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L'équipe de recherche Intuidoc de l'Irisa (http://www.irisa.fr/intuidoc) travaille notamment sur
la reconnaissance du contenu et de la structure de documents anciens, manuscrits ou dégradés
(partitions musicales, registres d'archives, journaux, courriers manuscrits, schémas
électriques...). Dans ce contexte, les travaux de l'équipe ont abouti à des chaînes de traitement
complètes (méthode DMOS-P [2]), conduisant à une reconnaissance de la structure des
documents, décrite par des grammaires bidimensionnelles permettant d'exprimer la
connaissance visuelle du document et des mécanismes perceptifs.
Nous souhaitons pouvoir travailler sur une nouvelle source de documents : des fichiers pdf
natifs, c’est-à-dire des fichiers pdf générés électroniquement, ayant servi de base à une
impression de documents. Dans ces fichiers pdf, le contenu électronique est composé
d’éléments (caractères, symboles) permettant d’expliciter un rendu visuel du document à
imprimer (cf. Figure 1). Cependant, la cohérence logique entre ces symboles (organisation en
mots, blocs de textes, tableaux…) est souvent inexistante au sein du fichier pdf. De plus, pour
un même rendu visuel, les symboles utilisés sont parfois très variables.
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Aviculture

EXPOSITION EUROPÉENNE D’AVICULTURE À METZ (13-15 NOVEMBRE)

La plus grande basse40 000 animaux présentés, 6000 éleveurs participants, 25 nations en lice, 30 000 visiteurs
attendus… Jamais l’aviculture française n’avait organisé une manifestation aussi
importante que cette 28e édition de l’exposition européenne ouverte au public du 13 au 15
novembre, au Parc des expositions.
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ans lui, la 28e édition de l’exposition européenne aurait très
probablement planté son énorme barnum ailleurs qu’à Metz.
Sans lui, la France n’aurait peutêtre même pas été désignée pour
l’accueil de cet événement majeur de la vie avicole, qui se tient
tous les trois ans.
Lui, c’est Gaston Harter, tombé
dans l’aviculture comme d’autres dans la potion
magique, ayant découvert l’élevage en même
temps qu’« [il] apprenai[t] à marcher ». Ancien
propriétaire du garage éponyme qu’il a revendu voilà trois ans, Gaston Harter consacre pas
mal de son temps et un peu d’argent aussi (« environ 400 euros par mois pour la nourriture, les
fortifiants », estime-t-il) à ses pigeons. « Mais
quand on aime, on ne compte pas », entonne-til aussitôt, avant d’ajouter : « Et puis je suis mieux
à faire ça que d’être au bistrot avec des imbéciles. »
Gaston Harter compte d’ailleurs tellement peu
qu’il cumule les responsabilités : président de
l’union des associations avicoles de la Moselle
depuis 2000, président de la fédération des éleveurs-sélectionneurs d’animaux de basse-cour
d’Alsace-Moselle depuis 2006 et président, réélu
en 2013, de la société centrale d’aviculture de France (Scaf) depuis 2010, et à ce titre tête pensante de l’exposition européenne qui pendant trois
jours va remplir les allées du Parc des expositions.

Six ans d’efforts, 500 bénévoles

En 2009, c’est donc lui qui a porté la candidature française à l’organisation de la 28e édition

de ces Jeux Olympiques pour volailles, pigeons,
lapins, cobayes et oiseaux. Deux autres pays
étaient en lice, la France l’a emporté. Le choix
de Metz s’est imposé de lui-même dans la mesure où Gaston Harter et ses équipes - un demimillier de bénévoles sur le pied-de-guerre tout
de même - organisent tous les trois ans une grande exposition internationale.
Expérience et savoir-faire.

rêver du sacre. Le titre de champion d’Europe,
pour un éleveur, « c’est la dernière marche, car il
n’y a rien au-dessus », indique Gaston Harter.
Sa fierté : les cinq vases de Sèvres offerts aux organisateurs par la présidence de la République.
Chaque pièce est numérotée. Remis au préfet
en mains propres puis acheminés « sous escorte policière » au Parc des expositions, les vases seront décernés
aux vainqueurs de chacune des
catégorie en compétition. Autre
motif de fierté : l’affluence record attendue toute cette semaine à Metz, avec 6000 exposants annoncés et environ 30
000 visiteurs attendus lors des
trois jours d’ouverture au public,
les 13, 14 et 15 novembre. « Il n’y
a plus une seule chambre d’hôtel disponible. Les gens dorment
jusqu’à Thionville, Nancy, Forbach, Saint-Avold ! » s’étonne
Gaston Harter.
A ses dires, l’aviculture française
est la meilleure d’Europe. « Dans les faits, précise-t-il, nous sommes numéros deux derrière l’Allemagne. Mais nous nous privilégions la qualité. En Allemagne, c’est la quantité. » Pour preuve, la 27e édition de l’exposition européenne qui
s’était déroulée à Liepzig en 2012 avait réuni près
de 90 000 animaux. Une course au gigantisme
dans laquelle l’organisation messine a refusé de
s’engager. L’événement pèse tout de même
1,5 million d’euros de budget et comme le dit Gaston Harter, « c’est une véritable entreprise » qui
depuis des mois s’est mise en branle… et continuera de s’activer même après l’exposition. Cinq
jours seront nécessaires au démontage des installations et au total deux semaines pour procéder au retour du matériel.

‘‘Il n’y a plus
une seule
chambre d’hôtel
disponible.
Les gens
dorment jusqu’à
Thionville,
Nancy, Forbach,
Saint-Avold’’

L’exposition européenne signe
pourtant un changement
d’échelle. Tout y est plus
grand, plus spectaculaire. Les
28 000 mètres carrés du parc
des expositions ont été entièrement mobilisés, ainsi
que deux chapiteaux extérieurs d’une surface de 5500
et 3700 mètres carrés. A
quelques jours de l’ouverture, Gaston Harter n’est pas
peu fier de faire visiter le
chantier en cours de montage. Les allées se remplissent de cages et volières
qui accueilleront les bêtes - environ 40 000 spécimen - en provenance de 25 nations. Les
chiffres sont sans commune mesure avec ceux
de la précédente exposition européenne qui
s’était déroulée en France. C’était à Strasbourg,
en 1979. A l’époque, il n’y avait « que » 22 000
animaux.
L’inspection des animaux a démarré le mercredi 10 novembre et se poursuivra jusqu’au lendemain. Les notes vont de 90 à 100. Ceux qui atteignent la barre de 95 peuvent commencer à

Le conservatoire français

Entre-temps, les animaux auront donc été évalués, les éleveurs récompensés, mais surtout tout
ce petit monde « de passionnés » aura pris le
temps de la confrontation d’idées et d’expériences. « Des éleveurs du Canada, des Etats-Unis
et de Nouvelle-Calédonie ont prévu d’effectuer le
déplacement, détaille Gaston Harter. Sur place,
il y aura des échanges ou des achats d’animaux,
de reproducteurs. L’aviculture française est particulièrement prisée, nous formons une sorte de
conservatoire. Au plan génétique, nos éleveurs
sont les seuls d’Europe à approcher le 100%. Nous
avons vraiment des éleveurs de talent. »
Comme de bien entendu, Gaston Harter présentera quelques-uns de ses pigeons durant l’exposition européenne. « Mais faute de temps, je
ne pourrai pas les préparer comme je les préparerais pour un concours ordinaire », explique-til, sans regret. Il est à la tête d’un élevage de
250 têtes, « tous en volière », et ne se lasse pas
des mystères « de l’amélioration de la race ».
« C’est une remise en question permanente. Tous
les ans, on est confronté au même problème qu’il
faut reprendre de zéro, décrit-il. Il m’arrive encore de tenter des choses sur deux-trois couples
et que ce soit la catastrophe. On apprend tout le
temps. » Une soif d’apprendre et d’excellence impossible à étancher. « La passion, ça vous change
un homme », conclut-il avant de s’en retourner
régler le ballet des engins mécaniques et des petites mains en train de transformer le Parc des expositions en plus grande basse-cour d’Europe. v
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Gaston Harter, la tête pensante du plus grand
rassemblement jamais organisé en France.
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Figure 1 : Exemple de fichier PDF (gauche) et des éléments de bases extraits (droite)

L’objectif du stage de Master est de créer un système de reconnaissance de la structure de
documents pdf natifs. Il s’agira de modéliser des mises en page modernes, par l’apprentissage
de règles dans un langage de description de structure. Ce travail sera appliqué principalement
sur des pdf de presse magazine. En effet, nous avons une forte demande de la part des
industriels pour retrouver l’organisation de fichiers pdf. D’un point de vue scientifique, il
s’agira de combiner des informations fiables du contenu du fichier avec des connaissances
structurelles. On pourra proposer des mécanismes d’interprétation de la structure en
s’inspirant de ceux utilisés par la vision humaine.
À la suite de ce stage, un financement de thèse pourra être proposé dans le cadre du projet
ANR HBDEX qui démarre en 2018. Une possibilité de thèse CIFRE est également envisagé.
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