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Résumé: Le but de cette recherche est d’enrichir le résumé automatique textuel par le filtrage des informations présentes 
dans les documents multimédia selon les attentes des utilisateurs (scientifiques, veilleurs, journalistes…) à partir des 
pages Web téléchargées dans divers domaines : la biologie, la géographie, l’astronomie… Nous montrons l’architecture 
du système d’extraction Filimage, la méthode de l’exploration contextuelle basée sur les indices linguistiques 
hiérarchisés pour effectuer le filtrage sémantique des commentaires textuels ainsi que des « images » numériques 
(diagrammes, tableaux, photos, figures…) avec leurs commentaires. Nous présentons des résultats significatifs, puis en 
conclusion nous abordons les possibilités d’évolution du système vers un filtrage automatique multilingues. 
Mots Clés: Appariement Multimédia Automatique (A.M.A), Commentaires textuels, Exploration Contextuelle, 
Extraction d’Images, Filimage système, Filtrage sémantique multilingues, Indices linguistiques. 
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1 Introduction 
Le saut considérable de la génération Internet centrée 
sur l’échange d’informations et le développement des 
réseaux informatiques ont fait apparaître de nouvelles 
applications multimédia. En effet, il devient 
indispensable de fournir des outils d’aides capables de 
répondre aux recherches d’informations lancées par 
les utilisateurs dans des réseaux de documents 
numérisés (Web, Intranets d’entreprises...). Il s’agit 
donc d’intégrer les supports d’informations : textes, 
images, sons… En outre, un système de recherche 
automatique (filtrage, fouille, résumé, indexation…) 
doit s’adapter à une diffusion multilingues (OCDE, 
Nations Unies, UNESCO, organismes boursiers…), 
être utilisable dans de nombreuses applications « e-
learning », et mettre en œuvre de fiches documentaires 
résumées. 

2 Problématique 
Nombreux sont les travaux basés sur des analyses 

numériques pour l’extraction des informations et/ou 
l’indexation [1, 9, 10, 11, 12]. Des collections 
d’images ou des vidéos sont annotées à l’aide de 
textes descriptifs. L’extraction d’images se base sur 
des informations comme couleur, texture…, et il 
existe des moteurs de recherches s’appuyant sur les 

mots clés (Google). Cependant, l’implication des 
commentaires textuels associées aux « images » dans 
les systèmes d’extractions automatiques est jusqu’à 
présent peu approfondie. En effet, comment parvenir à 
extraire les informations des documents multimédia ?  

La solution est l’extension du filtrage sémantique 
du texte vers un résumé automatique intégrant les 
« images », les diagrammes, les tableaux… pour 
obtenir une meilleure compréhension de l’information 
véhiculée. « Résumer » est une opération qui 
représente un double intérêt. D’une part, elle permet 
de réduire le volume des informations de façon 
automatique et d’autre part, de faire ressortir les 
contenus les plus pertinents selon différents points de 
vue. En effet, les « images » par leur absences rendent 
moins compréhensible certains documents..1 Par 
exemple, en économie, les diagrammes participent à la 
transmission de l’information, et la lecture des 
tableaux est un excellent résumé textuel qui permet de 
tirer des conclusions. On constate que l’information la 
plus saillante est souvent représentée sous les formes 
de résumés numériques et de graphiques (tableaux, 
courbes, tracés, grandeurs, quantités...) accompagnés 
������������������������������ ������������������������������ �

1 Par « images », nous entendons de façon générique, 
des diagrammes, des figures, des photos, des tableaux, 
des schémas… intégrés dans un document et 
accompagnés d’une légende textuelle. 
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de commentaires textuels. L’information 
diagrammatique a une partie informationnelle très 
importante comme le remarque J. Bertin [5]. La 
Figure 1 ci-dessous montre un exemple de site Web 
(Nasa) avec diverses informations (titre, boutons de 
navigation, liens, icônes, logos…).2 

 
Figure 1. Site Web « Mars Exploration Rover Mission » 
contient plusieurs objets (textes, images…). 
 

Notre solution consiste à extraire les données 
pertinentes selon le point de vue de l’utilisateur 
comme : titres, commentaires, légendes, indication des 
sources...), et elle se base sur une stratégie mixte.�

3 Architecture 
Nous présentons l’architecture du système appelé 

Filimage. L’extraction automatique se déroule selon 
deux axes, l’un orienté vers le texte et l’autre orienté 
vers l’image. Les principales étapes de sa mise en 
œuvre sont les suivantes : 

��La dissociation de la page Web en textes et en 
« images » ; 

��Les commentaires textuels qui font référence aux 
« images » sont extraits à l’aide d’un filtrage 
sémantique ; 3 

��Les « images » sont extraites par Filimage ; 

��L’opération d’appariement (A.M.A) des deux 
composantes extraites « images-commentaires 
textuels » est le moyen adapté pour fusionner et 
visualiser les deux résultats d’extractions dans un seul 
document visuel. 

Nous allons exposer dans ce qui suit la réalisation du 
système.  
������������������������������ ������������������������������ �

2 http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/ 
3 Méthode Exploration contextuelle du professeur  
J.-P. Desclés. 

4 FILIMAGE 
Le système Filimage permet d’effectuer un 

traitement automatique des diverses composantes 
d’une pages Web,. La figure 2 illustre son 
déroulement. À l’entrée, le fichier du code source de 
la page Web est analysé par Filimage (en �), après 
l’analyse, le texte contient aucune balise pour être 
traité ultérieurement (en �, �). Les images sont 
également extraites (en �'). Les étapes �", �, � 
montrent le déroulement de l’Appariement 
Multimédia Automatique (A.M.A).4 En effet, la 
solution à notre problème consiste en l’écriture d’un 
programme exprimé dans le code Java. Dans la 
première étape, la principale question à résoudre est la 
reconnaissance des balises spécifiques aux « images » 
et aux tableaux nécessaires à l’extraction. 
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Figure 2. Architecture du système Filimage. 
 

Nous allons voir comment mettre en relation de 
façon automatique les composantes récupérées.5 Nous 
exposons d’abord la mise en œuvre de la méthode 
linguistique et informatique de l’Exploration 
contextuelle qui repose sur la recherche d’indices 
textuels hiérarchisés. 

�

�

������������������������������ ������������������������������ �

4 L’appariement est l’opération par laquelle « deux 
objets de types différents sont fusionnés de façon à 
former un tout ». 
5 Les différentes représentations (formules, schémas, 
figures, tableaux, images, photos, graphiques…) 
encodées dans des balises du code source, sont 
dénommées composantes visuelles. 
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5 Filtrage sémantique du texte par 
« Exploration contextuelle » 

Nous présentons la méthode de filtrage du texte, 
son fonctionnement, sa capacité à effectuer un 
traitement de données exprimées en Langage Naturel 
(LN)[6]. Avant l’automatisation de la tâche à résoudre 
(filtrage sémantique…) un travail d’analyse textuelle 
sur le corpus doit être effectué. En effet, il est 
nécessaire de déterminer les ressources linguistiques. 
Il s’agit d’indices, de règles et de bases linguistiques. 
Il convient de souligner que l’organisation des indices 
linguistiques hiérarchisés rend opératoire l’exploration 
contextuelle. 

5.1 Organisation des indices linguistiques 
La première phase préalable à la classification des 

indices contextuels en listes de types lexicaux ou 
grammaticaux consiste à identifier, à collecter les 
connaissances qui seront le fond de l’analyse 
linguistique et serviront à dégager les valeurs 
sémantiques associées à des fragments textuels.  

 
Figure 3. Comment organiser les ressources linguistiques ? 

 
L’utilisation des heuristiques ainsi que 

l’observation de l’apparition des marqueurs permet de 
décider de façon appropriée leurs appartenances à une 
classe par un raisonnement abductif [7]. 

5.2 Règles d’Exploration 
À cette étape, il faut trouver, écrire et présenter les 

règles d’exploration.  

 
Figure 4. Recherche d’un indicateur pertinent et d’indices 
associés. 
�

Pour lever l’indétermination d’une forme, la règle 
permet d’identifier l’indice déclencheur et l’indice 
complémentaire en faveur d’une valeur sémantique.�
Le premier niveau de repérage des marqueurs est la 
recherche de l’indicateur déclencheur. Le repérage se 
base ensuite sur la co-présence des indices dans le 
contexte et sur leurs positions par rapport à 
l’indicateur pertinent déjà repéré (position : à gauche, 
à droite ou au voisinage) par la règle. Comment 
assigner au segment linguistique contenant une forme, 
sa valeur sémantique ? Cette valeur est attribuée selon 
les conditions déclarées dans la règle. Elles permettent 
de vérifier l’existence des occurrences des indices. 
Une règle ℜi doit spécifier l’espace de recherche Ei, 
l’existence de l’indicateur Id et des indices associés Ici 
(à gauche ou à droite de l’indicateur : Id) comme 
présentée ci-dessous : 

 

6 Observations 
À titre d’exemple, prenons le segment textuel 

provenant d’une page Web. Le segment textuel qui fait 
référence à l’image est :  

…dans l’image ci-contre… 

Dans l’espace de recherche (phrase) l’indicateur 
déclencheur « image » est identifié (Id), et il 
appartient à une classe de marqueurs. Le premier 
Indice complémentaire Ic1 de type « localisation 
spatiale : ci-contre » est reconnu, à droite de 
l’indicateur déclencheur. Le deuxième Indice 
complémentaire Ic2 « dans » se trouve à gauche de 
l’indicateur. Sa co-présence permet de confirmer la 
prise de décision pour le filtrage et de lever 
l’indétermination de sens. Une fois le commentaire 
textuel extrait, une question est soulevée : « comment 
peut-on identifier les « images » et les tableaux afin de 
les extraire ? », la réponse est donnée par la recherche 
des balises d’images… Le langage structuré et les 
formats d’échange de données (HTML, DHTML, XML…) 
sur Internet prend en charge l’ensemble de fichiers (y 
compris ceux qui sont auxiliaires : images, sons, 
vidéos…). Leurs identifications demandent de 
reconnaître leurs adresses, URL).6 

 
 
 

 
������������������������������ ������������������������������ �

6 www.lecerveau.mcgill.ca 
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La Figure 5 montre une copie d’écran d’une page 
Web et de son code source (sous-jacent). L’image est 
identifiée grâce aux balises de celle-ci. 

 
 
 

 

 
 

 
Figure 5. Page Web (à gauche) contient une image et son 
adresse IMG (à droite). 

 
L’opération d’Appariement Multimédia 

Automatique (A.M.A) est conçue comme le point 
d’ancrage qui instaure la relation entre les 
commentaires textuels extraits et les «images» 
identifiées. Ainsi, nous obtenons une nouvelle page de 
« fusion des résultats » dans laquelle la relation 
d’appariement « images-commentaires textuels » se 
présente de façon cohérente. Dans ce qui suit, nous 
allons présenter des exemples de réalisation. 

7 Exemples de réalisation 
La première copie d’écran ci-dessous (cf. Figure 6) 

montre sur la gauche la page initiale avec son image 
animée et à droite le résultat final qui est réalisé par 
Filimage et affiché dans le navigateur.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
�

Figure 6. Résultat de l’extraction automatique. 

La copie d’écran ci-dessous est représentative de 
l’affichage final provenant d’un rapport volumineux 
du sénat français après extraction.7  

Figure 7. Ce résultat affiche le commentaire textuel et le 
tableau extrait. 
�

Cette page illustre le résultat produit par A.M.A. 
Elle montre l’ensemble des données pertinentes à 
l’extraction (titre de la page, commentaires textuels, 
indication des sources...) en relation avec des 
« images » (tableau, graphique, encadré…) qui sont 
affichés.8 Le segment textuel filtré qui fait référence 
au tableau est :  Ainsi qu’on le constate à la lecture du 
tableau ci-dessous… ».�

8 Système multilingues de filtrage 
automatique 
Une des contributions du système Filimage est sa 

capacité à s’étendre et s’orienter vers un filtrage 
automatique multilingues. La recherche 
d’informations multilingues dans les documents 
téléchargés coïncide avec les problématiques abordées 
précédemment. Dans le contexte Web, un système de 
filtrage automatique, doit être non seulement orienté 
vers l’environnement multimédia mais être aussi 
adapté aux autres langues. L’utilisation de l’encodage 
au standard Unicode permet de réaliser une analyse 
automatique en attribuant un code unique à chaque 
caractère nécessaire aux transcriptions des différentes 
langues. Une recherche des ressources linguistiques 
est nécessaire pour effectuer le filtrage sémantique des 
commentaires textuels, spécifique à la langue. Dans 
l’exemple de la page Web suivante (en persan), nous 
avons la co-présence des différents indices 
linguistiques.9 Le commentaire textuel est indiqué 
avec sa traduction. 

������������������������������ ������������������������������ �

7www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/tekrd/radarsat/r2demo/de
mo15/oviewf.html 
8 Rapport du sénat français. 
9 www.itbuzzer.net/articles/dec02 
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Figure 8. Copie d’écran de la page Web. 
�

En effet, selon la méthode EC, il est possible de 
traiter diverses langues grâce à l’identification 
d’autres indices linguistiques et l’écritures de règles 
adéquates. Ci-dessous, est présenté l’exemple d’un 
contexte en anglais. Nous voyons que le segment 
textuel “A picture… shows…” fait référence à 
l’image. 

�

Figure 9. Copie d’écran du site Web (Nasa) montre la 
présence d’indicateur pertinent et d’indices associés dans le 
contexte anglais. 

9 Conclusion et Perspectives 
Le système multimédia orienté vers le résumé 

automatique permet d’intégrer les commentaires 
textuels et des « images ». L’extraction de ces 
composantes en tant qu’entité sémantique, contribue à 
une meilleure compréhension du document. En effet, 
les « images » ont la faculté de représenter les 
éléments absents du texte par l’opération d’inférence. 
L’opération d’Appariement Multimédia Automatique 
(A.M.A) que nous avons présentée dans les exemples 
traités, est doté de la possibilité d’accéder de manière 
optimale et rapide aux multiples contenus sémantiques 

d’un « e-documents » (titre, légende, encadré…). 
l’extraction des contenus sémantiques grâce à la 
relation établie entre les « images » et leurs 
commentaires textuels, aide à améliorer la qualité de 
la recherche des informations dispersées dans l’espace 
Web. Un système de filtrage automatique multimédia 
doit permettre un accès aux informations multilingues 
véhiculées sur Internet. Ainsi, cette solution offre la 
possibilité d’extraire et de diffuser les documents 
présents dans le cyberespace. Nos perspectives sont 
d’approfondir les problèmes liés aux multilinguismes 
en s’appuyant sur les technologies XML. 
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