘dragons’, telle une volée » (Jullien 98). L’ordre proposé ci-dessous est 
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donc purement de circonstance et ne sera pas suivi dans les paragraphes suivants. Chacun des 
points de vue apporte au discours général. 
 

 
 

Exemples de documents (selon Eric Trupin 2003) 
 

Ces points de vue sont : 
• Imitation hardware et logicielle des processus cognitifs humains (simulation) 
Les difficultés rencontrées par les concepteurs de logiciels dans le domaine de la 
reconnaissance de formes appliquée aux images de documents incitent à rechercher 
des algorithmes nouveaux, issus non plus du traitement du signal, mais des stratégies 
supposées être celles du système perceptif et cognitif humain qui accomplit si 
aisément les tâches d’analyse de documents. 
• Rôle des sujets : utilisateurs et concepteurs 
Pour les grands systèmes industriels de rétroconversion, alors que le sujet n’était que 
simple exécutant d’un logiciel ou « petite main » pour la saisie des informations, il se 
développe de nouvelles postures basées sur l’interaction entre système et sujet 
humain, qu’il soit concepteur du système opérationnel ou expert du domaine 
vérificateur de la qualité des résultats. 
• Evolution des produits industriels du domaine 
Les systèmes industriels, conçus pour traiter des données en masse, évoluent du 
système de rétroconversion automatisé aux systèmes reconfigurables par le 
fournisseur ou par le service informatique du client. Les logiciels « grand public » et 
les scanners du commerce s’enrichissent d’outils de plus en plus performants en ce 
qui concerne en particulier les OCR (Optical Character Recognition). 
• Evolution des paradigmes informatiques 
Dans l’histoire de l’informatique trois étapes essentielles sont dégagées par Lerbet, 
(2004). Chacune de ces étapes voit l’avènement d’un paradigme nouveau et propose 
des modes de conception et de développement différents. 
• Ingénierie des connaissances. 
Devant l’impossibilité de développer des systèmes performants, robustes et 
génériques pour traiter tout type de document graphique (architecture, EDF, France 
Telecom, plan de câblage, …) la communauté s’est interrogée sur l’intégration des 
connaissances « métier » dans le cadre de l’Action Spécifique « Document et 
Organisation » du RTP Document du CNRS (Blanc-Merigot et al 2004). 
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Une fois posée cette grille de lecture, nous progresserons par découpage en phases, tout 
en notant que la plupart de ces phases se recouvrent. Les exemples choisis pour illustrer la 
démarche sont des thèses du laboratoire. Afin que leur description permette de comprendre la 
nature du travail de recherche accompli, nous avons choisi de présenter chaque thèse par son 
titre et un court extrait de son résumé figurant dans la base Pascal. Ce choix résulte d’un 
travail de socio terminologie présenté au paragraphe 5.2 (Holzem 2006). 

2 Une informatique triomphante : vers le tout automatique 

Dans les années 90, l’Ia quoique en retrait par rapport aux espoirs fous (traduction, 
diagnostic, jeux, …) de ses débuts, reste un domaine en expansion dont on attend beaucoup. 
L’informaticien, maître des algorithmes, doit pouvoir résoudre des problèmes aussi simples 
que la reconnaissance optique de caractères et de symboles cartographiques connus, ou la 
reconstitution de graphes de traits (type plans EDF ou France Télécom) à partir d’outils de 
suivis de contours, croissance de zones, recherche de formes connexes etc, puis 
reconstruction à base de graphes. 

On en est au premier stade du développement de l’informatique (Lerbet, 2004) : 
l’informatique procédurale, basée sur les modèles mathématiques et le calcul ; l’algorithme 
résoud un problème posé au préalable par le concepteur. On dispose de tous les atouts pour 
développer des systèmes industriels de rétroconversion de plans techniques ou de documents 
textuels de bonne qualité en utilisant des systèmes à base de règles. Les grandes entreprises 
pressentant le futur marché des données numériques, mettent en chantier d’ambitieux plans 
de rétroconversion de documents (BNF, France Télécom, EDF, IGN, DGI, …) destinés à 
extraire automatiquement les données présentes sur les documents et à les stocker dans de 
grandes bases de données (éventuellement topologiques). 

Les algorithmes de traitement d’images sont chaînés de manière à rechercher toutes les 
informations présentes, la posture est la même que celle qui est utilisée dans le cadre de 
l’analyse de scène (robotique, analyse de flux optique, …). La stratégie correspond à la 
vision : l’information est contenue dans les pixels de l’image comme dans les activités 
ioniques des cônes et bâtonnets de la rétine. Les algorithmes qui imitent la vision prennent en 
compte la définition variable du capteur (vision fovéale, vision périphérique) ce qui permet 
de faire collaborer traitements globaux et locaux : rétines artificielles de Zavidovique 
(Nguyen 1993) ou systèmes logiciels (Mariani 1997). Le langage est souvent le « C ». 
Avec ce choix du « tout automatique » l’utilisateur n’aurait qu’à configurer le système pour 
mettre en œuvre une application qui stocke toutes les données contenues dans le document. 

2.1 Exemple de travail sur la rétro conversion de cartes IGN : 

Dans le cadre de la rétroconversion de documents graphiques, un exemple typique de la 
démarche correspond au cas où le propriétaire des données est également le donneur 
d’ordres : c’est le cas le plus favorable car le doctorant dispose effectivement des données en 
nombre et du support d’origine (ici le Kodelio). 

 
PERSONAL AUTHOR:  MARIANI-Robert; LABICHE-Jacques, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct., 1997-09, 1997 
TITLE:  CONTRIBUTION A LA LECTURE AUTOMATIQUE DE CARTES 
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ABSTRACT:  UN PROJET DE LECTURE AUTOMATIQUE DE CARTES A 
DEBUTE A L' INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) EN 1991. L' OBJECTIF 
DE CE PROJET EST DE FOURNIR UNE PLATE-FORME DE CONVERSION 
AUTOMATIQUE DES CARTES GEOGRAPHIQUES AUX 1 : 25000 EN DONNEES 
VECTEURS MANIPULABLES PAR UN SYSTEME D' INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE (SIG). 

2.2 Reconnaissances de caractères manuscrits 

Dans le domaine très actif de la reconnaissance de caractères, une démarche semblable a 
été initiée dans un contexte industriel et commercial très tendu à cause des enjeux forts 
qu’ont été le traitement automatique des chèques et la reconnaissance du code postal sur les 
courriers.  

 
PERSONAL AUTHOR:  HEUTTE-Laurent; LECOURTIER-Y, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct., 1994-12, 1994 
TITLE:  Reconnaissance de caractères manuscrits : application à la lecture automatique 

des chèques et des enveloppes postales 
ABSTRACT:  Cette thèse traite de la reconnaissance de caractères manuscrits provenant 

de la segmentation d' un mot ou d' une chaîne de caractères numériques dans le contexte 
particulier de la lecture automatique de chèques et d' enveloppes postales. 

 
Dans ce cadre, il s’agit plus d’aller chercher des informations manuscrites ciblées que de 

rechercher toutes les données présentes sur un document. On s’intéresse uniquement au code 
postal pour les courriers, tout en recherchant éventuellement une correspondance avec 
l’image du nom de la commune. Pour les chèques on s’intéresse au montant en chiffres (avec 
vérification sur le montant en lettres) ainsi qu’au code barre CMC7 ; la vérification globale 
se fait avec les informations portées sur le bordereau d’accompagnement. 

2.3 Conclusion 

En conclusion, cette démarche du « tout automatique » perdure et reste nécessaire dans 
beaucoup d’applications industrielles ; elle nécessite une très haute définition lors de 
l’acquisition car la reconnaissance nécessite la meilleure qualité possible. 

3 L’intervention de l’utilisateur dans la boucle 

Les systèmes industriels sont imparfaits, ils doivent s’améliorer sans cesse par 
modifications ou ajouts de procédures, tout en restant robustes, donc la maintenance et les 
développements pour des marchés autres (banques ou postes étrangères par exemple) sont 
très onéreux. Il apparaît une nouvelle catégorie de projets industriels pour lesquels 
l’intervention de l’utilisateur devient indispensable pour corriger les résultats ou faire un 
choix lorsque le système en est incapable (ce qui suppose que le système informatique s’est 
doté d’algorithmes d’évaluation). L’exemple caractéristique de cette approche concerne le 
traitement des formulaires du recensement de 1999 (Gilloux 2001). Ce type de problème 
nécessitant une intervention humaine dans la boucle concerne également de nouveaux 

RNTI - X -  



J. Labiche et al. 

systèmes industriels : outils reconfigurables pouvant être chaînés par l’utilisateur final ou le 
fournisseurs d’outils et de services ; Dans ce cadre, l’intervention humaine est celle du 
concepteur de la chaîne de traitement. Ce concepteur industriel dispose de nombreux outils 
robustes et paramétrables qu’il doit enchaîner pour traiter un problème particulier. Le 
concepteur dispose également d’outils de test et d’interfaces permettant de visualiser des 
résultats intermédiaires. 

On parvient au deuxième stade de l’informatique, l’informatique déclarative, 
essentiellement orientée vers les données, basée sur la logique et le langage ; le problème est 
formalisé par le concepteur et peut ensuite être résolu par un enchaînement d’algorithmes. 

Le modèle sous-jacent du système logiciel est celui de la perception. En effet, alors que la 
vision permet d’extraire des données d’une image projetée sur la rétine (comme l’homoncule 
en extrait de son théâtre d’ombres chinoises), la perception met clairement en jeu les 
connaissances de l’utilisateur ou de l’expert qui seules lui permettent de désambiguïser les 
données. Le système cognitif humain apporte sa compétence lors de la validation (ou de 
l’invalidation) des données estimées peu fiables par les classifieurs. 

3.1 Traitement de formulaires 

Les formulaires papier sont très employés pour faire remonter des données aux 
organismes émetteurs (Vente par correspondance, Caisse d’Allocation Familiales, Caisses 
d’Assurances Maladies, etc.). Actuellement la prégnance du Web et les efforts de 
l’e_administration rendent obsolète cette démarche (hors fracture numérique suppléée par les 
répondeurs téléphoniques automatiques et les accueils en présentiel). Néanmoins durant les 
années 95, les systèmes de traitement automatique de formulaires se sont développés et ont 
pu rendre de grands services en faisant diminuer les coûts (considérables) de l’archivage des 
données « papier » dès que l’administration a autorisé la destruction du papier (conservation 
sur jukebox et disques en verre). Cette démarche peut être illustrée par une thèse du 
laboratoire qui a porté sur le traitement automatique de formulaires des CAF. 

 
PERSONAL AUTHOR:  CLAVIER-Eric; LABICHE-Jacques, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct., 2000-12, 2000 
TITLE:  Etude des stratégies de tri : Application a un système de tri formulaires 
ABSTRACT:  S' inscrivant dans le domaine de la reconnaissance de formes, cette thèse 

traite plus particulièrement du tri de formulaires. L'application cible consiste à identifier au 
sein d'un flux de documents ceux qui correspondent à des types connus du système. Il s'agit 
donc d'une part de reconnaître les documents appris et d' autre part de rejeter les documents 
non appris. 

 
Le système développé propose en particulier une validation par un technicien des 

montants reconnus automatiquement après scannérisation des déclarations de revenu en cas 
d’incohérence par rapport aux données da la caisse. 

3.2 Analyse de tests graphiques et suivi de rééducation 

Le domaine de l’analyse du geste écrit et des tests utilisés en psychologie cognitive est 
très relié à celui de la reconnaissance de l’écriture et des dessins. Le laboratoire, très ouvert 
aux collaborations pluridisciplinaires, a abrité plusieurs thèses dans ce domaine qui nécessite 
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des compétences particulières dans l’analyse de textes et de figures tracées à la main sur une 
interface du type tablette à digitaliser. Les attributs qu’il faut extraire de ces dessins 
(connexité, ordre de tracé, ressemblance avec un modèle théorique, …) posent des problèmes 
difficiles de reconnaissance de formes dans le cadre du « tout automatique ». 

 
PERSONAL AUTHOR:  ZAAROUR-Iyad; LABICHE-Jacques, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct., 2004-02, 2004 
TITLE:  CONTRIBUTIONS A LA DECOUVERTE DES STRATEGIES D’ 

ECRITURE D’ ELEVES DE SCOLARITE PRIMAIRE 
ABSTRACT:  L'objectif de cette étude est d’apporter une contribution au suivi de 

l’évolution de l’écriture chez des élèves typiques en scolarité primaire. Nous avons au 
préalable développé un logiciel permettant l’acquisition des tracés d’élèves et l’extraction 
automatique des caractéristiques de ces tracés. 

3.3 Conclusion 

L’intervention de l’utilisateur dans la boucle permet de corriger le système, mais elle doit 
avoir été prévue dès la conception du système et elle nécessite de pouvoir évaluer les 
résultats de manière à ne faire intervenir l’utilisateur (expert) qu’à bon escient. Cette 
problématique met l’accent sur le rôle des utilisateurs selon leur expertise et amène à 
s’interroger sur les capacités d’interaction des systèmes avec les utilisateurs. 

4 Les systèmes interactifs 

Une première évolution des théories de la perception visuelle a consisté à faire ressortir 
l’aspect dynamique de la perception. En effet une image n’est pas perçue comme statique, 
elle succède à d’autres images ; la perception se situe dans un flux d’information. Ensuite 
l’approche perceptive confrontée à la phénoménologie (Husserl, Merleau Ponty) devient la 
perception « active » ; le retour proprioceptif est partie prenante du « cycle perceptif », la 
perception est reliée à la commande du récepteur (les degrés de liberté du système oculaire). 
La démarche cognitive humaine d’analyse de scène se conclut par une action ou une décision 
en un cycle répétitif hétérarchique. Les « requêtes d’analyse » qui représentent les intentions 
du sujet interagissent avec le système perceptif pour sélectionner les attributs utiles et 
reconstruire (action) les objets correspondants. 

Comme de nombreux chercheurs, nous avons tenté d’imiter cette démarche issue des 
sciences cognitives pour construire des systèmes logiciels qui opérationnalisent ces cycles 
perceptifs (Ogier 94, Ramel 98) . Cette opérationnalisation pouvant prendre comme modèle 
un modèle en couches, inspiré du modèle OSI, qui sépare les niveaux conceptuels 
correspondants aux connaissances mises en œuvre, qu’elles soient applicatives, descriptives 
ou « traitement d’images ». Ce cycle perceptif permet de réaliser une recherche 
d’information dans une image de document selon l’intention d’un utilisateur (démarche 
descendante) exprimée automatiquement (démarche ascendante) en séquencement d’outils 
qui extraient des données recombinées ensuite automatiquement pour reconstruire les objets 
recherchés. Les connaissances descriptives ou opératoires sont exprimées sous forme de 
règles qui nécessitent un important investissement de la part des experts. 
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4.1 Données cadastrales de la DGI 

L’approche par imitation du cycle perceptif a été mise en œuvre au laboratoire dans le 
cadre d’une thèse portant sur les données cadastrales de la Direction Générale des Impôts. 
Les traitements permettent d’extraire des données topologiques très précises (avec les 
données scannées, la précision des limites de parcelle a été meilleure que le pixel). 

 
PERSONAL AUTHOR:  OGIER-Jean-Marc; LABICHE-Jacques, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct., 1994-01, 1994 
TITLE:  Contributions à l' analyse automatique de documents cartographiques. 

Interprétation de données cadastrales 
ABSTRACT:  Les travaux présentés dans ce mémoire abordent le problème de l'analyse 

automatique de documents cartographiques. L'application proposée concerne l'interprétation 
des documents cadastraux français. La méthodologie employée s'appuie sur des résultats 
d'études sur la perception visuelle et sur une description hiérarchisée du document. La 
stratégie, basée sur le "modèle" du document, utilise une approche mixte avec différents 
"points de vue" sur l'image à traiter. 

 
Cette thèse très innovante n’a pas donné lieu directement à des applications industrielles, 

mais son apport a été très riche pour la communauté « document » car beaucoup des 
méthodes développées ont été ré utilisées. 

4.2 Lecture de cartes par système de caméras commandées 

La perception active est mise en œuvre également pour la thèse ci-dessous, car deux 
cameras sont commandées en temps réel pour analyser une planche cadastrale. 

 
PERSONAL AUTHOR:  AL-HAMDI-Ali; LECOURTIER-Yves, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct., 1999-07, 1999 
TITLE:  CONTRIBUTIONS A L' INTERPETATION DES DOCUMENTS   
TECHNIQUES PAR UNE APPROCHE PERCEPTIVE 
ABSTRACT:  L' objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle méthodologie 

permettant l' analyse et l'interprétation de documents basée sur les principes de la vision 
active. Une telle approche permet un couplage fort entre tous les maillons de la chaîne du 
système visuel. Elle se distingue des approches classiques par le contrôle des paramètres 
"visuels" de la camera (mise au point, diaphragme, zoom, déplacement, etc.) et élaboration 
de stratégies associées au processus de l'interprétation. Notre méthodologie propose des 
mécanismes de contrôle inspires du fonctionnement du système visuel humain : pre attentif 
et attentif.  

4.3 Plate forme de traitement d’images 

De manière à rendre les plus génériques possible les systèmes développés au laboratoire, 
une thèse a porté sur la réalisation d’une plate forme de traitement d’images susceptible 
d’être utilisée par un non spécialiste en traitement d’images pour traiter son problème 
d’extraction d’informations à partir de documents du domaine dont il est spécialiste. 
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L’interaction devient primordiale, il s’agit ici de constituer une base d’apprentissage avec 
le concours d’experts en traitement d’images traitant des problèmes de recherche de données 
dans des images dans leur domaine, puis de permettre à un novice en traitement d’images de 
naviguer dans les scénarios de la base d’apprentissage. 

 
PERSONAL AUTHOR:  SAIDALI-Youssouf; LABICHE-Jacques, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct., 2002-12, 2002 
TITLE:  MODELISATION ET ACQUISITION DE CONNAISSANCES : 
APPLICATION A UNE PLATE-FORME DE TRAITEMENT D’IMAGES 
ABSTRACT:  Le travail présenté dans cette thèse se situe à l’intersection des travaux sur 

l’analyse d’images de document, des travaux sur l’ingénierie des connaissances et des 
travaux concernant l’interaction Homme-Machine-Homme. Ces axes délimitent une 
problématique de recherche exploratoire, à partir de laquelle nous avons obtenu un certain 
nombre de résultats. 

 
Une des difficultés apparues lors du déroulement de cette thèse concerne les termes 

employés par les experts : dans le domaine même du traitement d’images, ces termes 
différaient selon le domaine d’application. Il a été nécessaire de collaborer avec des 
chercheurs en socio terminologie pour concevoir les interfaces « non spécialistes – 
système ». D’autres plates formes existent mais elles nécessitent un minimum de formation 
dans le domaine du traitement d’images. 

4.4 Conclusion 

En conclusion, selon Trupin (2003), parce qu’elle n’intègre ni l’usage ni les besoins des 
utilisateurs des documents analysés, cette problématique ne met pas en œuvre une réelle 
interaction avec les utilisateurs. On touche de fait aux problématiques de la recherche 
d’information et de l’extraction d’informations. Il faut doter le système d’information d’une 
intelligence artificielle suffisante pour qu’il puisse accéder, à la demande d’un utilisateur, 
aux connaissances utiles portées sur un document. Il faut poser le problème de l’interaction 
avec l’utilisateur dans le processus de modélisation des connaissances et d’interrogation 
d’archives. 

5 Approche enactive : perspectives 

Les conclusions des paragraphes précédents nous ont amené à nous poser, en tant que 
concepteurs de systèmes informatiques d’analyse d’images de documents, des questions 
premières concernant : 

- Les modes d’usage de ces systèmes 
- Le rôle de ces systèmes 
- Les principes méthodologiques qui devraient guider leur conception. 
 
La résolution de ces questions amènera la conception de nouveaux systèmes qui 

s’inscriront dans une troisième période de l’informatique « … celui qui arrive maintenant, 
c’est le stade des processus… la fonction actuelle de l’informatique est d’installer un 
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processus d’interaction entre les humains et les machines pour que les humains puissent 
réaliser un certain nombre de choses » selon Lerbet (2004) . 

L’enaction, théorie de Varela (1989) établie à partir de l’observation du vivant par deux 
biologistes, Maturana et Varela, repose sur la propriété d’autopoïèse (auto constitution) 
propre au vivant, et sur l’affirmation que la connaissance est incarnée, donc indissociable du 
vivant et de l’histoire du sujet pensant. Cette théorie permet d’envisager d’un point de vue 
théorique le couplage structurel entre utilisateurs et systèmes via le contexte. 

La théorie enactive demande de développer des systèmes laissant la charge de production 
de sens à l’utilisateur, et de privilégier l’inscription du logiciel dans l’action cognitive de 
l’utilisateur, plutôt que d’introduire l’intentionnalité de ce dernier dans la machine. Les 
solutions que nous proposons passent donc par la mise en œuvre du couplage structurel entre 
les processus logiciels et leur environnement, dans lequel ils trouvent la source des 
perturbations leur permettant de s’auto-organiser (Dionisi 2006). 

Si l’on suit cette approche il n’y a plus de modèle a priori, mais l’utilisation d’un système 
informatique participe à une expérimentation qui est l’acte de modélisation lui-même. 

5.1 Approche par imitation de l’enaction 

Ce premier exemple, déjà ancien, est orienté simulation de l’enaction pour un problème 
de reconnaissance de caractères. Les processus nécessaires à la reconnaissance sont 
autonomes en ce sens qu’ils sont implantés sur des processeurs parallèles et peuvent 
communiquer grâce à des liaisons point à point. 

 
PERSONAL AUTHOR:  BOURDON-Jean-Luc; LABICHE-Jacques, dir 
ACADEMIC DEGREE AND DATE:  Th. doct. : Inform., 1991-11, 1991 
TITLE:  Parallélisme et cognition appliques a la reconnaissance de caractères 
ABSTRACT:  Les travaux décrits dans ce document présentent les différentes étapes 

d'une chaîne de reconnaissance de caractères bruités, pour une application de type vision 
artificielle dans un environnement industriel, a l' aide d' une modélisation simple de certains 
éléments de la perception visuelle. Tout d' abord, quelques généralités sur le parallélisme 
matériel sont exposées afin de permettre une bonne appréhension du processeur utilisé : le 
transputer. 

 
Cette thèse a permis de tester un des principes élémentaires de la théorie de la cognition : 

l’autonomie des processus, mais n’étant que imitation informatique (et ébauche de 
simulation) elle est restée incapable de mettre en œuvre l’autopoïèse et le couplage enactif. 
Cette recherche a ensuite débouché sur des prototypes mettant en œuvre une implantation 
distribuée. 

5.2 Un rapprochement avec la sociolinguistique 

Suite au travail pluridisciplinaire initié lors de la conception d’une plate forme de 
traitement d’images (paragraphe 4.3), nous nous sommes intéressés au cadre particulier des 
approches métier qui ont le mérite d’apporter les contraintes qui limitent le problème. 

L’Action Spécifique « Document et Organisation » du RTP 33 du CNRS a permis de 
préciser la notion de « document métier » en privilégiant un point de vue pluridisciplinaire 
(Sciences de l’information, Sciences de l’ingénieur, Socio terminologie, Sociologie des 
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organisations et des nouvelles technologies). Cette recherche a montré que l’analyse des 
documents « en situation » professionnelle était de fait un problème d’interprétation et qu’il 
était vain de tenter de modéliser l’ensemble du faisceau d’interactions sociales et culturelles 
qui interviennent « en temps réel » lors de l’analyse de documents même dans un cadre 
apparemment fermé (Blanc-Merigot et al 2004). 

Cette question de l’interprétation rejoint sans ambiguïté celle de l’enaction en ce qu’elle 
est d’abord située. En effet, dans une perspective interprétative, il est indispensable de 
prendre en compte le contexte. La sémantique différentielle permet de concilier la 
description statique du lexique avec son comportement dynamique dans le cadre de 
l’interaction (Rastier 2004). 

Suivant cette optique, un travail sur les résumés de thèse est en cours au laboratoire 
(Holzem 2006). En travaillant sur ces reformulations à caractères définitoires du titre de la 
thèse dans les premières phrases du résumé, nous espérons pouvoir aider à une interprétation 
contingente du sens des unités terminologiques, celle-ci étant laissée à la charge de 
l’interprétant. Nous envisageons la mise à disposition d’une plate-forme d’outils qui plutôt 
que de chercher à introduire l’intentionnalité de l’utilisateur dans la machine, tentera de lui 
adjoindre  cette étrange faculté de l’esprit humain qui est de relier (Vico 1744) autrement dit 
privilégiera l’inscription du logiciel dans l’action cognitive de l’utilisateur (Varela 1989). 
C’est en ce sens que notre démarche rejoint la théorie enactive, celle de la connaissance 
incarnée liée aux pratiques en cours qui norment en quelque sorte cette doxa. 

5.3 Opérationalisation de la théorie de l’enaction pour l’interprétation 

L’accès au statut numérique s’accompagne d’un appauvrissement, ou régression, dûment 
constaté dans les environnements logiciels classiques, notamment en Ia où ce problème ne 
trouve pour l’instant que peu de réponses satisfaisantes. La question se pose de savoir si cette 
distinction sémiotique entre signe et symbole est prise en compte lors de ces démarches de 
migration technologique. Les systèmes les plus répandus, construits sur une vision 
cognitiviste, sont basés sur une logique de computation symbolique. Or le document, texte 
ou images, est un regroupement de signes, et non de symboles. 

La non prise en compte de cette dimension par le modélisateur provient de ce que 
l’analyse porte sur le document lui-même, et non sur son usage. Pour ce faire, il faut donc 
observer et analyser l’usager et l’objet de l’usage. Le document analysé proposera à 
l’observateur une collection de signes, et à l’usager le sens qu’il leur accorde.  

Ce processus commun au monde logiciel et à la conscience de l’usager replace le 
symbole à un niveau acceptable, l’extrayant des couches logiques où il ne peut résider, 
remplacé en cet endroit par une substance sub-symbolique du niveau du signe, dépourvu de 
toute sémantique (Dionisi 2006). 

Cette démarche d’expérimentation est la réalisation du modèle de l’interprétation qu’il 
reste à mettre en oeuvre. 

6 Conclusion 

Les différentes approches évoquées sont utilisées concurremment et se sont 
perfectionnées parallèlement selon les spécificités des systèmes : 

• Outils et algorithmes 
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Les algorithmes des outils appartiennent au domaine classique du traitement du 
signal et les progrès les plus importants proviennent des modèles de Markov, de 
l’utilisation des SVM …. Ils sont issus d’une démarche de modélisation des données 
et complètent les graphes descriptifs et modèles objets « métier ». Il n’y a pas 
d’interaction utilisateur.  
• Systèmes et prototypes de laboratoire 
Lorsque ces outils sont mis en œuvre par un système informatique de mise au point, 
l’interface joue un rôle déterminant et nécessite un soin tout particulier pour le choix 
des termes et références surtout si des utilisateurs de « métiers » différents sont 
appelés à interagir. Il faut alors constituer une Base de connaissance terminologique 
(Holzem 2006). 
• Systèmes industriels 
Les systèmes industriels qui séquencent les outils et algorithmes sont souvent conçus 
lors de cycles d’interactions qui permettent de les configurer et paramétrer de telle 
manière que leur utilisation nécessitera le moins d’interactions possibles. 

Une perspective ouverte par notre équipe concerne la réalisation de systèmes 
informatiques qui seraient des ateliers logiciels permettant aux utilisateurs de mener des 
expérimentations dans leur domaine d’intérêt et de réaliser ainsi eux-mêmes un logiciel 
éphémère qui apporte une réponse au problème qu’ils ont implicitement traité. 
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Summary 

Image processing established on the methods and tools of the signal 
processing, and the pattern recognition resulting from AI were revisited by the 
engineering of knowledge to propose the current systems of electronic 
management of documents. This paper tries to detect the consequences of this 
evolution of the academic fields, as that of social and industrial waiting within 
a research team in data-processing genius invested in this field of the assisted 
analysis of textual and graphic documents. Several guides of reading will be 
proposed to connect the approaches and strategies used in a concurrent way by 
the researchers and Phd students; several theses will be given in example. 
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