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Résumé

La reconnaissance de l'écriture arabe remonte aux années 70, depuis plusieurs solutions ont été proposées. Elles

sont aussi variées que celles utilisées pour le latin. Dans ce papier, nous nous limitons aux approches de type

markovien et nous présentons un état sur l'emploi des HMMs de différents types en reconnaissance de l'écriture

arabe. Nous montrons, à travers les différents travaux considérés, l'apport de cette technique dans la résolution des

problèmes liés au traitement de l’arabe tels que la présence de ligatures et la segmentation. Par ailleurs, nous

retenons les limitations enregistrées.

1 Introduction

L’utilisation des HMMs en reconnaissance automatique de l’écrit a permis d’obtenir des résultats intéressants

pour certaines applications grâce à leur capacité d'intégration du contexte et d'absorption du bruit [8,9,17]. Les

différents travaux réalisés reposent pour une grande part sur l'expérience accumulée dans le domaine de la

reconnaissance de la parole où les HMMs sont fréquemment utilisés. Comparés à d’autres approches de

reconnaissance (structurelle, géométrique, etc.), les HMMs se distinguent par leur capacité de modéliser

efficacement différentes sources de connaissance. En effet, d’une part ils offrent une intégration cohérente de

différents niveaux de modélisation (morphologique, lexical et syntaxique) et d’autre part, il existe des algorithmes

puissants permettant de déterminer la valeur optimale des paramètres fournissant la meilleure adéquation entre le

modèle et la base de données (connue) qualifiée d’apprentissage [17].

Par ailleurs, l’écriture arabe semi-cursive, aussi bien dans sa forme imprimée que manuscrite, se prête

naturellement à une modélisation stochastique, en occurrence markovienne, à tous les niveaux de reconnaissance.

En effet, les lettres étant ligaturées à la ligne de base, sont régies par un contexte lexical des mots de la langue, se

traduisant par des probabilités d'apparition et de succession dans des mots. Cependant, l’utilisation des HMMs en

reconnaissance de l’arabe (AOCR- Arabic OCR) est relativement limitée. Différentes architectures, pour la

majorité séquentielles, ont été développées et appliquées selon le cas à des graphèmes, des pseudo-mots ou encore

à des mots, montrant l’aptitude des modèles markoviens à décrire l’arabe et à résoudre certains problèmes telle que

la segmentation.

Dans ce papier, nous rappelons dans la première section les principales caractéristiques morphologiques de

l’arabe. Dans la deuxième section, nous présentons un état sur les principaux travaux réalisés en reconnaissance

de l'écriture arabe ayant utilisé des modèles markoviens. Dans la troisième section, une analyse des différents

travaux est opérée et certaines perspectives de développement sont proposées.

2 Application des HMMs à la reconnaissance de l'écriture arabe

2.1 Caractéristiques morphologiques de l'écriture arabe

L'écriture arabe est semi-cursive aussi bien dans sa forme imprimée que manuscrite. Les caractères d'une même

chaîne (ou pseudo-mot) sont ligaturés horizontalement et parfois verticalement (dans certaines fontes deux, trois et

même quatre caractères peuvent être ligaturés verticalement), occultant ainsi toute tentative de segmentation en



caractères. De plus, la forme d'un caractère diffère selon sa position dans le pseudo-mot et même dans certains

cas, selon le contexte phonétique. En outre, plus de la moitié des caractères arabes incluent dans leur forme des

points diacritiques (1,2 ou 3). Ces points peuvent se situer au-dessus ou au-dessous du caractère, mais jamais en

haut et en bas simultanément. Plusieurs caractères peuvent avoir le même corps mais un nombre et /ou une

position de points diacritiques différents. D'autre part, le caractère arabe présente une forme cursive voyellée

nécessitant, pour la majorité des lettres, des matrices de dimensions importantes. Ceci laisse jusqu'à présent les

formes informatisées des caractères arabes non encore normalisées.

Le mot arabe n'a pas de longueur fixe, il peut comprendre un ou plusieurs pseudo-mots incluant chacun un nombre

souvent différent de caractères. L'étude de la morphologie des pseudo-mots montre que l'écriture arabe présente

des variations dans des bandes horizontales plus ou moins complexes en fonction de la calligraphie des caractères

contenus dans le pseudo-mot [10]. La bande centrale est généralement la plus chargée au point de vue densité

d'informations en pixels. Elle correspond aux lieux des ligatures horizontales, aux caractères centrés (sans

extensions), aux boucles... La Figure 1 donne des exemples d'écritures arabes imprimées et manuscrites. Pour plus

d'informations sur les caractéristiques morphologiques de l'arabe, nous renvoyons le lecteur aux références

suivantes : [10,31].

Par ailleurs, les différents travaux élaborés en AOCR, montrent que la cursivité de l'écriture arabe, la complexité

de la morphologie des caractères, les élongations des ligatures horizontales ainsi que les combinaisons verticales de

certains caractères, constituent les problèmes majeurs liés au traitement de cette écriture. En effet, ces problèmes

engendrent une forte inertie à différents niveaux notamment dans :

• Le choix de primitives pertinentes décrivant la variabilité de la morphologie des caractères, sachant que

certaines caractéristiques topologiques sont sensibles à la dégradation, notamment les points diacritiques et

les boucles.

• La méthode de segmentation en caractères ou même en pseudo-mots (qui peuvent se chevaucher surtout

dans le cas du manuscrit).

Tous ces problèmes et bien d'autres, se trouvent accentués dans le cas du manuscrit où d'autres facteurs

interviennent (variabilité intra et inter-scripteurs, conditions de l'écriture, fusion de points diacritiques,

chevauchement de pseudo-mots, graphismes inégalement proportionnés...).

Face à ces problèmes, la nécessité d'une modélisation robuste s'impose, les méthodes classiques de type statistique,

structurelle, neuronale, etc. étant peu efficaces pour prendre en considération toutes les variations morphologiques

de l’arabe. Nous montrons dans ce qui suit, à travers différents travaux, comment les modèles markoviens sont

bien adaptés à l’arabe aussi bien pour la modélisation des différentes variations morphologiques des caractères que

pour la résolution des problèmes épineux de la segmentation ; cependant certaines limitations sont enregistrées.



 

(a)

      
(b) ( c)

           
(d)          (e)

Figure 1- Exemples d’écritures arabes reflétant ses caractéristiques morphologiques.
(a) Ecriture manuscrite, (b) Exemple d'élongations horizontales, (c)Ecriture voyellée,

(d) Variations dans des bandes,(d) Différentes combinaisons verticales possibles de caractères.



2.2 Application des HMMs à la reconnaissance de l'écriture arabe

L'application des HMMs à la reconnaissance de l'écriture se ramène généralement à la transformation de la forme

en primitives judicieusement choisies, traduisant les formes initiales en un signal unidimensionnel composé d'une

suite d'observations destinée à être traitée par un modèle de Markov. Ainsi le problème d'analyse d'images se

ramène à un problème d'analyse d'une chaîne d'observations.

Des applications relativement limitées basées sur les HMMs, ont été développées pour la reconnaissance de

l’arabe, aussi bien imprimé que manuscrit (en-ligne et hors-ligne). Des modèles généralement unidimensionnels ont

servi pour la reconnaissance, la gestion du processus de segmentation et la résolution des problèmes liés aussi bien

aux élongations des ligatures horizontales qu’à la présence des ligatures verticales. Par ailleurs, Amin et Mari ont

utilisé les HMMs pour la correction lexicale de textes arabes multifonte [5].

Dans ce qui suit, nous faisons un état sur les principaux travaux “ markoviens ” développés en reconnaissance de

l’arabe. Les travaux sont présentés selon le mode de reconnaissance utilisé, en-ligne ou hors-ligne. Le Tableau 1

regroupe les systèmes considérés en précisant pour chacun le mode utilisé en-ligne ou hors-ligne, l'approche de

reconnaissance globale ou analytique ainsi que les scores réalisés. Le Tableau 2 indique les différents types

d'architectures utilisées.

2.2.1 Reconnaissance en-ligne de caractères isolés

Les travaux en-ligne en AOCR restent relativement peu nombreux [2,3,4,6,7,14,15,18,28] par manque

d'applications porteuses. Dans le cas "markovien", nous trouvons les travaux de Mahjoub et al. où des modèles de

durée ont été développés [26,27,28]. Les auteurs se sont investis dans la modélisation de la durée d’état dans une

chaîne de Markov dans ses deux contextes stationnaire et non stationnaire. Un modèle de type ergodique à durée

d’états explicite (DHMM) a été appliqué à la reconnaissance en-ligne des caractères arabes (Figure 3-a). Chaque

caractère est représenté par une séquence de distances radiales normalisées (Figure 3-b). Une matrice de

distribution de la durée dans chaque état est définie. Bien qu'elle soit caractérisée par une matrice de transitions

stationnaires, la modélisation de la durée d'état par DHMM, a permis d'améliorer la discrimination de 0 à 12%

entre les modèles des différents caractères par comparaison aux HMMs classiques.
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Figure 3- (a) Séquence radiale  et (b) HMM associé au caractère “ ”, d'après [28].

Dans le but de mieux exprimer la nature dynamique du script arabe et mieux gérer les transitions entre les états,

l’exploration des HMMs non stationnaires (NSHMM) a été proposée. Le NSHMM est caractérisé par un

ensemble de paramètres de probabilité de transitions dynamiques. Les résultats obtenus par le NSHMM sont

meilleurs que ceux du DHMM, cependant le modèle est pénalisé par le nombre volumineux d'opérations à

effectuer particulièrement au niveau de l’apprentissage. Les mêmes modèles ont été testés sur un ensemble de 2850



pseudo-mots manuscrits dans un contexte multiscripteurs. Les scores s'échelonnent entre 89% et 92% en mode

monoscripteur et entre 87% et 92% en mode multiscripteurs.

2.2.2 Reconnaissance hors-ligne de l'écriture manuscrite

La segmentation en caractères (ou en parties de caractères) ou encore en pseudo-mots, constitue le problème le

plus ardu lié à la reconnaissance de l'écriture arabe. Les difficultés rencontrés à ce niveau sont de même type que

celles  affrontées lors de la reconnaissance du latin manuscrit, mais souvent plus complexes à cause de la diversité

des formes du caractère arabe, de la courte liaison qui existe entre deux caractères successifs, de l'allongement des

ligatures horizontales et de la présence de  ligatures verticales. Tous ces problèmes se trouvent accentués dans le

cas du manuscrit à cause de la variabilité du script. Profitant des résultats obtenus dans le cas du latin [17], les

HMMs ont été utilisés en AOCR pour gérer le processus de la segmentation.

Des HMMs 1D ont été proposés par Fehri et al. pour la reconnaissance manuscrite de noms de villes tunisiennes

[19,20]. La segmentation en caractères (ou en segments) est opérée sur le squelette de la chaîne considérée.

Chaque caractère est représenté par un HMM 1D à trois états représentant les différentes situations de

segmentation. Le modèle d’un mot, représenté par la Figure 4, est une concaténation des modèles des caractères

qui le composent. Ce modèle est à même de représenter des mots de longueur différente. Les transitions entre les

modèles de caractères sont obtenues statistiquement sur un dictionnaire de mots arabes. La reconnaissance est

basée sur une méthode hybride connexionniste/markovienne dans laquelle le modèle neuronal assure une

classification préliminaire des segments issus de la phase de segmentation. La méthode a été testée sur un

ensemble de 50 noms de villes tunisiennes en mode monoscripteur, les premiers résultats ont été jugés

encourageants par les auteurs.

                              C1                       C2                  C3

Figure 4- Modèle de mot d’après [19].

Dans les travaux de Miled et al., deux approches markoviennes ont été proposées pour la reconnaissance hors-

ligne omni-scripteurs de l'écriture arabe, dans un vocabulaire relativement étendu (232 classes de mots différents

correspondants à des noms de villes tunisiennes) [29,30,31,33].

Dans l’approche globale, des modèles classiques de type droite-gauche ont été élaborés pour la modélisation  d’un

mot donné (nom de ville). Dans cette approche, les auteurs se sont plutôt investis dans le choix des primitives et

leur extraction. Etant donné un mot, des indices visuels extraits des diacritiques (nombre et position) et du contour

du tracé du mot (les occlusions, les vallées, les espaces inter-tracés, les alifs, les hampes, les jambes, les barres  et

les poches), sont transformés en une séquence d’observations qui sont gérées par des HMMs 1D. Un nombre d'état
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Transitions entre caractères



par modèle égal à l'espérance mathématique des longueurs des séquences d'observations par classe de mots, a été

prouvé mieux adapté à l'application considérée.

Les modèles ont été entraînés sur une base de 4720 mots et les tests ont été effectués sur une autre base de 5900

mots. Des résultats modestes de 60% (top1) ont été enregistrés. Ces résultats s’expliquent par la simplicité de la

description utilisée et la difficulté de l’extraction des informations structurelles de l’image du mot considéré.

Devant ces scores, relativement faibles, une approche analytique a été envisagée. Les HMMs sont prévus dans ce

cas afin de superviser les erreurs de segmentation (Figure 5). Le mot, préalablement dépourvu de ses points

diacritiques, est divisé en graphèmes qui peuvent correspondre à des parties de caractères, des caractères ou

encore des bigrammes. Le caractère est segmenté au maximum en trois graphèmes (limite de sur-segmentation) et

il existe au moins un point de segmentation après chaque paire de caractères (limite de sous-segmentation) (Figure

5). Ainsi, le modèle d'un caractère est un modèle droite-gauche à trois états. La Figure 6-(a) montre comment le

HMM simule les différentes possibilités de segmentation d'un caractère en graphèmes. Les différentes probabilités

de transitions entre états (transitions inter-caractères) sont estimées par comptage. Le modèle d'un pseudo-mot

n'est autre qu'une concaténation des modèles des caractères qui le constituent. Les probabilités de transition des

caractères à l'intérieur d'un pseudo-mot (transitions intra-caractères) sont comptabilisées sur toute la base

d'apprentissage. Le modèle final du mot est alors une fusion des deux modèles précédents inter et intra-caractères

(Figure 6-(b)). Pour un mot donné, le nombre d'état est égal à la somme du nombre de graphèmes issus de la

segmentation et du nombre de transitions entre pseudo-mots. Un état fictif désigné par le symbole “#”, est prévu

pour représenter l'observation liée à l'espace entre pseudo-mots d'un même mot. Il permet également de modéliser

les variations en terme de séquences de pseudo-mots dans le mot. L'estimation des paramètres du modèle est

analogue à celle utilisée dans [16].

Des scores de 81% en 1er choix et 90% en 5ème choix ont été obtenus sur un vocabulaire de 5900 mots et pour une

base d’apprentissage de 4720 mots.

Par ailleurs, les auteurs ont intégré les deux approches précédentes dans un système à trois niveaux de perception

relatifs respectivement aux caractères, aux pseudo-mots et aux mots  [31]. Le troisième niveau propose une

modélisation markoviennne de mot pseudo-analytique, basée sur la concaténation des modèles des pseudo-mots

associés (Figure 7). Par rapport au modèle proposé dans [30] où les observations sont associées à l'entité

caractère, les observations dans [31] sont associées à l'entité logique pseudo-mot. Il a été constaté que

l'information contenue dans le pseudo-mot a amélioré de 5% les performances du classifieur par rapport au

classifieur global classique.

                     
(a) (b) (c)

Figure 5- Segmentation en graphèmes :
mauvaise segmentation, (b) détection du chevauchement, (c) correction, d'après [31].
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Figure 6- Modèle de caractère (a) et de mot (b), d'après [29].

      1er pseudo-mot        2ème pseudo-mot  3ème pseudo-mot

Figure 7- Modèle final associé au mot “   ”, d'après [31].

Les HMMs utilisés dans [19], [30] et [31] sont de type droite-gauche conformément à la progression de l'écriture

arabe.

Maddhouri et al. ont appliqué des modèles planaires (PHMM cf. § 2.2.3) pour la normalisation en largeur de mot

manuscrit par rapport à sa référence imprimée afin d'approcher les zones des caractéristiques globales dans le mot

manuscrit de leur position exacte dans le mot imprimé. Ceci permet  également de résoudre aussi bien le problème

d'imprécision dans l'estimation du nombre de lettres dans le mot que celui de la largeur des lettres. La

normalisation consiste à agir sur les durées des modèles pour maximiser la fonction de probabilité du meilleur

chemin. Ce traitement constitue la première étape de la phase de propagation dans un système de reconnaissance

basé sur une méthode hybride réseaux de neurones transparents / PHMM [32].

2.2.3 Reconnaissance de l'écriture imprimée

Bien que l'écriture imprimée présente des caractères bien alignés avec un graphisme conforme à un style

calligraphique, la diversité des fontes arabes laisse  à penser que des modèles stochastiques sont mieux adaptés

pour gérer les différentes variabilités calligraphiques arabes.

Dans ce contexte Schwartz et al. [34] ont appliqué tout un système de reconnaissance de parole continue (le

BBN BYBLOS) pour la reconnaissance de textes imprimés arabes. Seuls le lexique et les données

d'apprentissage sont modifiés, les algorithmes d'apprentissage et de reconnaissance des HMMs étant

indépendants du « signal » considéré. Une ligne de texte (supposée être horizontale) est considérée à la fois

comme entrée au système. Cette ligne, parcourue de la droite vers la gauche, selon le principe de la fenêtre

glissante, est fractionnée en bandes verticales de largeur égale environ à 1/15 de la hauteur de la ligne



(Figure 8). Chaque bande est alors divisée en 20 cellules égales ; sur chacune d'entre elles, 80

caractéristiques sont extraites et transformées en une séquence d'observations qui sont gérées par des HMMs

1D. Le caractère  est alors modélisé par un HMM de type gauche-droite à 14 états (Figure 9). Le modèle

d'un mot est obtenu par concaténation des modèles de caractères qui le constituent.

Figure 8- Extraction des primitives d'une ligne de
texte, d'après [34].

Figure 9- HMM à 14 états associé aux caractères,
d’après [34].

Dans [29], Lahouar et al. ont utilisé des HMM 1D de type gauche-droite pour la modélisation des corps des

caractères arabes imprimés préalablement segmentés. Les points diacritiques sont éliminés au cours de la phase

de prétraitements, ce qui réduit sensiblement le nombre de modèles à concevoir. Les observations sont liées à

l'existence et au type des primitives  hampe, jambage et boucle. La primitive relative aux points diacritiques est

utilisée à la fin du traitement en combinaison avec les résultats fournis par les HMMs, pour la sélection du bon

candidat. Les premiers résultats obtenus sur un ensemble de 6399 caractères imprimés en fonte Jiza dans le corps

12 ont donné des résultats de 98,78 %.

De notre coté, nous avons développé une approche globale fondée sur l'emploi des chaînes de Markov [10].

Cependant, à cause de la contrainte de linéarisation de cette approche, nous avons utilisé une extension des

HMMs au plan, les PHMMs ou Planar HMMs [1,9,21,25]. La topologie retenue permet de modéliser les

différentes variations de l’écriture arabe, en particulier les élongations des ligatures horizontales et la présence des

ligatures verticales. Nous avons opté pour une architecture à modèle principal vertical sur un pseudo-mot (Figure

10), qui a été prouvée bien adaptée pour la modélisation de l'écrit. L'image d'un pseudo-mot est décomposée

verticalement en une ou plusieurs zones selon la topologie de la forme considérée. Les zones correspondent aux

bandes de variations de l'écriture arabe, mettant ainsi en évidence des caractéristiques morphologiques donnant le

contexte de type géographique des différents caractères qui constituent le pseudo-mot, à savoir (dans l'ordre, du

haut vers le bas) : hampes, points diacritiques supérieurs, boucles et/ou lieu de ligature verticale, points

diacritiques inférieurs et/ou lieu de ligature verticale et jambage (Figure 11). Chaque zone est modélisée par un

modèle secondaire horizontal (HMM 1D) de type gauche-droite (Figures 10 et 11), dont les paramètres sont

étroitement liés à sa topologie.

Les observations  dans les modèles secondaires sont réalisées sur les différents segments de l’image du pseudo-

mot ; un segment étant un ensemble de pixels voisins de même couleur se trouvant sur la même ligne.

Les observations sont constituées de la couleur du segment (noire ou blanche), de sa longueur en pixels et de son

emplacement relatif par rapport au segment qui se trouve au-dessus. Ainsi, la durée dans les modèles secondaires

représente l’observation de la longueur du segment. Dans la direction verticale, un HMM « haut-bas » strict de

durée explicite, a été retenu, ceci permet de mieux prendre en compte la hauteur des différentes zones délimitées.



La durée dans une zone (ou super-état) est ainsi assimilée au nombre de lignes analysées par le modèle. Pour cela,

une fonction durée spécifique a été définie permettant au modèle, lors de la reconnaissance, d’analyser et de

décider de la répartition des lignes dans les super-états.

j

i

Super-état Etat

 Segment noir

Figure  10- Architecture générale  du Figure 11- Délimitation du pseudo-mot “ "
             PHMM développé.          en 5 bandes.

Par ailleurs, la topologie du PHMM retenu, offre une solution à la fois simple et efficace pour la modélisation des

ligatures : le codage des observations a été élaboré de manière à ce que le modèle soit indépendant d es élongations

des ligatures horizontales. Les lieux des ligatures verticales sont considérés au même titre que les autres

primitives : les zones auxquelles ils sont associés, sont délimitées sans aucun traitement particulier. Des scores de

99,84% ont été atteints pour un vocabulaire de 100 pseudo-mots (extraits de noms de villes tunisiennes), pour un

corpus d'apprentissage de 24 000 échantillons de même style.

3 Perspectives de développement

L'application des HMMs en AOCR, bien que relativement à ses débuts, signale des résultats encourageants à

l'instar d'autres écritures (en l'occurrence latine) et ceci malgré la simplicité des architectures utilisées. Cependant,

la plupart des modèles développés ne présentent pas de caractéristiques particulières liées à l'arabe. Ceci peut

s'expliquer par le fait que l'application des HMMs 1D sur une image d'un caractère, pour un alphabet donné,

ramène généralement le problème d'analyse d'images à un problème d'analyse de chaînes d'observations.

Par ailleurs, la considération de HMMs droite-gauche dans [25], [35] et [37], peut être indifférenciée au sens de

l'écriture car ce sont les règles de l'apparition et de succession des observations qui permettent d'identifier les

primitives. Cependant, le choix est justifié de point de vue culturel puisque la progression de l'écriture arabe

s’opère de la droite vers la gauche.

En outre, les modèles de durée d'état explicite et des probabilités de transition proposés par Mahjoub et al.[28]

sont une contribution à la reconnaissance en-ligne des caractères arabes, idée qui pourrait être exploitée en

modélisation dans un contexte indépendamment de la langue. Toutefois, le choix de modèles ergodiques dans un

processus de nature séquentielle, reste à justifier surtout que les transitions de “retour” sont très faibles (Figure 3-

a). De plus, le modèle est pénalisé par la complexité des calculs.



Référence Système Approche Taille en images de
mots (pseudo-mots)

Scripteurs/Fonte Score

[5] Hors-ligne

Imprimé

Analytique - Multifonte 90%

[11] Hors-ligne

Imprimé

Globale 33 168 1 Fonte 99.84%

[19] Hors-ligne

Manuscrit

Analytique 1879 1 Scripteur -

[23] Hors-ligne

Imprimé

Analytique 2300 1 Fonte 98.78%

[26] En-ligne,
caractères isolés

- - 1 Scripteur 95.1-96.1%

[27] En-ligne Globale - Multicripteurs 87-92%

[29] Hors-ligne

Manuscrit

Globale 4484 40 Scripteurs 82.5%

[31] Hors-ligne Analytique 5900 Omniscripteurs 72.5%

[34] Hors-ligne

Imprimé

Globale 30 000 1-4 fontes 99,6%-99%

Tableau 1- Systèmes AOCR à base de HMMs.

Système Architecture Objectif

[5] Séquentielle Gauche-droite Correction lexicale

[11] Planaire Gauche-droite/Haut-bas Modélisation pseudo-mot

[19] Séquentielle Droite-gauche Segmentation & Modélisation
caractère/mot

[23] Séquentielle Gauche-droite Modélisation caractère

[26] Séquentielle Ergodique avec durée Modélisation caractère

[27] Séquentielle Ergodique avec durée Modélisation caractère/ pseudo-mot

[31] Séquentielle Droite-gauche Segmentation & Modélisation
caractère/pseudo-mot/mot

[31] Planaire Gauche-droite/Haut-bas Normalisation de mots

[34] Séquentielle Gauche-droite Modélisation caractère / mot

Tableau 2- Types d'architectures utilisées en AOCR..

Par ailleurs, l'analyse des différents modèles markoviens utilisés en AOCR, montre des limitations à des niveaux

différents dues essentiellement à :



• Une modélisation linéaire occultant les propriétés bidimensionnelles de l'écrit : les HMMs 1D transforment

une image sous forme d'une séquence de symboles.

• Un choix d'une architecture commune à tous les caractères (ou pseudo-mots).

• L'utilisation de primitives classiques, souvent en nombre limité.

Néanmoins, ces problèmes ne sont pas spécifiques à l'arabe, ce sont plutôt des problèmes courants que nous

rencontrons en reconnaissance de l'écrit [9]. Les solutions à ces problèmes semblent être immédiates.

En ce qui concerne le problème lié à la linéarisation d’une modélisation markoviennne 1D, nous avons constaté

que l'utilisation d'une modélisation pseudo-bidimensionnelle dans [10] a montré l'apport de la deuxième dimension

dans la caractérisation des différentes variations horizontales et verticales de l'écriture arabe. La délimitation en

super-états concorde bien avec les variations morphologiques en bandes de l'arabe et s’est avéré une solution

assez efficace notamment pour la modélisation des élongations des ligatures horizontales et la présence des

ligatures verticales. Cependant, la contrainte «  haut-bas » strict imposée au modèle vertical, a été enregistrée

comme une restriction principalement dans le cas de documents dégradés (en l'occurrence télécopiés). Une

topologie de PHMM modifiée est en cours de test pour la reconnaissance de mots arabes manuscrits [12].

L’architecture proposée est inspirée de celle développée dans [10] avec une nouvelle notion de durée au niveau

des modèles secondaires et une topologie plus souple au niveau du modèle principal (Figure 12).

Figure 12 - Modèle conceptuel d’un mot d’après [12].

Par ailleurs, le choix d’une architecture commune à tous les caractères semble occulter certaines propriétés

morphologiques propres à chacun d’eux. La solution à ce problème reste plutôt expérimentale et les choix à

réaliser que ce soit au niveau du nombre d’états ou au niveau architecture ne peuvent être validés que par

l’expérimentation. Cependant, la sélection de primitives appropriées reste un champ ouvert à l’expérimentation et

reste un facteur clé de réussite des modèles. A cet effet, l'utilisation des critères d'informations est une voie

prometteuse pour de telles perspectives. Le choix du jeu d'observations peut être optimisé par des critères

entropiques du type information  mutuelle (IM) ou   critère d'information bayésien (BIC : Bayesian Information

Criteria). Dans les travaux d'Avila [8] et Miled [31], le lecteur peut trouver une étude détaillée sur la sélection des

primitives dans le cas d'une modélisation markovienne (description pour une chaîne d'observations).

De même, dans [17] nous trouvons une évaluation du pouvoir discriminant des primitives, basée sur des critères

entropiques sans préjuger de la technique de reconnaissance utilisée.

Modèle associé aux diacritiques  supérieurs

Modèle associé aux diacritiques inférieurs

Modèle associé aux extensions supérieures

Modèle relatif aux extensions basses

Modèle relatif à la zone centrale



Par ailleurs, les HMMs de type I/O [13] semblent ouvrir des perspectives en modélisation intéressantes, sans

toutefois nécessiter une véritable modélisation bidimensionnelle. Il s’agit de définir deux processus qui décrivent

deux phénomènes différents. Dans le cas de l’arabe, une solution serait de modéliser les corps des graphèmes par

un processus et le nombre et l’emplacement des points diacritiques par l’autre.

Néanmoins, nous pensons que la considération d'autres types de classifieurs serait d'un grand apport pour une

modélisation plus efficace de l’écrit. En effet, la tendance actuelle est de construire des systèmes hybrides qui

utilisent des primitives de nature différente en combinant plusieurs classifieurs à des niveaux différents du

traitement  [9,20,24,35],  ce   qui  permet  de  profiter  a priori des avantages de chacune des approches tout en

évitant les principaux inconvénients. L'utilisation, à titre d'exemple, d'un réseau de neurones (MLP) dans  [20]

pour la classification des images des segments issus de la segmentation, a permis une meilleure discrimination

entre les différentes classes de segments.

Une étude de synthèse de méthodes hybrides et leur application à la reconnaissance de l'écriture cursive se trouve

dans [36], où les auteurs montrent l'apport de l'association de plusieurs classifieurs par rapport à l'utilisation d'un

seul. Cependant la coopération de plusieurs classifieurs entraîne des problèmes qu'il faudrait prendre en

considération tels que : la dépendance des classifieurs, le choix et la répartition des primitives pour chacune des

approches.

Enfin, dans tous les travaux considérés, des algorithmes d'apprentissage classiques de type forward-backward, ont

été utilisés pour l'estimation des paramètres des modèles. Des améliorations pourraient être obtenus à ce niveau en

considérant d’autres méthodes telles que l’apprentissage correctif ou l’apprentissage discriminant (maximisation

de l’information mutuelle).

4 Conclusion

Dans ce papier, nous avons passé en revue les principaux travaux réalisés en reconnaissance  de l'écriture arabe,

qui s'appuient sur les modèles markoviens de différents types ; notre but étant de montrer aussi bien l'apport que

les limitations d'une telle modélisation.

A travers les différentes réalisations considérées, nous avons noté que les HMMs 1D ont été utilisés aussi bien

pour la modélisation des variations de l'écriture que pour la résolution du problème de la segmentation en

graphèmes. Nous avons constaté que ces modèles permettent, moyennant un choix judicieux des paramètres, de

modéliser correctement l'écriture arabe en atteignant des scores encourageants à l'instar d'autres écritures (en

l'occurrence latine) : les HMMs sont transparents à l'alphabet considéré.

Cependant, les résultats enregistrés montrent, tout comme d'ailleurs dans le cas d’autres scripts, les limitations

d'une modélisation linéaire. Il ne suffit pas de calculer le nombre d’occurrences d’une primitive dans les séquences

d’observations, mais également de prendre en compte son emplacement spatial dans l’image.

D’autres extensions des HMMs 1D tels que les PHMMs ou les HMMs I/O, semblent être appropriés pour la

prise en compte de manière simplifiée, des variations bidimensionnelles de l’écrit notamment dans le cas de

l’arabe particulièrement en présence de caractères ligaturés verticalement. La coopération avec d’autres

classifieurs reste également un champ ouvert à l’expérimentation.
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