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RÉSUMÉ
Dans cette démonstration, nous proposons un système qui permettrait aux utilisateurs non-voyants
d’obtenir le first glance d’une page web. L’objectif est de réduire le temps d’accès à la structure
logico-thématique de la page et de favoriser le développement de stratégies de lecture de haut niveau.
Notre concept, appelé Tag Thunder, s’appuie sur une phase de segmentation de la page en zones,
suivie d’une étape de représentation des zones par un mot ou groupe de mots, puis une vocalisation
simultanée de ces représentants.

ABSTRACT
Tag Thunder : demonstration and experimentation platform

In this demonstration we present an architecture to allow visually impaired people to perceive the
layout of a web page. We aim to speed up access to the page structure and the topics of its sections, as
well as develop high level reading strategies. Our concept, named Tag Thunder, is based on 3 steps :
first, the segmentation of a web page into areas, then keyword extraction for each area and finally a
vocalization of the keywords.

MOTS-CLÉS : Synthèse de la Parole, Segmentation, Extraction des Mots Clés.

KEYWORDS: Speech Synthesis, Content Segmentation, Keyword Extraction.

1 Introduction et objectifs

La navigation visuelle sur internet permet d’accéder à une vue précoce et globale des pages Web
(’skimming’). (Dias & Conde, 2007) montrent que dans ce cas la typographie et la disposition des
éléments dans le document revêtent une importance capitale. Les usagers non-voyants n’ont que peu
l’usage de cette possibilité (Ahmed et al., 2012) , bien qu’existent des stratégies palliatives (Borodin
et al., 2010) telles que l’accélération du débit de la synthèse de la parole, le saut de titres en titres ou
de liens hypertextes en liens hypertextes, la lecture des premières ou dernières phrases de tous les
paragraphes, etc. Néanmoins, la différence d’efficacité, en comparaison avec la navigation visuelle,
reste significative (Bigham et al., 2007).

Dans la présente démonstration, nous proposons une approche qui permettra aux utilisateurs non-
voyant d’obtenir une vue globale (first glance) d’une page web donnée. Notre représentation combine
un filtrage du contenu informationnel d’une page avec la prise en compte de ses propriétés visuelles.
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Notre concept, appelé Tag Thunder, s’appuie sur une phase de segmentation de la page en zones,
suivie d’une étape de représentation des zones par un mot ou groupe de mots, puis une vocalisation
simultanée de ces représentants.

2 Architecture

Cette partie présente chacune des étapes menant à la création d’un Tag Thunder.

Segmentation de la page : les éléments de la page HTML sont tout d’abord enrichis par leurs
informations de position, taille et styles (Giguet & Lucas, 2011). Un premier filtre ne garde que
les éléments visibles à l’écran. Nous utilisons ensuite l’algorithme k-moyennes pour regrouper les
éléments HTML en zones. Les paramètres d’entrée de l’algorithme sont : le nombre de zones désirées,
la distance de séparation (non aléatoire), le nombre d’itérations.

Extraction des mots clé : pour chacune des zones, nous sélectionnons une liste de mots (ou groupe de
mots) représentant thématiquement la zone. Notre technique s’appuie sur une extraction des meilleurs
n-grammes de chaque zone : pour chaque n-gramme nous calculons un TF/IDF (Sparck Jones, 1972).
Le TF est la fréquence d’un n-gramme dans la zone d’où il est extrait. Le calcul de l’IDF (Inverse
Document Frequency) a été réalisé sur un corpus de textes constitué de 953 551 articles sur 20 années
du journal Le Monde (de 1987 à 2006). Les scores TF/IDF sont modulés à partir d’informations sur
la disposition des n-grammes (position dans la zone) et leur mise en forme (taille de police, graisse,
contrastes, etc) .

Vocalisation : l’objectif est de produire à l’oral les n-grammes en traduisant les propriétés visuelles
des zones qu’ils représentent. Nous utilisons le synthétiseur vocal Kali (Morel & Lacheret-Dujour,
2001). Les caractéristiques de la zone sont associés aux paramètres acoustico-prosodiques du n-
gramme de la manière suivante :

— identifiant de la zone : type de voix prononçant le n-gramme (avec une alternance
homme/femme) ;

— position du centroïde de la zone : spatialisation stereo du n-gramme ;
— surface de la zone : volume du n-gramme ;
— complexité visuelle de la zone (calculée à partir du nombre d’éléments HTML dans la zone et

de la somme des aires de ces éléments) : fréquence de répétition du n-gramme.
La vocalisation simultanée des n-grammes ainsi paramétrés produit le Tag Thunder.

3 Conclusion et perspectives

L’architecture présentée permet d’obtenir une representation sonore de la structure logico-thématique
d’une page web. Les expériences en cours devront confirmer que notre concept facilite la navigation
non visuelle intra page web. Les travaux futurs consisteront à l’amélioration de plusieurs points
de notre dispositif : combiner des techniques issues du TAL et de l’imagerie pour la phase de
segmentation ; formaliser l’influence de la mise en forme des n-grammes sur les scores ; déterminer
par une démarche expérimentale les meilleures associations entre les caractéristiques de la zone et les
paramètres acoustico-prosodiques (utilisation de la spatialisation 3D).
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