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Introduction

Objectifs

Problématique
Chaîne complète de reconnaissance de textes

Intégration du système de reconnaissance de mots existant
RESIFMot [Anquetil 1999, Carbonnel 2005]
Compromis performances/temps de calcul dans les approches
proposées

Reconnaissance de textes manuscrits en-ligne

Segmentation explicite des phrases en mots
Intégration de connaissances linguistiques au niveau syntaxique
Détection des points faibles de la reconnaissance
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Extraction des mots Principe

Principe

Objectif
Identifier les traces de chaque mot

Trace : suite de points entre un poser et un lever de stylo

espace inter−mot

espace intra−mot

inter−ligne
espace

Nouvelle méthode proposée [Quiniou, Bouteruche 2007]

Caractérisation des espaces inter-traces [Oudot 2004, Liwicki 2006]
Basée sur le calcul de la distance entre traces consécutives

Approche incrémentale : au fur et à mesure de l’écriture
Aucun pré-traitement du signal → prise en compte des variations
de style d’écriture dans le calcul de distance
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Extraction des mots Caractérisation des espaces inter-traces

Calcul de la distance entre traces

Distance en x entre les traces Tref et Tnouv : ∆xnouv
ref

Entre le point le plus à droite Ppd
ref et le point le plus à gauche Ppg

nouv

Tnouv

Tref

Prise en compte des variations de style d’écriture

Points considérés : entre les lignes de base
→ zone plus stable de l’écriture
Calcul des lignes de base : sur groupe référence de base (GRB)
→ fenêtre glissante de traces précédemment écrites
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Extraction des mots Caractérisation des espaces inter-traces

Classification des espaces inter-traces

Classification : réseau de neurones à fonction à base radiale (RBFN)
Entrées

Taille de l’espace courant, relativement à l’historique de traces
Distance ∆xnouv

ref

Tailles relatives des espaces dans l’historique de traces
Distances ∆xnouv

ref maximale et médiane dans GRB
Information pour l’identification des espaces inter-lignes

Distance entre le haut de Tref et la ligne de base inférieure

Sorties
Espace intra-mot
Espace inter-mot
Espace inter-ligne

Construction du graphe de mots
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Extraction des mots Génération d’hypothèses de segmentation supplémentaires

Génération d’hypothèses de segmentation
supplémentaires

Objectif
Présence de la segmentation correcte
Compromis : limiter la combinatoire (nombre d’hypothèses)

Méthode proposée
Détection des ambiguïtés de classification des espaces

Indice de confiance sur le résultat de la classification : difftop2
Comparaison avec un seuil σreconsider appris par l’utilisation de rejet
d’ambiguïté [Mouchère 2006]

Ajout d’arcs dans le graphe de mots
11



Extraction des mots Génération d’hypothèses de segmentation supplémentaires

Traitement des ambiguïtés

Sous-segmentations

Hypothèse : au plus 3 mots regroupés
Choix d’au plus 2 espaces intra-mots tels que difftop2 < σreconsider

Sur-segmentations

Hypothèse : mot séparé en au plus 3 parties
Choix d’au plus 2 espaces inter-mots tels que : difftop2 < σreconsider
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Extraction des mots Expérimentations et résultats
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Extraction des mots Expérimentations et résultats

Cadre expérimental

Données manuscrites
Saisies de phrases anglaises tirées du corpus Brown [Francis 1979]

Base d’apprentissage
517 phrases (8 047 mots)
25 scripteurs

→ apprentissage du RBFN et des seuils σreconsider

Base de test
425 phrases (6 362 mots)
17 scripteurs

→ reconnaissance omni-scripteur

Objectif
Trouver la meilleure stratégie d’ajout d’hypothèses de
segmentation supplémentaires
→ optimiser le seuil de reconsidération σreconsider
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Extraction des mots Expérimentations et résultats

Choix de la meilleure stratégie d’extraction

DG

 8

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

densité

reconsider.
20%

 75

 80

 85

 90

 95

 100

 70

taux (%)

reconsider.
10%

reconsider.
0%

reconsider.
40%

reconsider.
60%

stratégies

DG (densité du
graphe) : taille
du graphe

TPA (taux de
présence des
arcs) : mots
correctement
segmentés

Stratégie de segmentation choisie

20 % de résultats de classification reconsidérés
Taux segmentations correctes (TPA) : 98,9 %
Taille du graphe (DG) : 2 fois plus d’arcs qu’initialement
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Reconnaissance de phrases
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Reconnaissance de phrases Principe

Principe

generally the same level of living costs less in me country them in the city

Modèles de langage

RESIFMot
Reconnaissance de phrases

Objectif
Trouver la phrase la plus probable
Utiliser des connaissances linguistiques au niveau syntaxique

Modèles de langage (ML)
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Reconnaissance de phrases Modélisation du langage et reconnaissance

Modélisation du langage au niveau syntaxique

2 approches
Structurelle : ensemble de règles pour définir des associations
possibles entre mots pour former des phrases
Statistique : fréquences d’apparition des suites de mots possibles

Choix de l’approche statistique
Apprentissage automatique des modèles de langage sur des
corpus
Intégration facilitée dans le système de reconnaissance
Approche couramment utilisée

Reconnaissance d’écriture hors-ligne [Zimmermann 2004] et
en-ligne [Perraud 2005] → peu de travaux
Reconnaissance automatique de la parole [Manning 1999]
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Reconnaissance de phrases Modélisation du langage et reconnaissance

Modèles n-grammes

Principe

Basés sur les probabilités de séquences de n mots : P(wi |w i−1
i−n+1)

w i−1
i−n+1 : historique du mot wi composé de n − 1 mots

Probabilité des phrases W = w1 . . . wN de N mots

P(W ) =
N∏

i=1

P(wi |w i−1
i−n+1)

Modèles courants : bigramme (n = 2) ; trigramme (n = 3)

Manque de données d’apprentissage

Problème : n-gramme absent du corpus → P(wi |w i−1
i−n+1) nulle

Lissage [Chen 1998]
Objectif : assigner des probabilités non-nulles aux n-grammes

Réduction des probabilités des n-grammes présents
Redistribution sur les n-grammes
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Reconnaissance de phrases Modélisation du langage et reconnaissance

Modèles n-classes

Objectif
Réduire la taille du modèle en regroupant les mots en classes

Principe
Probabilité dépendante des séquences de n classes

P(wi |w i−1
i−n+1) = P(wi |ci)× P(ci |c i−1

i−n+1)

Construction des classes
Classes morpho-syntaxiques (POS)

Nature grammaticale des mots → informations structurelles
Difficulté : plusieurs classes possibles pour chaque mot

Classes statistiques
Construction par minimisation d’un critère statistique (perplexité)
Difficulté : choix du nombre de classes
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Reconnaissance de phrases Modélisation du langage et reconnaissance

Intégration de ML pour la reconnaissance de phrases

Approche Maximum A Posteriori (MAP)

Rechercher la phrase Ŵ la plus probable correspondant au signal S

Ŵ = arg max
W

score(S|W ) + γ log(P(W )) + δN

score(S|W ) : donné par le système de reconnaissance de mots
P(W ) : donné par le modèle de langage (γ : poids associé)
δ : poids de segmentation (N : nb de mots de la phrase)

→ algorithme de Viterbi sur le graphe de mots
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Rechercher la phrase Ŵ la plus probable correspondant au signal S
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Reconnaissance de phrases Modélisation du langage et reconnaissance

Augmentation de l’ordre n des modèles de langage

Limitations combinatoires
Augmentation de l’ordre n → augmentation de la taille du graphe

P(keen|y) P(in|keen)

P(keen|candy)

counts

counter

rank

y

et

el
...

keen

kerr

keane

in

ie

is

therein
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terrain

country

county
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22



Reconnaissance de phrases Modélisation du langage et reconnaissance

Augmentation de l’ordre n des modèles de langage

Limitations combinatoires
Augmentation de l’ordre n → augmentation de la taille du graphe

P(keen|counts y)

P(keen|he candy)

P(in|y keen)

counts

counter

rank

y

et

el
...

keen

kerr

keane

in

ie

is

therein

herein

terrain

country

county

candy

(her)
(he)
(the)
(her)
(he)
(the)
(her)
(he)

counts
counts

counter
counter

rank
rank

(counts)
(counter)
(rank)
(counts)
(counter)
(rank)
(counts)
(counter)
(rank)

y
y

et
et

el
el

(y)
(et)
(el)
(country)
(county)
(candy)
(y)

(candy)

keen
keen
keen
keen
keen

(keen)
(kerr)
(keane)
(keen)
(kerr)
(keane)
(keen)
(kerr)
(keane)

in
in

ie
ie

is
is

therein
therein
therein
therein
therein

(y)
(et)
(el)
(country)
(county)
(candy)
(y)
...
(candy)

country

county
county

candy
candy

country

(the)
(her)
(he)
(the)
(her)
(he)
(the)
(her)
(he)

(the)

22



Reconnaissance de phrases Combinaison avec un modèle de langage en post-traitement

Combinaison avec un modèle de langage en
post-traitement

graphe
de mots

RESIFMot

phrases
liste de

ML

Méthode proposée : combinaison de 2 modèles de langage
1 Modèle de langage ML d’ordre n < 3 pour trouver les

M-meilleures phrases
→ pendant le parcours du graphe de mots

2 Modèle de langage MLpost d’ordre n ≥ 3 pour réordonner les
phrases
→ pendant une étape de post-traitement
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Reconnaissance de phrases Combinaison avec un modèle de langage en post-traitement

Approche de combinaison proposée

Principe

Nouveau score associé aux M meilleures phrases Ŵ

scorepost(Ŵ ) = score(S|W )+γ log P(Ŵ )+γpost log Ppost(Ŵ )+δN

Phrase reconnue : phrase en tête de liste réordonnée

Types de modèles de langage en post-traitement

Modèles d’historique plus long
Prise en compte d’un contexte des mots plus grand

Modèles n-classes morpho-syntaxiques
Prise en compte d’informations structurelles
Plusieurs séquences de classes POS possibles par phrase
→ trouver la plus probable : étiquetage POS [Huet 2007]
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Reconnaissance de phrases Expérimentations et résultats

Cadre expérimental

Modèles de langage

Apprentissage : corpus Brown (46 836 phrases ; 900 109 mots)
Lexique : 13 748 mots
→ utilisé dans le post-traitement lexical de RESIFMot

Reconnaissance de phrases
Saisies de phrases parmi les phrases restantes du corpus Brown

Base d’apprentissage
517 phrases (8 047 mots)
25 scripteurs

→ optimisation des poids γ, γpost , δ et du nombre de classes
Base de test

425 phrases (6 362 mots)
17 scripteurs
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Reconnaissance de phrases Expérimentations et résultats

Comparaison des modèles n-grammes et n-classes

poids optimisés

sans optimisation

n−grammes

unigramme
(n=1)

bigramme
(n=2)

trigramme
(n=3)

 70

 75

 80

 85

 90

ML
sans ML

taux reco mots (%)

Résultats
ML bigramme : réduction relative de 53 % du taux d’erreur

Importance de l’optimisation des poids γ et δ

Modèle biclasse1000 : Meilleur compromis performances/taille ML
Même taux de reconnaissance que le ML bigramme : 86,5 %

Presque 2 fois moins de paramètres
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Reconnaissance de phrases Expérimentations et résultats

Combinaison avec un modèle de langage en
post-traitement

Modèle de langage Taux reconnaissance Nombre paramètres
biclasse1000 86,47 % 144 198

Combinaison avec un ML en post-traitement
+ 4-gramme 87,06 % + 347 600
+ 7-classePOS 87,11 % + 308 577

Résultats
Phrases à réordonner : 200 meilleures avec modèle biclasse1000

Diminution relative du taux d’erreur sur les mots : ' 5 %
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Principe

Principe

generally the same level of living costs less in me country them in the city

Détection des erreurs potentielles

generally the same level of living costs less in me country them in the city

Objectif
Se focaliser sur les erreurs potentielles de la phrase reconnue par
MAP (pas de remise en cause de la segmentation)

Détection : indices de confiance associés aux mots
→ basés sur les probabilités a posteriori des mots

Correction : résolution des erreurs détectées
Rejet : signalisation des erreurs à l’utilisateur
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Réseaux de confusion

Réseaux de confusion [Mangu 2000]

MAP

hard

hard

heart

heart

sound

sil

sil

does
is sound

something

thing
sounds

some
that

does
something

sil

sil

Motivations pour la reconnaissance de phrases
Objectif : maximiser le nombre de mots bien reconnus
Approche standard MAP : maximisation de la probabilité a
posteriori de la phrase
→ pas toujours la phrase avec le plus de mots reconnus

Approche consensus : maximisation des probabilités a posteriori
des mots

Probabilité a posteriori d’un mot : somme des probabilités des
chemins qui contiennent le mot
Représentation des confusions entre mots

31



Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Réseaux de confusion

Réseaux de confusion [Mangu 2000]

ConsensusMAP

hard

ε

heart

sil

that

is

does

ε
some

sound

sounds
something

thing
sil

ε
ε

hard

hard

heart

heart

sound

sil

sil

does
is sound

something

thing
sounds

some
that

does
something

sil

sil

Motivations pour la reconnaissance de phrases
Objectif : maximiser le nombre de mots bien reconnus
Approche standard MAP : maximisation de la probabilité a
posteriori de la phrase
→ pas toujours la phrase avec le plus de mots reconnus
Approche consensus : maximisation des probabilités a posteriori
des mots

Probabilité a posteriori d’un mot : somme des probabilités des
chemins qui contiennent le mot
Représentation des confusions entre mots

31



Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Réseaux de confusion

Réseaux de confusion [Mangu 2000]
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Réseaux de confusion

Construction des réseaux de confusion

sound

sound

something

something

does

does

sil
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sil

is

some

that sounds
thing

heart

heart

hard

hard

Algorithme
1 Probabilités a posteriori des arcs (algorithme forward-backward)

2 Création des ensembles de confusion par regroupement des arcs

Même étiquette de mot + chevauchement temporel
Similarité des mots + chevauchement temporel

3 Probabilités a posteriori des mots à partir de celles des arcs

Utilisation des probabilités a posteriori des mots

Reconnaissance de phrases : hypothèse consensus
Mots de probabilité a posteriori maximale dans chaque ensemble

Indices de confiance sur la reconnaissance [Hillard 2006]
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Extension pour la reconnaissance d’écriture

Extension pour la reconnaissance d’écriture

Différences propres à la reconnaissance d’écriture
Une seule hypothèse de segmentation

Ensembles de confusion déterminés → liste de mots candidats
donnée par le système de reconnaissance de mots

Plusieurs hypothèses de segmentation
Modification du calcul des probabilités a posteriori des mots

saadi

anti

oslo

credo

ions

inn
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Extension pour la reconnaissance d’écriture

Différences propres à la reconnaissance d’écriture
Une seule hypothèse de segmentation

Ensembles de confusion déterminés → liste de mots candidats
donnée par le système de reconnaissance de mots

Plusieurs hypothèses de segmentation
Modification du calcul des probabilités a posteriori des mots

Extension de l’approche
Modification du calcul des probabilités a posteriori des mots

Gestion de plusieurs hypothèses de segmentation
Prise en compte du nombre de mots des phrases
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Extension pour la reconnaissance d’écriture

Calcul des probabilités a posteriori des mots

authorize
nothingness

hinges
begin

its
in

straight

Extension du calcul des probabilités a posteriori des mots wi

Probabilité forward α : chemins du début jusqu’au mot wi

α[t ][y ][i][k + 1] =
∑
x,j

α[t − y ][x ][j][k ] P(wi |wj)
γ scorenorm(si |wi)

α

Probabilité backward β : chemins du mot wi jusqu’à la fin
Probabilité a posteriori
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Stratégie de détection, rejet et correction des erreurs

Principe
Détection des erreurs de reconnaissance sur la phrase MAP
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w

mot MAP

1 Détection des erreurs
potentielles grâce à la
probabilité a posteriori

2 Rejet des erreurs ne
pouvant pas être
corrigées par l’approche

3 Correction des erreurs
en choisissant un mot
de la liste de mots
candidats
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Détection des erreurs

Principe
Indice de confiance : probabilité a posteriori des mots
2 types d’erreurs détectées

1 Mot MAP avec indice de confiance non-maximal dans sa liste de
mots candidats

2 Mot MAP avec indice de confiance faible (inférieur à un seuil σpost )

or 0,79
0,18
0,018
0,012on

as
amot MAP
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Correction des erreurs

Principe
Choix d’un mot parmi 2 mots extraits de la liste de mots candidats

1 Le mot MAP et le mot d’indice de confiance maximal

2 Les 2 mots d’indices de confiance maximaux

or 0,79
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as
amot MAP
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Correction des erreurs

Principe
Choix d’un mot parmi 2 mots extraits de la liste de mots candidats

1 Le mot MAP et le mot d’indice de confiance maximal
2 Les 2 mots d’indices de confiance maximaux

Correction par un classifieur
Apprentissage d’un SVM dédié à la correction de chaque type
d’erreurs

6 entrées : 3 caractéristiques par mot
Score graphique (système de reconnaissance de mots)
Score lexical (système de reconnaissance de mots)
Probabilité a posteriori

2 sorties : 1 par mot
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Rejet des erreurs sans correction possible

Limitations de la correction
Mot correct supposé être un des 2 mots considérés

Mot correct peut être un autre mot de la liste

Mot correct peut être absent de la liste
→ rejet des mots détectés qui ne peuvent pas être corrigés

mot MAP 0,48
0,26
0,16

0,10it
re
to
i
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Rejet des erreurs sans correction possible

Limitations de la correction
Mot correct supposé être un des 2 mots considérés

Mot correct peut être un autre mot de la liste
Mot correct peut être absent de la liste
→ rejet des mots détectés qui ne peuvent pas être corrigés
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Rejet des erreurs sans correction possible

Limitations de la correction
Mot correct supposé être un des 2 mots considérés

Mot correct peut être un autre mot de la liste
Mot correct peut être absent de la liste
→ rejet des mots détectés qui ne peuvent pas être corrigés

Rejet par un classifieur
Apprentissage d’un SVM dédié au rejet de chaque type d’erreurs

6 entrées : mêmes que précédemment
2 sorties

Correction possible du mot MAP
Correction impossible par l’approche proposée
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Plan de la présentation
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Expérimentations et résultats

Cadre expérimental

Données
Modèle de langage : modèle bigramme
Bases manuscrites : mêmes que précédemment

Base d’apprentissage
517 phrases (8 047 mots)
25 scripteurs

→ apprentissage des SVM pour la correction et le rejet des erreurs
détectées
Base de test

425 phrases (6 362 mots)
17 scripteurs

Principe des expérimentations
1 Détection/correction pour chaque type d’erreurs
2 Stratégie globale de correction avec rejet
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Expérimentations et résultats

Décision basée sur les mots d’indice de confiance
non-maximaux (premier type d’erreurs)

Résultats pour le premier type d’erreurs
Détection : 14,92 % des erreurs (3,13 % des mots)

Correction : 29,78 % des erreurs, parmi les mots présents

Mots sélectionnés : mots détectés comme erreurs potentielles
Mots présents : mot correct parmi les mots en entrée de la
correction

Stratégie taux reco. taux reco.
mots sélectionnés mots présents

MAP 35,68 % 60,17 %
Détection/correction 42,71 % 72,03 %
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Détection et correction d’erreurs de reconnaissance Expérimentations et résultats

Décision basée sur les mots d’indice de confiance
faible (deuxième type d’erreurs)

Résultats pour le deuxième type d’erreurs
Détection : 49,11 % des erreurs (11,80 % des mots)

Correction : 18,32 % des erreurs, parmi les mots présents

Stratégie taux reco. taux reco.
mots sélectionnés mots présents

MAP 46,07 % 82,97 %
Détection/correction 47,80 % 86,09 %
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Décision globale

taux reco.
maximal

MAP Correction

taux reco.

taux erreur
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 80
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stratégie

taux (%)

Résultats
Correction : baisse relative de 3,2 % du taux d’erreur sur les mots

Correction + rejet : diminution relative de 14 % du taux d’erreur
sur les mots (taux de rejet : 1,71 %)
→ mise en évidence des erreurs de reconnaissance
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Décision globale

+ rejet
Correction

taux rejet
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MAP Correction
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Résultats
Correction : baisse relative de 3,2 % du taux d’erreur sur les mots
Correction + rejet : diminution relative de 14 % du taux d’erreur
sur les mots (taux de rejet : 1,71 %)
→ mise en évidence des erreurs de reconnaissance
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Conclusion et perspectives

Conclusion

Proposition d’un système complet de reconnaissance de phrases

Segmentation des phrases en-ligne en mots

Caractérisation incrémentale des espaces inter-traces
Nombre limité d’hypothèses ajoutées (rejet des ambiguïtés)
→ ∼ 99 % de bonnes segmentations identifiées

Intégration de connaissances syntaxiques dans la reconnaissance

Étude de l’impact de modèles de langage statistiques
Combinaison de ML pour compromis performances/temps calcul
→ ∼ 55 % de réduction du taux d’erreur sur les mots

Détection/rejet/correction d’erreurs potentielles de reconnaissance

Probabilités a posteriori des mots utilisés en indice de confiance
Mécanisme de rejet pour identifier les erreurs sans correction
→ ∼ 14 % de baisse supplémentaire du taux d’erreur
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Conclusion et perspectives

Perspectives

Intégration de connaissances linguistiques
Augmenter la taille du corpus et du lexique
Utiliser d’autres techniques de traitement automatique des
langues : thèmes [Iyer 1999], analyse syntaxique [Chelba 2000]. . .

Détection/rejet/correction d’erreurs potentielles de reconnaissance
Affiner la détection pour éviter les fausses erreurs
Remettre en cause la segmentation → utiliser le rejet

Système global de reconnaissance de textes manuscrits en-ligne

Optimiser globalement le système (GTN [Le Cun 1998])
Utiliser conjointement la combinaison de modèles de langage et le
mécanisme de rejet/correction des erreurs
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