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Résumé: Dans cet article, nous proposons un modèle combinant d’une part un réseau de neurones à couches de 
convolution permettant la classification, et d’autre part une carte auto-organisatrice adaptée à la classification de 
neurones permettant de normaliser le classifieur en adaptant sa topologie suivant des critères de rejet. Ce modèle permet 
d’améliorer le nombre d’échantillons reconnus par un processus itératif où la topologie du classifieur est modifiée à 
chaque étape selon ses propres résultats. L’objectif est de récupérer les échantillons reconnus mais ne respectant pas les 
critères de rejet à travers une adaptation de la topologie du classifieur dictée par une carte auto-organisatrice spécifique.   
Mots clés: carte auto-organisatrice, réseau de neurones à convolution, reconnaissance de caractères, topologies 
adaptatives.  

1 Introduction 
En reconnaissance de formes, de façon générale, 

deux grandes approches sont possibles dans 
l'extraction de caractéristiques permettant la 
classification d'un objet. D'une part, l'approche 
traditionnelle qui consiste à trouver manuellement un 
ensemble de caractéristiques discriminantes 
permettant au mieux la classification [3]; d'autre part 
l'approche où les entrées sont données directement 
dans le système, ce dernier recherchant lui-même les 
meilleures caractéristiques lors de l'apprentissage [7]. 
Dans cette approche, la phase d'extraction des 
caractéristiques fait entièrement partie de l'étape de 
classification ; cela permet d'éviter l'étape cruciale du 
choix des caractéristiques [9,10]. Bien que le choix 
des caractéristiques soit laissé au système, il reste 
pondéré par l'architecture du système et il faut un 
grand nombre d'échantillons pour que le système 
puisse extraire des caractéristiques. 

L'apprentissage automatique de caractéristiques 
dans un réseau de neurones s'établit grâce à sa 
topologie ; c'est cette dernière qui détermine les 
transformations morphologiques et géométriques qui 
permettent l'extraction de caractéristiques. Elle sert de 
guide dans le processus de classification mais reste 
fixe : les observations des caractéristiques extraites 
restent figées dans l'espace. Aussi, bien que les 
caractéristiques apprises par le réseau ne soient pas 
facilement analysables, on peut les utiliser 
différemment sans avoir à en connaître leurs 
significations exactes. En conservant les acquis, lors 
de l'apprentissage sur un type d'objet, on peut 
réutiliser le système sur de nouveaux objets non pas en 
les normalisant mais en effectuant un changement de 
topologie judicieux rendant compte de la dérivation 

des caractéristiques. Ce changement de topologie 
s'effectue à l'aide d'une carte auto organisatrice placée 
entre deux couches qui va réordonnancer les liens. Le 
but de ce système est de garder tout le potentiel d'un 
modèle préalablement entraîné et de l'étendre en 
modifiant son architecture.  
La qualité du classifieur qui découle de la qualité de 
l'apprentissage dépend du nombre et de la qualité des 
échantillons appris. La disposition d'une grande base 
de données avec une représentation homogène des 
classes et des déformations pouvant être présentes 
dans la phase d’apprentissage n'est pas toujours facile. 
De plus, la création d'une telle base est fastidieuse et 
coûteuse. L'intérêt d'effectuer lors de la phase de test 
une normalisation induite par les résultats permet 
d'utiliser des bases d'apprentissage plus petites mais 
aussi d’affiner les résultats du rejet. Dans le système 
proposé, la base d'apprentissage n'a pas besoin d'être 
exhaustive : il n'y a pas besoin d'apprendre toutes les 
déformations possibles d'une classe. S’il y a 
confusion, le système adoptera sa structure au 
problème de manière à faire émerger une solution 
indiscutable par rapport aux critères de rejets. La 
phase de reconnaissance est effectuée en fonction des 
déformations de l’échantillon en entrée et en fonction 
des acquis du système. Nous allons dans une première 
partie décrire le système proposé de façon globale, 
puis nous rappellerons le type de réseau que nous 
utilisons ainsi que ses caractéristiques. Dans la 
deuxième partie, nous présenterons la carte auto-
organisatrice et son influence sur la dynamique des 
liens du réseau présenté en première partie. Enfin nous 
montrerons l’intérêt d’une telle approche dans le cadre 
de la reconnaissance de caractères manuscrits pour la 
re-qualification du rejet. 
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2 Système global 
Le cœur du système est composé d'un réseau de 

neurones à couches de convolution. Les relations 
inter-couches représentées dans le système 
correspondent à des transformations de l'image donnée 
en entrée. La phase d'extraction des caractéristiques se 
fait automatiquement dans le réseau à travers la 
topologie mise en place. La phase de classification 
précède la phase de rejet qui est la phase clé du 
système, c'est elle qui permet de déterminer le résultat 
de classification est satisfaisant ou non[1,2,4,11]. Dans 
le cas où le taux de confiance serait incertain, dans le 
cas où la forme n'aurait donc pas été clairement 
identifiée, on modifie le système pour qu'il puisse 
analyser la forme de façon optimale. A la place de 
normaliser la forme par rapport au système, on 
modifie le système par rapport aux transformations 
géométriques. L'avantage de ce principe est de 
pouvoir normaliser le système à différents niveaux, on 
peut normaliser après avoir effectué certaines étapes 
dans la classification à la place d'effectuer 
classiquement la normalisation tout en amont. 

Après avoir normalisé le système, la phase de 
classification, de rejet et de modification sont réitérés 
jusqu'à ce que le rejet soit certain. La classification 
n'est donc pas figée et elle ne nécessite pas de nouvel 
apprentissage. Si on apprend le classifieur sur des 
images "standards" (droites et propres), et qu'ensuite 
on teste le système sur des images déformées, le 
système ne pourra pas offrir des résultats avec un seuil 
de confiance suffisant sauf s’il a appris des 
caractéristiques invariantes aux déformations des 
images. A travers ce classifieur entraîné sur des 
formes classiques, grâce à un rejet basé sur la 
probabilité du taux de confiance, on peut estimer s’il y 
a eu une erreur d'une part et quels peuvent être les 
modèles à utiliser d'autre part. Le modèle de 
classification proposé est composé d’une partie 
supervisée pour la phase d’apprentissage et d’une 
partie non supervisée lors de la phase de test qui 
transforme la topologie du réseau de manière à faire 
émerger un résultat indiscuté par rapport aux rejets 
considérés. 

La modélisation du processus de normalisation 
correspond souvent à la première étape du problème. 
On utilise des invariants à des transformations 
géométriques parce que l'on sait très bien que ces 
transformations sont présentes dans les images à 
classer ; on utilise des modèles particuliers rendant 
compte de l'élasticité de certaines formes, par exemple 
dans la reconnaissance des mots ou en parole [8]. Le 
type de normalisation dépend beaucoup du type 
d'utilisation du classifieur, du type d'erreur possible : 
erreurs liées à l’élasticité des formes, aux trous, aux 
bruits… Comment qualifier les erreurs ? Comment 
mettre une étiquette sur chaque erreur et lui associer 
une correction ? Dans le cas de la reconnaissance de 
caractères, si on se restreint simplement à l'imprimé, le 
nombre d'erreurs et leurs causes sont déjà très 
importantes. Pour corriger les erreurs, notre stratégie 

se base sur un changement de topologie qui traduit la 
correction à effectuer. 

Algorithme général 
Evaluation par le réseau de neurones à convolution  
Tant que l'image est rejetée  
    Sélection d'un modèle de classe  
    Initialisation de la carte auto-organisatrice  
    Apprentissage de la carte   
   Changement de la topologie du réseau  
   Evaluation par le réseau de neurones à convolution 
fin tantque  
 

Rejet

OK

Réseau de neurones à 
convolution

Carte 
auto-organisatrice

Hypothèse
Choix de prototype

Input

Adaptation de la 
topologie

 
Figure 1. Vue globale du modèle 

3 Réseau de neurones à couches de 
convolution 
3.1 Description de la topologie 

L'objectif d'une topologie basée sur des couches de 
convolution est de classifier la forme donnée en entrée 
en l'analysant à travers différents « filtres », eux-
mêmes appris lors de la phase d'apprentissage. Chaque 
carte traduit un type de caractéristiques 
discriminantes. Ces caractéristiques correspondent par 
exemple à la détection d'angles et de lignes de 
différentes orientations. 

3.2 Choix de la taille des cartes 
Plusieurs cas sont possibles pour l'analyse et 

l'utilisation de masques. Une couche peut être utilisée 
pour réduire la taille des caractéristiques de la couche 
précédente ou pour juste effectuer une transformation.  
Si une couche c0 est de taille X0*Y0, si la taille du 
masque choisie est Kx*Ky et si on effectue aucune 
réduction alors la couche c1 doit être de taille  
(X0-Kx/2)*(Y0-Ky/2). Ce cas permet d'obtenir un 
nombre constant d'entrées pour chaque neurone de la 
couche c0. La taille de la couche d’entrée est définit en 
fonction du type de convolution qui va être effectué 
par la suite pour avoir un nombre entier de neurones 
sur les couches suivantes. 
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3.3 Convolutions entre couches 
Considérons un type de couche du réseau 

représentant une ou plusieurs transformations de 
l'image. Plusieurs types de convolutions sont possibles 
entre ces types de couches. Nous utilisons ici un type 
de transformation qui permet aussi de réduire la taille 
des couches. 
Considérons la couche c1 représentant une carte de 
taille X1*Y1 et la couche c0 représentant M0 cartes de 
taille X0*Y0.  
On note nc;m

k le neurone numéro k de la couche c 
appartenant à la carte m. Le numéro du neurone par 
rapport à la carte est k mod X1*Y1 et il a pour 
coordonnée (nc;m

k .x, nc;m
k .y) sur la carte m. 

On définit un masque de convolution de taille (Kx*Ky) 
avec Kx et Ky impaires pour avoir le masque centré sur 
un neurone. On définit Subsampling, valeur entière, 
déterminant le facteur de rétrécissement entre deux 
couches. Ce facteur permet d’extraire des 
caractéristiques mais aussi leur nombres. Dans notre 
cas nous utilisons un Subsampling de 2. 

Création de liens  
Pour chaque neurone n de la couche c1

Pour (i=0, i<Kx)  
Pour (j=0, j<Ky)  

x' ← nc;m
k .x * Subsampling +i  

              y' ← nc;m
k .y * Subsampling +j  

Création de la liaison entre n et n'  
où (x',y') coordonnées de n' sur la couche c0

fin pour  
       fin pour  
fin pour 
 

Pour chaque carte, les poids attribués aux liens 
d'entrées pour un neurone sont partagés avec tous les 
autres neurones de la carte. A la création des liens, 
seul le premier neurone de chaque carte a ses poids 
initialisés ; tous les autres neurones de la carte n'ont 
pas de poids propres. D’un point de vue pratique cela 
revient à attribuer au premier neurone de chaque carte 
un nombre de liens correspondant à la taille du 
masque puis de lier les liens correspondant pour 
chaque autre neurone de la carte au premier.  

3.4 Sémantique des liens 
Contrairement à l’utilisation de réseau du même 

type sur d’autres problèmes l’utilisation d’images en 
entrée du réseau permet de qualifier chaque couche du 
réseau comme différentes transformations de l’image 
(une transformation par carte dans une couche) . C’est 
ce qui permet de dégager petit à petit les 
caractéristiques des formes à reconnaître. Pour ce type 
de couche, les liaisons d’un neurone avec une partie 
des neurones de la couche précédente peuvent se 
traduire sous forme d’observation : un neurone 
observe une localité de la couche précédente. C’est ce 
phénomène d’observation qui va être utilisé par la 
suite. Les localités observées étant fixes, notre but est 
de montrer l’utilité d’un changement d’observations se 
traduisant par un changement des liens.  

4 Méthode de rejet 
 

Les sorties du réseau de neurones n'étant pas 
interprétables en tant que probabilité, elles sont 
normalisées en utilisant la fonction softmax. La 
probabilité que l'entrée soit de classe i, c'est à dire de l’ 
ième neurone de la couche de sortie avec v(i) comme 
valeur est : 

∑
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La méthode de rejet utilisée utilise deux types de 
rejets : un rejet absolu et un rejet relatif. Les seuils 
pour le rejet absolu sont calculés en fonction du taux 
de confiance de chaque échantillon reconnu et les 
seuils pour le rejet relatif sont calculés en fonction de 
la distance entre le premier et le deuxième meilleur 
choix lorsque le premier choix du classifier est le bon. 
Le rejet relatif permet de mettre en évidence un 
problème de confusion alors que le rejet absolu 
souligne la force de la reconnaissance. Le test d’un 
échantillon peut avoir un résultat qui émerge 
relativement par rapport aux autres mais qui dans 
l’absolu ne représente pas un résultat suffisant : ce 
phénomène traduit une erreur sur toutes les classes. 
 
Soit MSrel(i,j) la matrice contenant la distance 
moyenne entre la première et la deuxième meilleure 
valeur pour les cas où la première valeur correspond à 
la classe à trouver. Dans le cas où aucun échantillon ne 
serait valide pour le calcul d’une valeur de MS1 alors 
sa valeur est de 1 soit la distance maximum.   
 

∑
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avec Pk(i)>Pk(j) et Pk(i) et Pk(j) sont respectivement la 
première et la deuxième meilleure valeur. 
 
Soit MSabs(i,j) le vecteur de seuils absolus contenant la 
moyenne des meilleures valeurs obtenues pour chaque 
classe. 

5 Carte auto-organisatrice adaptée à la 
classification de neurones 
5.1 Description de la carte 

La carte auto-organisatrice utilisée correspond à la 
taille d'une couche du réseau principal de 
classification. Une de ses couches correspond à une 
transformation de l'image donnée en entrée. Chaque 
neurone de notre carte correspond à un neurone d'une 
couche du classifieur. Cette carte de dimension 2, pour 
correspondre à une image, conserve une topologie fixe 
pour conserver les relations de voisinages et donc de 
contextualité entre neurones dont les états représentent 
des pixels après plusieurs transformations. L'idée est 
trouver à partir d'une configuration standard, l'état 
initial de la carte, une nouvelle configuration qui 
correspond à une transformation.   
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Considérons S la carte de taille d*d. 
 

5.2 Caractéristiques de la carte 
Un neurone de la carte est défini par n(i,j) où 0 ≤ i<d 
et 0 ≤ j<d. Il est défini par 3 attributs :  

• x : l'abscisse réelle sur la carte, 0≤ x<d  
• y : l'ordonnée réelle sur la carte, 0≤ y<d  
• p : la valeur du neurone, correspondant à la 

probabilité d'activation d'une caractéristique 
p ∈ {0;1} 

 
Comme chaque neurone de la carte correspond à un 
neurone du classifieur, il est ensuite facile d'établir 
pour un neurone ses nouvelles entrées.  

5.3 Problématique  
Les neurones contiennent des attributs hétérogènes 

: la position et la couleur. Un des problèmes dans 
l'organisation des neurones est d'établir des règles 
pour le calcul de la distance. Comment quantifier la 
relation entre la position et la couleur ?  

5.4 Initialisation de la carte 
La carte est initialisée par rapport à un modèle 

susceptible de correspondre à la classe à identifier, 
l’initialisation de la carte correspond à une hypothèse 
qui doit permettre d’affiner le taux de confiance du 
résultat final. Les vecteurs de chaque neurone sont 
initialisés tels que pour tout neurone n(i,j) :  

• x=i 
• y=j 
• coul correspond à la probabilité d'activation 

d'une caractéristique ou d'une densité de noir 
en (i,j) 

A la différence des cartes auto-organisatrices 
classiques comme celles de Kohonen [5], la 
sémantique de la composition des vecteurs de chaque 
neurone ne permet pas une utilisation classique des 
algorithmes de classification automatique. Notre but 
est de classifier des neurones par rapport à leur positon 
et par rapport à une certaine valeur correspondant à 
une densité de gris ou un degré d’activation d’une 
caractéristique. Il faudrait choisir une nouvelle 
distance mais cette solution biaise les résultats car elle 
induit directement une relation entre position et 
couleur. Pour éviter ce problème, on a choisi d’utiliser 
uniquement les neurones d'une certaine valeur. Dans 
notre cas, les neurones correspondant à une couleur 
noire ou à l’activation d’une caractéristique sont les 
neurones pivots : ce sont eux qui se déplacent et par 
conséquent entraînent leur voisinage avec eux lors de 
leurs changements de position. Bien que la carte 
contienne physiquement autant de neurones que sur sa 
couche correspondante dans le réseau de 
classification, seulement les neurones dépassant un 
certain seuil sont actifs. 
 
L’apprentissage de la carte est basé sur un algorithme 
itératif ; à chaque étape on effectue une modification 
des poids pour un certain nombre de neurones de la 
carte. L'algorithme termine lorsqu'un nombre tmax 
d'itérations a été effectué ou lorsque la distance entre 

les poids de tous les neurones de la carte entre l'instant 
ti et ti-1, i ≤tmax est inférieur à un certain seuil. 
L’initialisation des poids de la carte est déterminée 
suivant un modèle de classe probable.  
 
Pour chaque itération t,  1<t<tmax

Apprentissage(t) 
fin pour  

5.5 Base d'apprentissage de la carte 
La base d'apprentissage E pour la carte est 

constituée de tous les neurones de valeur proche de 1 
de la couche à traiter. Un neurone n(i,j) de valeur c 
appartient à la base si et seulement si c=1. L'utilisation 
d'uniquement des points « noirs » permet de réduire la 
base d'apprentissage par rapport à l'utilisation de tous 
les points. 
La phase d'apprentissage de la carte à une étape t se 
décompose en trois étapes : 

• Choix d'un échantillon et d'un neurone 
• Sélection d'un ensemble de neurones à mettre 

à jour 
• Mise à jour des neurones sélectionnés 

 
La première étape consiste à choisir un échantillon 

et le neurone le plus proche correspondant. Les 
échantillons choisis pour la convergence de la carte 
correspondent aux points noirs ; à la place de 
considérer une distance utilisant toutes les 
composantes du vecteur de caractéristiques, on utilise 
la distance euclidienne uniquement sur les 
composantes relatives à la position x et y. On 
considère deux points de vue pour la sélection d'un 
échantillon et du neurone le plus proche :  

 
• On sélectionne un échantillon s ∈ S 

aléatoirement et on sélectionne le neurone 
n(iwin ;jwin) le plus proche de s. Considérons 
(i,j)∈{0..d-1}² les coordonnées d'un neurone 
sur la carte.  

Soit Dmin la distance entre un neurone et un 
échantillon. 
 

))²);(()²);((min(min yyxx sjinsjinD −+−=  
 

))²);(()²);((min();( yyxxwinwin sjinsjinArgji −+−=
 

• On sélectionne un neurone n(iwin ;jwin)  
aléatoirement sur la carte tel que 
n(iwin ;jwin)coul=1 et on sélectionne un 
échantillon s ∈ S le plus proche de n(iwin ;jwin) 

 
))²);(()²);((min(min yywinwinxxwinwin sjinsjinD −+−=

 
 

On traite les deux cas pour donner une certaine 
homogénéité dans l'évolution de la carte. Cette 
solution permet d'alterner les pôles attractifs dans la 
convergence et d'éviter qu'un neurone se retrouve 
toujours sélectionné. En effet, il est possible que tous 
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les échantillons attirent toujours le même neurone ou 
inversement qu’un neurone attire tous les échantillons. 
Dans la figure 2, l’objectif de la carte est d’attirer 
toutes les observations représentées en noir vers là où 
elle se situe vraiment sur l’échantillon de test. On 
constate dans le cas 2, où on ne sélectionne que des 
échantillons que les localités observées ne se 
déplacent pas toutes alors que dans le cas 1, où on 
alterne la sélection d’un échantillon et d’un neurone, 
les observations changent vers les endroits où elles 
doivent être faites. Le cas 2 ne nuit pas à la 
convergence du système mais ne permet pas de 
représenter parfaitement le phénomène. 
 

Test Modèle

Cas 1 Cas 2

Figure 2.  Cas 1 : Sélection alternative ; Cas 2 : 
Sélection unique 
  
La deuxième étape correspond à la sélection des 
neurones à mettre à jour. Contrairement aux méthodes 
classiques qui utilisent un voisinage autour du neurone 
sélectionné, on met à jour tous les neurones présents 
dans un secteur de disque, respectant certaines 
conditions. 
 
Soient Dx et Dy tels que  

xxwinwinx sjinD −= );( et  yywinwiny sjinD −= );(
On définit : 

²²min yxDD +==  

),tan( xyArc=θ  
Le voisinage est représenté par un secteur de disque de 
centre (sx,sy) et de rayon D+∆r. Tous les neurones 
appartenant au secteur doivent être modifiés.  
 
Un neurone n(i,j) de S appartient à l'ensemble des 
neurones à modifier V si et seulement si : 
 

)²);(()²);(()( yyxx sjinsjinrD −+−≤∆+  
 
et 
 

θθ ∆≤−−− ));(,);(tan( xxyy sjinsjinArc  
 
où ∆θ correspond à l'angle d'ouverture du cône et ∆r 
correspond au voisinage autour du neurone n(iwin,jwin).   
 

 
Figure 3. Illustration de la zone d’activation des neurones 
 
La dernière étape consiste à mettre à jour les poids des 
composantes relatives à la position de tous les 
neurones n ∈ V. 
 
 n(i,j).x ← α * n(i,j).x * (s.x-n(i,j).x)  
 n(i,j).y ← α * n(i,j).y * (s.y-n(i,j).y)  
 
où α correspond à un facteur dépendant de l'itération 
lié à la convergence de la carte. On définit le pas de 
convergence α par une fonction de type "chapeau 
mexicain". Le cône représentant l'ensemble des 
neurones à modifier peut alors se décomposer en deux 
parties. La première partie correspond à sa partie 
interne qui représente les neurones à modifier 
positivement, c'est-à-dire à attirer vers l'échantillon. 
La seconde partie est la périphérie du cône et 
représente les neurones à modifier négativement. 
 

ee rr
2

0
2
0 *)1(**)*21( 2

0
2
0 −−= θθα  

où 
 

));(,);(tan(  0 xxyy sjinsjinArc −−−=θθ  
 et  

)²);(()²);((0 yyxx sjinsjinr −+−=  
 

6 Changement des liens dans le réseau 
 

Chaque position du neurone dans la carte 
correspond à sa position réelle dans la couche du 
réseau de neurones lors d'une configuration standard : 
lorsqu'il n'y a pas de transformations. Les 
composantes (x,y) relatives à la position, pour 
chaque neurone, représente leur nouvelle localisation. 
Considérons la carte équivalente à la couche c-1 du 
réseau principal et chaque neurone n de la couche c 
prenant comme entrées des neurones de la couche c-1. 
Si dans la configuration standard du réseau, le neurone 
nc

k a pour entrée un neurone nc-1
l, l représentant la 

coordonnée (i,j) sur la couche alors après l'utilisation 
de la carte auto-organisatrice le neurone nc

k aura pour 
entrée un neurone nc-1

l', le représentant de la 
coordonnée (n(i,j)x,n(i,j)y).  

La position du neurone sur la carte se voit 
substituée par les composantes (x,y) de son vecteur ce 
qui entraîne dans le réseau un changement des liens. 
Aucun lien n'a été ajouté ou supprimé, il y a juste des 
substitutions ce qui permet de garder intact les 
résultats de l'apprentissage. Le changement de liens 
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permet de jouer avec leurs sémantiques grâce à leurs 
rôles prédéterminés à travers la topologie.  
Cette technique permet notamment d'être utilisée pour 
les images très bruitées, détruites, où il manque 
certaines parties. La carte permet de faire la jonction 
entre les différents éléments. Si il y a un trou dans 
l'image et que des observations devaient y être 
effectuées alors après le changement des liens, les 
observations seront affectées aux endroits pertinents, 
hors du trou. De même pour les phénomènes de 
coupures, les observations se feront aux extrémités de 
la coupure. 

7 Résultats expérimentaux 
 

Le système a été testé sur la base Modified NIST 
ou MNIST qui est une base composée d’images de 
chiffres manuscrits. Les images ont une taille de 
28*28 en niveau de gris sur 8bits. Bien que 
normalisées, ces images ont d’abord été transformées 
pour cadrer à la taille du vecteur d’entrée de notre 
classifieur 29*29 (ajout d’une ligne blanche en haut et 
à gauche).  

L’objectif est de montrer la pertinence du système 
vis-à-vis du rejet par l’augmentation du taux de 
confiance par la normalisation adaptative du 
classifieur. 

En utilisant uniquement la partie de classification 
sur la base de test de MNIST contenant 10000 images, 
on obtient 98.73% de reconnaissance sans aucun rejet. 

 

 
Figure 4. Taux de reconnaissance pour la base MNIST en 
utilisant différent type de rejet. 
 
La méthode de rejet qui offre les meilleurs résultats en 
termes de qualité est celle qui combine l’utilisation 
des seuils de rejet absolu et relatif comme cela a été 
défini dans la quatrième partie. Dans le tableau figure 
4, le taux de reconnaissance absolu représente le taux 
d’images reconnues par rapport à toute la base. Le 
taux de reconnaissance relatif représente celui par 
rapport à tous les échantillons non rejetés ; le rejet 
idéal étant de rejeter uniquement les erreurs. 
 Si la sortie du classifieur vérifie la première ou la 
deuxième règle de rejet, alors on rejette. C’est cette 
solution qui permet de rejeter le maximum d’erreurs 
tout en rejetant le minimum de bons résultats. 
Cependant comme on peut le constater en comparant 
le nombre d’échantillons rejetés et le nombre 
d’échantillons qui doivent effectivement être rejetés. 
Sur les 1094 échantillons rejetés, seulement 120 
échantillons sont rejetés de façon efficace. C’est sur 
cette base de 1094 échantillons, partie endémique de 

la base, que notre apport va se démontrer. On va lever 
l’ambiguïté qui entraîne leur rejet par l’adaptation de 
la topologie du classifieur en essayant de ne pas créer 
de nouvelles erreurs. Comme la plupart des éléments 
rejetés étaient initialement bien reconnus sans le rejet, 
le problème du choix de la première hypothèse de 
modèle est fixé : c’est le modèle correspondant à la 
classe ayant le meilleur taux de confiance. 
 
Test  
abs 

Test 
rel 

Erreur Confusion Confusion
utile 

Nb 
itérations

92.13 99.55 0.42 7.45 0.85 3 
91.49 99.77 0.21 8.30 1.06 2 
88.99 99.92 0.07 10.94 1.20 1 
 
Figure 5. Résultats du système en fonction du nombre 
d’itération 
 
Les valeurs obtenues montrent l’intérêt de la méthode 
sur la normalisation des échantillons qui ont été 
rejetés. Le nombre d’échantillons reconnus est plus 
important et un nombre important d’échantillons 
rejetés a pu être rattrapé grâce à notre méthode, figure 
5. Le nombre d’images reconnues a été augmenté de 
2.8% par rapport au cas par défaut. On peut 
notamment constater dans la figure 6 les changements 
d’observations effectués sur une couche du réseau. 

Modèle

Échantillon

 
Figure 6. Changement de topologie appliqué à une image 

8    Conclusion et perspectives 

Nous avons présenté dans cet article un modèle 
combinant un modèle supervisé pour la phase 
d’apprentissage et un modèle non supervisé spécifique 
pour la phase de test permettant de normaliser 
l’architecture de la partie supervisée. Dans le cadre de 
la reconnaissance de formes bruitées, notre stratégie 
s’est fondée sur l’adaptabilité du classifieur, à la place 
par exemple de lui faire apprendre plus d’échantillons 
en créant artificiellement toutes les déformations 
possibles [9], notre approche a consisté à définir le 
type de transformation qui pose problème, en 
changeant notamment les localités observées par le 
classifieur principal. Le système permet effectivement 
d’affiner les résultats dans la mesure où il permet de 
lever des ambiguïtés pour certaines confusions mais il 
reste encore dépendant de l’efficacité du rejet et des 
hypothèses concernant le choix du modèle de classe et 

Test 
abs 

Test 
 rel 

Erreur Confusion Confusion 
Utile  

Méthode
Rejet 

87.47 99.97 0.03 12.50 1.24 Abs 
85.38 99.93 0.06 14.56 1.21 Rel 
83.86 99.97 0.02 16.12 1.25 Abs 

Et Rel 
88.99 99.92 0.07 10.94 1.20 Abs  

Ou Rel 
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du modèle lui-même. Au niveau des perspectives, si le 
type de déformation est parfaitement connu : coupure, 
rotation, problème de décalage, il serait possible 
d’introduire dans les propriétés de la carte auto-
organisatrice des indices permettant d’accélérer la 
convergence de la carte.  
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