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utilisé dans la reconnaissance d’adresse sur les enveloppes. Un exemple des deux types de
donnée est présenté en figure 3.1.

FIG. 3.1 – Écriture en-ligne et hors-ligne

La reconnaissance en-ligne apporte beaucoup plus d’informations que l’approche hors-
ligne, mais n’est pas forcément accessible dans toutes les applications. Cette étude utilise
exclusivement la reconnaissance en-ligne qui est la seule supportée par l’environnement
de développement et qui est le support des MIMEMA.

3.3 Support de l’écriture

Pour cette étude nous avons utilisé des stylos numériques et du papier type Anoto. Le
papier est pré-imprimé de points judicieusement placés permettant un repérage absolu et
précis du stylo sur la feuille. Le stylo est muni d’une caméra infrarouge captant plusieurs
points en même temps, mais aussi d’une pointe à bille classique pour aider le scripteur
à suivre le fil de son écriture (ce qui n’est pas le cas avec une tablette graphique). Le
processeur du stylo, en combinant les coordonnées des différents points captés est capable
de calculer sa position sur la feuille. En effectuant un échantillonnage régulier, il enregistre
son trajet sur la feuille. Les levés et posés de stylo sont également stockés.

3.4 Étapes de la reconnaissance avec MyScript Builder

Dans MyScript Builder, la reconnaissance de formes s’effectue à l’aide de trois experts
logiciels travaillant de concert, se concentrant respectivement sur la segmentation, l’écri-
ture et le langage. Nous présentons par la suite rapidement leur rôle sans toutefois rentrer
dans les détails puisque nous n’intervenons pas dans le processus à ce niveau, mais uni-
quement d’un point de vue linguistique.

3.4.1 Segmentation

La segmentation est importante puisqu’une mauvaise segmentation conduira nécessai-
rement à une reconnaissance erronée.

Pour segmenter un échantillon d’écriture manuscrite, l’expert le découpe d’abord en
graphèmes (fig. 3.2), c’est-à-dire en unités graphiques minimales puis les rassemble pour
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(1) NOTE i per-shone ameunts adjusted

(2) VIOTE is per-share amounts adjured

(3) ulotE ; pen-shane remounts abjured

FIGURE 1 – Reconnaissance avec 3 candidats-mots

Nous pensons que l’utilisation de ces candidats-mots pour la catégorisation peut aider à réduire
la différence de performances observée dans les travaux précités. Le travail proposé ici a pour
but d’apporter une fonctionnalité de catégorisation en utilisant les listes successives de n-best
candidats-mots à la reconnaissance, là où les approches explorées jusqu’ici se contentent d’uti-
liser la séquence de mots la plus probable donnée par le système de reconnaissance, contenant
la plupart du temps le candidat-mot arrivé en tête de la liste (c’est-à-dire le 1-best).

Le nouveau schéma de pondération basé sur les probabilités des candidats-mots est présenté
dans la section 2. Afin de montrer l’intérêt du schéma de pondération proposé, nous décrivons
en section 3 les expériences réalisées sur une base de documents reproduisant sous forme ma-
nuscrite les dépêches de l’agence Reuters bien connues dans le domaine de la catégorisation de
textes (Debole & Sebastiani, 2005). Enfin, dans la section 4, nous concluons en évoquant les
perspectives de ce travail.

2 Pondération et seuillage de candidats-termes

Une mauvaise reconnaissance des documents manuscrits engendre une catégorisation moins
bonne (Vinciarelli, 2005; Peña Saldarriaga et al., 2009). En effet, suite à la reconnaissance,
un terme pertinent peut ne pas se trouver dans un document alors qu’il aurait dû y être. Or,
les occurrences des termes sont au cœur de la réussite des algorithmes de catégorisation, et
ce d’autant plus qu’ils utilisent le formalisme vectoriel et des schémas de pondération comme
tf×idf (Spärck Jones, 1979). L’utilisation des n-best candidats-mots peut permettre de capturer
l’information correspondant à un terme qui ne serait pas arrivé en première position. En effet,
plus la liste de n-best est grande, plus le mot attendu a des chances de s’y trouver. Cependant,
l’introduction artificielle de mots fausserait les résultats d’un algorithme de catégorisation. Dans
ce contexte nous redéfinissons la pondération tf × idf pour tenir compte des probabilités des
candidats des différentes listes de n-best. Dans un second temps, une stratégie de seuillage est
proposée afin de filtrer des candidats très peu probables.

2.1 Pondération

Dans la suite de ce document nous considérons qu’un candidat-terme est simplement l’entité
représentative du sens d’un candidat-mot dans l’espace vectoriel. Autrement dit, il s’agit de la
racine ou du lemme d’un candidat-mot.

Définition 1 Fréquence d’un candidat-terme

Soit pn(i) la probabilité d’un candidat-terme i dans la n-ième liste de candidats, et N le
nombre de listes de candidats-termes dans lesquels i apparaît au sein d’un document. La fré-
quence du candidat-terme i est donnée par la formule suivante :
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FIGURE 4 – Exemple de seuillage sur différentes listes de candidats

4 Expériences

Afin de valider le nouveau schéma de pondération, nous avons mené plusieurs expériences sur
le corpus présenté ci-dessous. En premier lieu, nous avons effectué la reconnaissance des docu-
ments manuscrits et observé l’évolution des taux d’erreur en fonction du nombre de candidats-
mot acceptés. Ensuite, nous avons catégorisé les documents en utilisant la sortie standard du
système de reconnaissance ainsi que la sortie comportant des listes de candidats-mot à la recon-
naissance. Les résultats de ces expériences sont présentés et commentés dans les sous-sections
4.2 et suivantes.

4.1 Données et paramètres expérimentaux

Pour la réalisation des expériences, nous avons utilisé un jeu de données composé de 2 029 dé-
pêches du corpus Reuters-21578 reproduites sous forme manuscrite et réparties sur 10 classes.
L’ensemble d’entraînement est constitué de 1 625 documents et celui de test de 404 dépêches.
La partition en ensembles d’entraînement et de test suit le protocole ModApté (Apté et al.,
1994). Les données sont mono-catégorie, c’est-à-dire que les documents n’appartiennent qu’à
une seule classe. La figure 5 montre un exemple de document manuscrit de notre base.

FIGURE 5 – Document du corpus manuscrit

Nous avons choisi d’utiliser deux méthodes de catégorisation simples mais performantes. Il
s’agit de la méthode des k-Plus Proches Voisins (kPPV) et des Séparateurs à Vaste Marge
(SVM) (Vapnik, 1995), ces deux approches étant reconnues parmi les approches les plus per-
formantes développées durant la décennie (Yang & Liu, 1999; Joachims, 2002; Debole & Se-
bastiani, 2005).

Avant l’application de ces algorithmes, une étape de normalisation a lieu. Elle consiste à seg-
menter les textes en occurrences de forme, filtrer les mots outils et appliquer l’algorithme de ra-
cinisation de (Porter, 1980). Durant la phase d’entraînement, l’ensemble des termes de l’espace
de représentation des documents est choisi en utilisant la statistique du χ2 (Yang & Pedersen,
1997) couplée à l’algorithme de (Forman, 2004).
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6. Résultats
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