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RÉSUMÉ. Nous présentons un système de reconnaissance hybride qui intègre des modèles de
Markov cachés (MMC) et des réseaux neuronaux (RN) dans une architecture probabiliste. Les
mots manuscrits sont d’abord traités par un système de reconnaissance de mots basé sur des
MMC guidé par un lexique. Une liste desN meilleures hypothèses ainsi que de la segmenta-
tion de ces mots en caractères est générée. Un classificateur à base de réseau neuronal cal-
cule un score pour chaque caractère segmenté et les résultats des classificateurs MMC et RN
sont combinés pour optimiser les performances de reconnaissance. Les résultats expérimentaux
montrent que sur un vocabulaire de 80,000 mots le système hybride MMC/RN augmente le taux
de reconnaissance de 9% relativement à le système de reconnaissance MMC seul.

ABSTRACT.We present a hybrid recognition system that integrates hidden Markov models (HMM)
and neural networks (NN) in a probabilistic framework. The words are firstly processed by a
lexicon–driven handwritten word recognition system which is based on HMMs. A list with the
N–best word hypotheses as well as the segmentation of such word hypotheses into characters is
also produced. The NN classifier computes a score for each segmented character and the results
of both HMM and NN classifiers are combined to optimize the recognition performance. Ex-
perimental results show that for an 80,000–word vocabulary, the hybrid HMM/NN recognition
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system improves by 9% the recognition rate relatively to the HMM–based recognition system
alone.

MOTS-CLÉS :handwriting recognition, large vocabulary, hidden Markov models, neural net-
works.

KEYWORDS:reconnaissance de l’écriture, grand vocabulaire, modèles de Markov cachés, réseaux
neuronaux.

1. Introduction

Depuis plusieurs années les MMC sont devenus un outil très populaire en recon-
naissance d’écriture manuscrite. Une des raisons est leur bonne performance pour les
applications à moyen ou grand vocabulaire, en collaboration avec des méthodes de
segmentation par reconnaissance pour palier aux difficultés de la segmentation des
mots en caractères. Les méthodes de segmentation par reconnaissance sur-segmentent
les mots en graphèmes qui correspondent idéalement à des caractères ou des frag-
ments de caractères (pseudo-caractères) puis utilisent des méthodes de programmation
dynamique guidées par lexique pour trouver la segmentation définitive ainsi que les
meilleures hypothèses de mots [SEN 94, CHE 95, ELY 99]. De nombreux systèmes
utilisent les MMC pour modéliser des caractères ou pseudo-caractères et l’algorithme
de Viterbi pour trouver la meilleure association entre un vecteur de caractéristiques et
les modèles [CHE 95, ELY 99, KOE 00]. L’algorithme de Viterbi est optimal dans le
sens du maximum de vraisemblance et il traite la totalité de la séquence d’observa-
tions avant de choisir la séquence hypothèse la plus probable. Cela est très intéressant
dans le cas de la reconnaissance d’écriture manuscrite car, même si un caractère d’un
mot est méconnaissable, le mot dans sa globalité peut être reconnu. Cependant, les in-
formations locales sont quelque peu négligées. De plus, la condition d’indépendance
imposée par le modèle de Markov (chaque observation doit être indépendante des ob-
servations voisines) rend les MMC incapable de tirer avantage de la corrélation qui
existe réellement parmi les observations d’un même caractère [ZAV 94].

Les classificateurs à base de réseaux neuronaux ont un grand pouvoir discriminant
et ont déjà été utilisés en reconnaissance d’écriture manuscrite, particulièrement sur
les caractères isolés, les chiffres et les mots tirés d’un petit vocabulaire [YAE 97].
Cependant, l’utilisation de réseaux neuronaux dans un système de reconnaissance
d’écriture manuscrite sur un grand vocabulaire dépend fortement de la qualité de la
segmentation. À cause de la faiblesse des systèmes de segmentation, les réseaux neu-
ronaux sont généralement utilisés en coopération avec d’autres classificateurs, comme
par exemple des approches hybrides MMC/RN utilisant les réseaux neuronaux pour
estimer des probabilitésa priori [SEN 94], ou bien les utilisant pour valider les hypo-
thèses sur les graphèmes générées par un classificateur MMC [CHO 00].

Nous proposons dans cet article une manière d’intégrer des MMC et des réseaux
neuronaux dans une architecture probabiliste en tirant avantage des deux outils : la
génération d’une liste desN meilleures hypothèses de mots ainsi que leurs segmen-
tations en caractères par un classificateur MMC et les propriétés de modélisation des
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réseaux neuronaux appliqués aux caractères. Le classificateur RN utilise la segmen-
tation du classificateur MMC afin de retourner à l’image du mot et d’extraire les ca-
ractéristiques propices à la reconnaissance de caractères isolés. Le classificateur RN
réévalue chacune desN meilleures hypothèses des mots et les scores générés sont
combinés avec ceux du classificateur MMC. Finalement, la liste desN meilleures hy-
pothèses est réordonnée selon les nouveaux scores faisant ainsi ressortir la meilleure
hypothèse.

2. Reconnaissance de mots

Le problème fondamental en reconnaissance d’écriture manuscrite est de trou-
ver dans une séquence en entrée représentée par une séquence d’observationsO =
(o1o2 . . . oT ) où T est le nombre d’observations dans la séquence, et un vocabulaire
représenté parRV correspondant àV mots différents, le motw ∈ RV qui correspond
le mieux à la séquence en entrée. L’approche la plus commune est de considérer un
modèle probabiliste de production d’écriture manuscrite dans lequel un mot donnéw
produit une séquence d’observationsO avec une probabilitéP (w, O). Le but est de
décoder le mot en se basant sur la séquence d’observations de façon à ce que le mot
décodé ait la plus grande probabilitéa posteriori, c’est-à-dire :

ŵ 3 P (ŵ|O) = max
w∈Rv

P (w|O) [1]

En utilisant la règle de Bayes, en considérant queP (O) ne dépend pas dew et
que les probabilitésa priori P (w) sont égales, la règle de décodage de la probabilité
a posteriorimaximale peut être approximée par :

ŵ ≈ arg max
w∈Rv

P (O|w) [2]

Pour calculerP (O|w) dans le cas d’un grand vocabulaire il suffit de construire
les modèles statistiques des caractères, construire les modèles des mots à partir de ces
modèles de caractères en utilisant un lexique pour connaître l’orthographe des mots et
enfin évaluer la probabilités du modèle grâce à une méthode standard de concaténation
et une méthode à base de programmation dynamique comme par exemple l’algorithme
de Viterbi. Ce procédé est utilisé pour décoder tous les mots du lexique.

La sortie du système de reconnaissance de mots est la liste desN meilleures hypo-
thèses de mots triée selon la probabilitéa posterioriassignée à chaque hypothèse. De
plus, les informations de segmentation en caractères des mots sont aussi renvoyées,
et la sortie du système de reconnaissance de motsΨMMC peut être représentée par le
triplet :

ΨMMC = {L̂n, Ŝn, P̂n} [3]
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où L̂n = cn
1 cn

2 . . . cn
H est l’étiquette du mot hypothèsen qui est donnée sous forme

d’une séquence de caractères ASCIIch oùH est le nombre de caractères dans le mot ;
Ŝn = xn

1xn
2 . . . xn

H est l’ensemble des segments correspondant à la segmentation du
mot en caractères, oùxh est le segment correspondant à lahème lettre du mot ; etP̂n

est une estimation de la probabilitéa posterioriassignée par le classificateur MMC au
mot hypothèse.

3. Reconnaissance de caractères isolés

Nous introduisons une phase de reconnaissance de caractères afin de supprimer
une partie des ambiguïtés dans la liste des mots hypothèses en sortie du système.
Étant donné le triplet{L̂n, Ŝn, P̂n} fourni par le classificateur MMC, les caractères
peuvent être retrouvés dans les mots en utilisant la segmentationŜn. Un autre module
d’extraction de caractéristiques est utilisé pour extraire de nouvelles caractéristiques
de ces segments et un nouveau vecteur de caractéristiques est créé. Le rôle du classi-
ficateur de caractères isolés est d’assigner une probabilité bayesiennea posterioriaux
nouveaux vecteurs de caractéristiques qui représentent les caractères, sachant que leur
classe est déjà connue. De plus, les probabilités des caractères peuvent être combi-
nées pour obtenir un nouveau score pour chaque mot hypothèse. Ces nouveaux scores
sont combinés avec ceux en sortie du classificateur MMC par une règle appropriée
afin d’obtenir un système de reconnaissance hybride. La figure 1 illustre l’intégration
des systèmes de reconnaissance de mots basé sur les MMC et de reconnaissance de
caractères isolés formant un système de reconnaissance hybride.

L’hypothèse sous-jacente au système hybride est que la segmentation des mots
en caractères effectuée par le classificateur MMC est fiable. De plus, en regardant la
liste desN meilleures hypothèses, il apparaît que la différence de performance entre
une liste contenant une seule hypothèse et une liste en contenant les 10 meilleures
hypothèses est de plus de 15% pour un lexique de 80 000 mots. Cela est du à la
présence de mots très similaires dans le lexique qui ne diffèrent que par une ou deux
lettres. La reconnaissance au niveau des caractères est donc une tentative de mieux
discriminer les caractères car cet aspect est quelque peu négligé par la reconnaissance
basée sur les MMC.

Il existe diverses méthodes pour reconnaître les caractères isolés. La reconnais-
sance de caractères manuscrits est en effet le domaine le plus recherché dans le do-
maine de la reconnaissance d’écriture manuscrite. De nombreuses propositions pour
résoudre ce problème ont été présentées durant la dernière décennie [HEU 98, WAN 00,
CAM 01]. Cependant, notre problème est sensiblement différent puisque nous ne vou-
lons pas réellement classifier les caractères, c’est à dire assigner une classe à un vec-
teur de caractéristiques donné. En ce qui nous concerne, la classe du caractère est
déjà connue et nous voulons seulement estimer la probabilité que cette classe repré-
sente le vecteur de caractéristiques. Le module de reconnaissance de mots nous donne
(c1, x1), (c2, x2) . . . (cH , xH). Le rôle du classificateur de caractères est d’assigner
une probabilitéa posteriori à chaque segment (xh) étant donné que la classech a
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Figure 1: Vue d’ensemble du système de reconnaissance hybride MMC/RN.

été assignée à ce segment. La sortie du classificateur de caractères est la probabilité
P (ch|xh) pour chaque caractère.

Les caractéristiques extraites sont de nature globale (projections et profiles) et lo-
cale (histogrammes directionnels). Les premières sont extraites sur la totalité du ca-
ractère alors que les dernières sont extraites à travers une grille3×2. La juxtaposition
de ces caractéristiques donne un vecteur de dimension 108. Ces caractéristiques ont
été sélectionnées parmi plusieurs autres par expérimentations empiriques sur la base
NIST.

Nous avons développé un système de reconnaissance de caractères sans contraintes
(écriture baton, cursif et mixte) basé sur un perceptron multi-couches (PMC). Ce choix
de classificateur est basé sur les critères suivants : sa rapidité, sa capacité à traiter des
données de distribution hétérogène et surtout, s’il est bien configuré, un PMC estime
des probabilités bayesiennesa posteriori[RIC 91]. Ce dernier point est très important
car nous combinerons par la suite les résultats du module de reconnaissance de carac-
tères avec ceux du classificateur MMC. Si les classificateurs estiment tous deux des
probabilités bayesiennesa posteriorien sortie, alors ils peuvent être combinés dans
une architecture probabiliste [ZAV 94].

3.1. Problèmes liés aux caractères omis

Le type de MMC que nous avons utilisé [ELY 99] utilise des transitions nulles
qui modélisent les problèmes de sous-segmentation ou l’absence d’un caractère dans



6 CIFED. Volume X - n◦ X/2002

un mot (généralement due à une faute de la part du scripteur). Notre problème est
donc d’estimer une probabilitéa posteriori alors que nous n’avons pas de vecteur
de caractéristiques. Nous avons analysé différentes façons de résoudre ce problème
et l’alternative présentant les meilleurs résultats consiste en l’utilisation d’une proba-
bilité a posteriorimoyenne pour chaque classe de caractère obtenue en utilisant le
PMC en tant que classificateur conventionnel. Pour chaque classe de caractère nous
calculons la probabilité moyenne lorsque la classe est correctement reconnue par le
classificateur neuronal.

3.2. Association des scores des caractères

À partir des scores de chaque caractère segmenté d’un mot hypothèse nous pou-
vons obtenir un score du mot hypothèse par combinaison. La sortie du module de
reconnaissance de caractèresΨRN peut être représentée par :

ΨRN = P (Ln|Sn) =
H∏

h=1

P (ch|xh)
P (ch)

P (Ln) [4]

où P (Ln|Sn) est la probabilitéa posterioridu mot hypothèseLn, P (ch|xh) est la
probabilitéa posterioriestimée par le réseau neuronal pour chaque segmentxh, P (ch)
est la probabilitéa posterioridu caractère de classeh qui peut être calculée à partir
des mots du lexique, etP (Ln) est la probabilité du mot hypothèsen. P (Ln) peut
être négligé car les mots du lexique ont la même probabilitéa priori. La figure 2a
donne un exemple d’une liste desN meilleures hypothèses dont les informations sur
la segmentation sont utilisées pour générer les caractères de la figure 2d. La figure
montre aussi les scores calculés par le classificateur de caractères ainsi que les scores
des mots résultants.

4. Association des sorties du MMC et du RN

Les méthodes utilisables pour combiner les décisions de différents classificateurs
dépendent du type de l’information produite par les classificateurs. Le classificateur
MMC produit en sortie une liste de mots classés et les estimations de leur probabilitéa
posteriori. La sortie du classificateur de caractères est une liste non classée contenant
les mêmes mots hypothèse mais des probabilitésa posterioriassociées différentes.

Étant donné que les deux classificateurs estiment des probabilitésa posteriorien
sortie, nous pouvons calculer un score composéPtotal par combinaison linéaire des
sorties des classificateurs :

Ptotal = log(MMCscore) + log(RNscore) [5]

Nous obtenons finalement une liste desN meilleures hypothèses avec de nouveaux
scores que nous trions à nouveau. La meilleure hypothèse devrait être décalée vers le
haut de la liste. Comme les deux classificateurs estiment des probabilitésa posteriori,
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-0.003 -0.17 -0.353 -5.898 -0.075 -0.007 -0.023 -0.17 -2.78(a)

(c)

score log-probabilité de mot = -9.383

(b)

(d)

N meilleures hypothèses de mot
(MMC)

122112221
122112221
2121122021
11211122021
113112221
1121112221
113112221
1131012221
11121122021
113112221

CAUBEYRES
COUBEYRAC
RIUPEYROUS
MONTPEYROUX
CAMPAGNAC
COURPIGNAC
CAMBAYRAC
COMPREGNAC
RIEUPEYROUX
CAMPAGNAN

-22.350
-23.063
-23.124
-23.742
-23.787
-24.028
-24.093
-24.097
-24.455
-24.853

(e)

Scores de mots (RN)

CAUBEYRES
COUBEYRAC
RIUPEYROUS
MONTPEYROUX
CAMPAGNAC
COURPIGNAC
CAMBAYRAC
COMPREGNAC
RIEUPEYROUX
CAMPAGNAN

-26.178
-24.475
-30.582
-44.259
-9.383
-14.851
-21.935
-13.568
-35.305
-12.077

Figure 2: (a) Liste desN meilleurs mots hypothèses générée par le classificateur
MMC avec leur score (probabilité logarithmique) et leurs informations de segmenta-
tion, (b) mot manuscrit en entrée, (c) segmentation grossière du mot en graphèmes
produite par le module de segmentation du système de reconnaissance MMC, (d) seg-
mentation finale du mot en caractères obtenue grâce aux informations en sortie du
classificateur MMC, probabilités logarithmiques pour chaque segment attribués par le
classificateur RN et scores obtenus en sommant les scores des caractères, (e) liste des
N meilleures hypothèses de mot selon le classificateur neuronal.

nous n’avons pas normalisé les sorties avant de les combiner. Une tentative de nor-
malisation des scores n’a apporté aucune amélioration au système. Il faut remarquer
que la normalisation des scores en fonction de la longueur des mots a été négligée
car, dans une application sur un grand vocabulaire, lesN meilleurs mots hypothèse
tendent à avoir approximativement la même longueur. Cependant ce détail doit être
pris en compte lorsque la liste desN meilleurs mots hypothèse présente une grande
diversité de longueur.

5. Expérimentations

Nos expérimentations ont été effectuées sur deux bases de données : SRTP et NIST.
La base SRTP contient plus de 20 000 images d’enveloppes postales numérisées d’où
20 193 noms de ville ont été extraits puis décomposés en trois bases : 12 049 mots
pour l’apprentissage, 3 470 pour la validation et 4 674 pour les tests. La base de
caractères a été crée automatiquement à partir des trois précédentes bases. Pour les
jeux d’apprentissage et validation, nous n’avons sélectionné que les mots qui ont été
reconnu correctement par le classificateur MMC lors d’une expérience utilisant un
lexique de 85 000 mots. En se basant sur la segmentation de ces mots en caractères
donnée par l’algorithme de Viterbi, des segments représentant des caractères ont été
extraits ainsi que leur classe. Aucun nettoyage ou inspection visuelle n’a été réalisé
pour vérifier la qualité des caractères obtenus. La base NIST SD19 a été également
utilisée pour choisir les primitives et pour déterminer l’architecture du classificateur
neuronal.

Notre système de reconnaissance de mots manuscrits est composé de plusieurs
modules : pré-traitement, segmentation, extraction de caractéristiques, apprentissage
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et reconnaissance. Le pré-traitement normalise l’inclinaison et la taille des images de
mots. Ensuite les images sont segmentées en graphèmes et la séquence de segments
est transformée en une séquence de symboles (ou caractéristiques). Nous travaillons
avec 70 classes de caractères (26 majuscules, 26 minuscules, 10 chiffres et 8 symboles
spéciaux) qui sont modélisées par un MMC à 10 états avec des transitions gauche-droit
et nulles [ELY 99]. Les MMC des caractères ont été entraînés en utilisant le critère de
maximum de vraisemblance ainsi que l’algorithme de Baum–Welch.

Le système de reconnaissance de mots attribue à chaque mot inconnu une desV
classes possibles. Le lexique est composé de noms de villes qui peuvent être simples
ou composés, comme “Chire en Montreuil”. La longueur moyenne des mots est de12
lettres, le plus court est long de 2 lettres, et le plus long de 56 lettres. La reconnaissance
est effectuée par une recherche lexicale basée sur un algorithme rapide de décodage
de MMC à deux niveaux [KOE 02].

Le classificateur neuronal est basé sur un PMC à trois couches. Afin d’assurer que
la sortie du classificateur estimerait des probabilités bayesiennesa posteriori, nous
avons utilisé une fonction de coût basée sur le carré de l’erreur et une fonction d’en-
trée sigmoïdale lors d’un apprentissage par rétro-propagation. L’architecture du PMC
(108–90–26) a été déterminée expérimentalement en fonction des résultats sur les
bases d’apprentissage, de validation et de test de la base NIST (Tableau 1). L’ap-
prentissage a été réalisé avec 1 550 échantillons par classe (A–Z, a–z), cependant les
représentations majuscule et minuscule d’une même lettre ont été groupées dans une
même classe. Les résultats sur les trois jeux sont présentées dans le tableau 1.

Le même classificateur a aussi été entraîné avec des caractères segmentés pro-
venant des mots de la base SRTP. Cependant, dans une telle base certaines classes
(comme les voyelles) ont plusieurs milliers d’échantillons alors que d’autres (comme
“k” ou “w”) en ont moins de dix. Nous avons rétabli la distribution des classes (1 639
échantillons par classe) par omission de certains échantillons et par répétition d’autres
[YAE 97]. Chaque caractère répété était transformé aléatoirement en biais, en rota-
tion et en taille. Une correction de classea priori a été appliquée aux sorties du PMC
[RIC 91]. Les résultats sur les trois bases sont présentées dans le tableau 1.

Le tableau 2 présente les taux d’erreur obtenus sur la base de mots manuscrits
du SRTP en utilisant le classificateur MMC seul, le classificateur neuronal seul et la
combinaison des classificateurs MMC et RN sur la base de test de 4 674 mots sans
contraintes.

6. Conclusions

Nous avons présenté dans cet article un schéma d’intégration simple de deux clas-
sificateurs différents. Le classificateur neuronal utilise la segmentation produite par le
classificateur MMC pour calculer des probabilitésa posteriorià chaque caractères des
mots. Les scores des mots sont obtenus par multiplication des scores (ou par la somme
du logarithme des scores) des caractères composant chaque mot. Les scores produits
par les classificateurs MMC et RN sont associés dans une architecture probabiliste et
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Tableau 1: Taille des bases et résultats de la reconnaissance de caractères manuscrits
isolés des bases NIST et SRTP.

NIST* SRTP
Base Nombre Taux de Nombre Taux de

d’échantillons reconnaissance d’échantillons reconnaissance
(#) (%) (#) (%)

Apprentissage 80,600 94.71 84,760 76.48
Validation 23,670 89.98 27,282 73.54

Test 16,900 88.10 34,731 73.51
*Apprentissage : hsf_0, hsf_1, hsf_2, hsf_3 ; Validation : hsf_7 ; Test : hsf_4

Tableau 2: Résultats de la reconnaissance de mots en utilisant les MMC seuls, le RN
seul et la combinaison des deux classificateurs sur trois lexiques de 10 000, 40 000 et
80 000 mots.

Taille du Taux de reconnaissance
lexique Classificateur (%)

(#) TOP 1 TOP 2 TOP 5 TOP 10
MMC 81.06 85.83 90.58 92.36

10 000 RN 80.82 85.96 90.27 —
MMC+RN 84.47 88.01 90.86 —

MMC 73.23 79.48 84.64 87.91
40 000 RN 74.19 80.28 85.12 —

MMC+RN 78.13 82.33 85.56 —
MMC 68.65 75.50 81.32 85.10

80 000 RN 71.41 77.73 82.49 —
MMC+RN 74.81 79.57 83.03 —

la liste desN meilleures hypothèses est réordonnée de sorte que les hypothèses de
meilleur score se retrouvent en haut de la liste. Ce système de classification hybride
offre une augmentation de 4% à 9% du taux de reconnaissance en ne tenant compte
que de la meilleure hypothèse de mot (TOP 1).

Les résultats obtenus sont très encourageants et beaucoup de détails demandent
encore à être améliorés, comme par exemple le vecteur de caractéristiques du classi-
ficateur neuronal ou encore l’architecture du PMC car ils ont été développés à partir
de la base NIST. Cela est peut-être une des raisons qui font que le taux de reconnais-
sance sur les caractères segmentés n’est pas très élevé (73, 51%). Il convient aussi de
remarquer qu’aucune inspection visuelle des données résultant de la segmentation des
mots en caractères n’a été menée. Nous avons fait comme si le classificateur MMC
effectuait une segmentation parfaite. Bien sur, il y a des erreurs de segmentation mais
même en les ignorant nous avons obtenu des résultats prometteurs. La combinaison
des sorties de classificateurs différents est finalement très facile à mettre en œuvre et
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des travaux sont en cours pour trouver d’autres stratégies d’association qui pourraient
améliorer les performances de notre système.
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