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Intérêts des modèles 
graphiques 
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•  Modélisation des dépendances  
 

•  Entre les variables observables 
•  1D – 2D - Graphes 

•  Entre les variables cachées 
• Modèles de connaissances sur  
 les solutions possibles 

• Modèle de Langage au sens large 

• Entre les observables et les variables cachées  
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Raisonnement Bayesien / 
Reconnaissance de formes 
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•  RB : Graphe de dépendance quelconque  
Fait appel à la théorie des graphes pour obtenir 
l’arbre des jonctions qui permet le calcul des 
lois marginales des cliques 

Actualisation de la connaissance en un nœud du graphe: 
Diagnostic – Aide à la décision  
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Raisonnement Bayesien / 
Reconnaissance de formes 
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•  RF : séquences 
Marginales calculées par l’algorithme forward 
backward 
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Inférence des variables cachées sur l’ensemble du réseau 
Viterbi : solution optimale globalement 
Forward-backward : solutions localement optimales 
 
Etiquettage de séquences : TAL-Parole-Ecriture 
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Modèles Bayésiens/ Modèles 
Graphiques  
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•  Modèles de Markov Cachés 
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Le graphe d’indépendance conduit à 
 
 
 
 
Hyp : Indépendance conditionnelle des observations 
  Dépendance Markovienne des variables cachées 

 
Apprentissage: Modélisant avec variables cachées (EM) 
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Modèles Bayésiens/ Modèles 
Graphiques  
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•  Modèles de champs aléatoires  

Le graphe d’indépendance conduit à la machine 
de Boltzman suivante 

 
 
 
Hyp : dépendance markovienne des variables cachées 
Apprentissage : Discriminant sur l’étiquetage exacte de la 

séquence 
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Modèles Bayésiens/ Modèles 
Graphiques  
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•  Extensions :  

Hidden CRF  

Couche cachée explique la classe de la séquence 
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 Couche cachée explique la séquence d’étiquettes  
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Adaptation / Sélection de 
Modèles pour l’OCR 

Segmentation Free approach 

on synthetic data with Baird degradation model 



DIAR at 
LITIS          

PRIMA, 
june 30th, T. 

Paquet 

9 

Polyfont OCR 

performance 
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Adaptation of a Polyfont 
OCR 

Polyfont OCR adaptation with MAP & MLLR 
algorithms 
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Adaptation of a Polyfont 
OCR 

Limit of character model adaptation with state of 
the art adaptation algorithms 
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Topology adaptation of 
character models 

Modify the length of character models during the 
adpatation phase 

 

State Merging    State Insertion     
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Parameters + Topology 
Adaptation  

Particularly successfull on some difficult fonts 

MSTA-MAP : Model Selection based Topoly Adaptation with MAP 
SDTA-MAP : State Duration based Topology Adaptation with MAP 
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Détection de mots clés manuscrits 
avec des HMM profonds 
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Détection de mots clés manuscrits 
avec des HMM profonds 
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Détection de mots clés manuscrits 
avec des HMM profonds 
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CRF en segmentation 
d’images 

CRF 

Z(X) = partition function 

x0 x1 x2 

y0 y1 y2 

Local combination 
of potentials 

Global combination over the 
sequence 
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Exemple 
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Exemple 
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Exemple 
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Exemple 


