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Résumé de la présentation
Le travail présenté a été réalisé dans le cadre d’un projet initié par le CNES avec léquipe ERTIM
de l’INALCO. Le CNES et ses sous-traitants industriels produisent depuis plusieurs décennies un
nombre considérable de documents constitués de « retours dexpérience » (REX). Parmi ceux-ci, des
« fiches de point critique » (FPC), qui renseignent les risques majeurs encourus durant les phases
de développement des lanceurs ARIANE. L’enjeu du projet concerne l’exploitation de ces fiches
scannées par le CNES sous forme d’images encapsulées dans des fichiers au format PDF. Un bon
nombre de ces documents a fait l’objet de campagnes de numérisation et de traitements, pour que
les experts puissent les exploiter plus facilement : recherches textuelles, extraction d’information,
ingénierie des connaissances, tendances et signaux faibles.
Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé le logiciel OCR openSource ocropy (https:
//github.com/tmbdev/ocropy), basé sur des réseaux de neurones (LSTM), pour adapter l’OCR à
ces données du domaine spatial faisant appel à une terminologie (vocabulaire spatial et technique,
mesures). Une surcouche dédiée a été développée, appelée ScanRexs, afin d’adapter la numérisation au format PDF fourni et de faciliter les opérations d’entraînement et d’évaluation. Cette
adaptation, réalisée par transcription manuelle d’un échantillon réduit de 124 fiches puis par apprentissage automatique de modèles, a permis d’améliorer les performances de l’OCR, depuis un
(WER) de 37% (modèle par défaut), jusque 22% (ou un CER de 10% jusque 4%). les modèles
entraînés ont ensuite été utilisés sur un lot de 3000 fiches.
Ce projet a montré l’eﬃcacité de l’apprentissage automatique neuronal récurent (RNN) sur ces
documents, malgré un volume de données d’apprentissage limité. Cependant, des diﬃcultés ont
été rencontrées, tant au niveau des formats d’encodage des images encapsulées dans les PDF, que
par l’instabilité de l’apprentissage automatique sur des contenus de documents qualitativement
et quantitativement hétérogènes. Parmi les perspectives, nous souhaitons améliorer le traitement
des diﬀérents formats, stabiliser l’apprentissage et avoir une vision plus précise des points forts et
points faibles des modèles appris, en particulier pour la terminologie du domaine spatial.
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