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Résumé
Nous présentons une nouvelle méthode qui intègre la com-
plexité des descripteurs et des classifieurs faibles dans
la phase de sélection de l’algorithme AdaBoost. Des re-
cherches récentes (détection de piétons, de véhicules) ont
montré que des descripteurs (et classifieurs faibles) com-
plexes et éventuellement hétérogènes étaient nécessaires
pour obtenir des performances élevées. La vitesse de trai-
tement est un autre paramètre important car le détecteur
doit fonctionner en temps réel. Pour faire face à ces deux
problématiques, nous proposons une variante d’AdaBoost
avec régularisation (AdaBoost.RG). Nous avons comparé
expérimentalement les deux algorithmes : AdaBoost et
AdaBoost.RG. L’application choisie est une tâche très
complexe : la détection de texte dans les images naturelles.
L’évaluation, faite sur une base de référence de la commu-
nauté d’analyse et reconnaissance de document, montre la
pertinence de l’approche.

Mots Clef
Détection et localisation de texte, AdaBoost, Sélection de
caractéristiques, Combinaison de classifieurs, Critère d’in-
formation d’Akaike

Abstract
We address the feature and weak classifier selection ba-
sed on complexity in boosting process. Recent works (ve-
hicle and pedestrian detection) suggest to use complex and
heterogeneous features and weak classifiers for accurate
detection. Detection speed is another important considera-
tion for real time applications. With these aspects in mind,
we propose a regularized version of AdaBoost algorithm
(AdaBoost.RG) which integrates complexity. The approach
is employed to detect text in natural scene images, a very
complex problem in the domain of camera based document
analysis and recognition.

Keywords
Text detection and localization, AdaBoost, Feature selec-
tion, Classifier combination, Akaike Information Criterion

1 Introduction
L’algorithme AdaBoost, proposé par Freund et Schapire
[8], est une méthode itérative qui produit une règle de clas-
sification performante (« forte ») en combinant plusieurs
règles de précision modérée (apprenants ou classifieurs
faibles). Il s’appuie sur la théorie de l’apprentissage PAC
(Probably Approximately Correct) [21] et fait l’hypothèse
qu’un apprenant faible doit être un peu meilleur que le ha-
sard sur un sous ensemble des données d’apprentissage.
Freund et Schapire ont démontré dans [9] que si chaque
apprenant faible produit une décision meilleure que le ha-
sard, alors, l’erreur en apprentissage décroît exponentielle-
ment avec les itérations. L’erreur de test diminue elle aussi
au fur et à mesure des itérations.
L’algorithme AdaBoost a été employé avec succès pour ré-
soudre des problèmes réels en reconnaissance des formes :
détection de visages [22], de piétons [4, 24], de véhicules
[19], etc. Dans ce domaine, les travaux fondateurs restent
ceux de Viola et Jones sur la détection de visages [22].
Il est important de remarquer que, dans les travaux sur
la détection d’objets évoqués ci-dessus, l’algorithme Ada-
Boost est utilisé pour la sélection de caractéristiques, ce qui
en fait une méthode particulièrement utile pour la résolu-
tion de problèmes de classification réels. Dans ces derniers,
un grand nombre de caractéristiques doivent être extraites
de l’image, ce qui rend indispensable la tâche de sélection.
Toutefois, la plupart de ces travaux utilisent un ensemble
homogène de caractéristiques et de classifieurs faibles : un
seul type de caractéristique (par exemple, filtres rectangu-
laires de type Haar, l’histogramme de gradient orienté, . . .)
et un seul type de classifieur (par exemple, l’arbre de dé-
cision, . . .). Cet ensemble est donc uniforme en termes de
type, de complexité et de charge de calcul. L’algorithme
effectue une recherche exhaustive des caractéristiques les
plus performantes pour la minimisation de l’erreur de clas-
sification sur l’ensemble d’apprentissage, puis les combine
pour former un classifieur fort.
Pour la détection d’objet, la nature des caractéristiques ex-
traites est très dépendante de la tâche. Les caractéristiques
pertinentes pour un problème donné peuvent ne pas l’être
pour un autre. Par, exemple, les filtres rectangulaires (de
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Haar) utilisés en détection de visages [22] ne sont efficaces
pour la détection de piétons [4]. Un système générique de
détection d’objet devra mettre en œuvre un grand nombre
de caractéristique de nature différente. Ainsi, il a été mon-
tré récemment [19, 5, 24] que plusieurs types de caractéris-
tiques devaient être combinés pour rendre robuste un sys-
tème de détection. Dans de telles situations, l’objectif de
l’algorithme de sélection est de choisir les caractéristiques
(et les règles de classification associées) les plus perti-
nentes, non seulement au sens de l’erreur de classification,
mais aussi en termes de charge de calcul, afin de construire
des classifieurs performants (robustes et rapides).
La complexité peut être considérée comme la charge de
calcul nécessaire pour évaluer une caractéristique donnée.
Elle dépend directement de cette dernière et des proprié-
tés du classifieur faible associé. Des méthodes récentes
de sélection de caractéristiques basée sur la complexité
[5, 24, 18] font dériver cette dernière de la charge de cal-
cul des caractéristiques. Dans [5], les auteurs suggèrent des
valeurs empiriques pour définir la complexité. Wu et Neva-
tia [24] ont défini une fonction de coût pour la sélection de
caractéristiques. Cette fonction (Cost Normalized classifi-
cation Margin) combine la marge d’une règle de classifi-
cation donnée et son coût computationnel. McCane et No-
vins, dans leur travaux sur l’optimisation d’une cascade de
classifieurs [18] ont trouvé un compromis entre coût d’exé-
cution de l’algorithme et taux de faux positifs admissible.
Dans cette communication, la complexité est directement
dérivée des propriétés des classifieurs faibles. Nous avons
mis en oeuvre le Critère d’Information d’Akaike (Akaike
Information Criterion - AIC) [1] comme fonction de coût
pour la sélection de caractéristiques. Très utilisé pour la
sélection de modèles, l’AIC pénalise les modèles les plus
complexes et choisit le modèle optimal en termes de biais
et de variance. La formulation initiale de l’AIC ne se base
pas sur l’erreur de classification, mais cette dernière peut
être utilisée sans détériorer les performances de l’algo-
rithme [12].
La méthode que nous proposons est utilisée pour ex-
traire l’information textuelle dans les images naturelles
(de scènes). Il s’agit d’un problème complexe sur lequel
se concentrent actuellement de nombreuses équipes de re-
cherche en analyse et reconnaissance de documents et en
vision par ordinateur [14]. En effet, les textes présents
dans les images (noms de rues, commerce, panneaux indi-
cateurs, numéros d’immatriculation, textes incrustés dans
les vidéos, . . .) sont une source d’information très riche
pour l’analyse du contenu. L’information textuelle peut
ainsi être utilisée pour l’indexation d’images [14], l’assis-
tance aux personnes mal voyantes ou aveugles [3, 7] et aux
conducteurs [25], etc. Malheureusement, en raison de son
apparence très variable, même les algorithmes de recon-
naissance de caractères les plus efficaces ont des perfor-
mances décevantes sur ce type d’images.
Le schéma proposé réalise la sélection et la combinaison de
classifieurs faibles multiples entraînés en utilisant des ca-

ractéristiques hétérogènes (de types différents), en prenant
en compte à la fois l’erreur de classification et la mesure de
complexité. L’analyse que nous effectuons apporte des in-
formations intéressantes sur la dynamique de l’algorithme
AdaBoost régularisé (AdaBoost.RG) qui permet d’obtenir
des classifieurs dopés performants. Bien que les résultats
présentés se concentrent sur l’extraction d’information tex-
tuelle, la solution proposée est aisément généralisable à
d’autres problèmes de détection d’objets.
Nous décrivons AdaBoost.RG, version régularisée d’Ada-
Boost utilisant le critère d’Akaike pour la sélection de ca-
ractéristiques dans la section 2. Les descripteurs et classi-
fieurs faibles choisis pour mener cette étude sont aussi dé-
taillés dans cette section. Une analyse approfondie du fonc-
tionnement de l’algorithme régularisé et une comparaison
avec l’algorithme initial sont présentées dans la section 3.
Sont aussi inclus dans cette section le protocole d’expéri-
mentation et une discussion sur les résultats obtenus. Enfin,
la section 4 propose des conclusions et décrit les travaux
futurs.

2 Méthode proposée
2.1 Algorithme AdaBoost régularisé (Ada-

Boost.RG)
Le pseudo-code de l’algorithme AdaBoost.RG est précisé
(tableau 1) dans sa version discrète. Comparativement à
l’algorithme classique [9], la principale différence est l’in-
troduction d’une fonction F (εj , cj). Les étapes suivantes
ne changent pas. La sélection de caractéristiques s’appuie
maintenant sur cette fonction F où cj est le facteur de com-
plexité et εj l’erreur pondérée du j ème classifieur. Le clas-
sifieur faible qui minimise la fonction F (équation 1) sera
sélectionné. Nous définissons F comme la somme de l’er-
reur pondérée εj et du facteur de complexité cj . Mathéma-
tiquement :

F (εj , cj) = εj + cj (1)

Compte tenu de cette définition, un classifieur ayant une
faible erreur de classification et une faible complexité sera
favorisé. De même, il est clair qu’une caractéristique et/ou
un classifieur faible sera sélectionné(e) si :
– Son facteur de complexité c est faible (proche de 0) et

qu’il (elle) est plus performante que tou(te)s les autres
en termes d’erreur ε

– Tou(te)s les caractéristiques/classifieurs de faible com-
plexité ont d’ores et déjà été sélectionné(e)s, puisque la
sélection se fait par tirage sans remise

Dans la version classique de l’algorithme, la sélection de
caractéristique utilise comme critère l’erreur de classifi-
cation pondérée faite par chaque classifieur faible. Toutes
les hypothèses sélectionnées sont ensuite combinées pour
construire le classifieur fort. Si les caractéristiques (et les
classifieurs faibles associés) ont la même complexité (cas
homogène), ce critère est parfaitement adapté. Toutefois,
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Soient N exemples (X ,Y ) = (x1,y1),...,(xN ,yN ) avec xi le
vecteur de descripteur ∈ < et yi ∈ {−1,+1} (négatifs et
positifs).

Soit hj est un classifieur faible et cj sa complexité pour
j = 1, ...,M .

Initialiser : ω1(i) = 1
N
, i = 1, ..., N

Pour t = 1, ..., T

1. Entraîner des classifieurs faibles avec la distribution ωt
(h1, h2, ...., hM ) = WeakLearn(X,Y, ωt)

2. Choisir le meilleur classifieur faible ht avec l’erreur εt
(ht, εt)← arg min

j

F (εj , cj)

où εj est l’erreur pondérer du classfieur hj définie par
εj = Pri∼ωt [hj(xi) 6= yi] =

∑
i:hj(xi)6=yi

ωt(i)

3. Choisir αt = 1
2

ln( 1−εt
εt

)

4. Mise à jour les poids : ωt+1(i) =
ωt(i)exp(−αtyiht(xi))

Zt

où Zt est le facteur de normalisation choisi pour que ωt+1

soit une distribution

Fin Pour

Sortie : H = sign(
∑T

t=1
αtht)

où sign(. . .) rend le sign de la sortie du classifieur fort.

TAB. 1 – Pseudo-code de l’algorithme AdaBoost régularisé
(AdaBoost.RG)

comme nous l’avons dit précédemment, si des caractéris-
tiques ou des classifieurs faibles de types différents sont
nécessaires pour résoudre une tâche spécifique (cas hété-
rogène), la complexité ne peut plus être ignorée. De façon
générale, un classifieur faible plus complexe fera décroître
l’erreur de classification et sera donc logiquement sélec-
tionné par l’algorithme classique. Le terme de complexité
introduit dans l’équation 1 va pénaliser ces classifieurs au
profit d’autres, moins complexes, en vue de diminuer la
charge de calcul.

Il nous faut maintenant définir la complexité. Or, les cri-
tères utilisés en sélection de modèles comme le critère
d’Akaike (AIC) [1] ou le critère BIC [20] paraissent tout
à fait adaptés. Leur formulation est similaire à l’équation
1. En général, ils combinent une mesure de vraisemblance
(qui mesure la qualité du modèle connaissant les données
d’apprentissage) et un terme de pénalisation fonction du
nombre de paramètres du modèle et du nombre d’exemples
d’apprentissage [12]. Les modèles complexes sont ainsi pé-
nalisés comme leur performances en généralisation sont
décevantes dès lors qu’ils modélisent « trop bien » les don-
nées d’apprentissage. Les critères AIC et BIC sont régu-
lièrement cités dans la littérature pour la sélection et la va-
lidation de modèles. L’AIC choisit le modèle optimal au
sens du biais et de la variance tandis que le BIC trouve
le « vrai » modèle si ce dernier existe. Les deux critères
sont intéressants, mais ne peuvent être appliqués directe-
ment à notre problème. Le critère BIC, dérivé de la règle
de Bayes, ne peut prendre en compte l’erreur de classifica-

tion pondérée, dès lors qu’il n’existe pas de correspondance
directe entre cette dernière et la vraisemblance du modèle
connaissant les données d’apprentissage. Au contraire, le
critère AIC utilisé dans ce contexte offre des performances
satisfaisantes. Il est démontré expérimentalement dans [12]
que remplacer la divergence de Kulbak-Leibler par l’erreur
de classification n’altérait pas le fonctionnement de l’algo-
rithme. Nous avons donc mis en œuvre ce critère comme
fonction de coût F pour le processus de sélection de carac-
téristiques. L’équation 1 prend donc la forme suivante :

F (εj , cj) = εj + 2
d

N
(2)

Où d est le nombre de paramètres effectifs du classifieur
faible et N , le nombre d’exemples d’apprentissage.

2.2 Extraction de caractéristiques
La recherche dans le domaine de la détection d’objet
[22, 4, 5] a montré que des descripteurs locaux (ou carac-
téristiques locales) sont efficaces pour modéliser un objet
et donnent d’excellents résultats. Dans notre travail anté-
rieur sur la détection de texte [11], nous avons proposé
trois types de caractéristiques locales. Nous les avons uti-
lisé dans nos expérimentations et nous les présentons ici
brièvement. Tout d’abord, des segments de texte sont ex-
traits des lignes de texte présentes dans l’image. Chaque
segment contient au moins deux caractères. Il est de di-
mension 32x16 pixels ou un multiple entier de cette dimen-
sion. Nous avons considéré neuf échelles différentes cor-
respondant aux tailles minimales et maximales des textes
à détecter. Chaque segment est divisé en 16 blocs (ré-
gions rectangulaires de tailles égales). Pour chaque bloc,
nous avons extrait trois caractéristiques : la différence de
moyenne d’intensité (MDF : Mean Difference Feature),
l’écart type d’intensité (SD : Standard Deviation) et l’his-
togramme de gradient orienté sur 8 directions (HoG : His-
togram of oriented Gradients). Au total, nous avons obtenu
39 descripteurs (7 MDF, 16 SD et 16 HOG).

2.3 Classifieurs faibles
Dans cet article, nous avons utilisé trois classifieurs
faibles : un discriminant linéaire (LD : Linear Discrimi-
nant), un ADALINE (neurone linéaire adaptatif) et un test
du rapport de vraisemblance (LRT : Likelihood Test Ra-
tio). Nous avons choisi ces classifieurs car ils sont simples à
évaluer et relativement « faibles ». Nous avons déjà évalué
les performances individuelles des classifieurs LD et LRT
dans [11]. Ici, nous allons combiner ces trois classifieurs
dans le cadre du boosting en intégrant leur complexité.
La fonction discriminante linéaire transforme des données
multidimensionnelles des deux classes en données mono-
dimensionnelles. L’hyperplan optimal w qui sépare les
deux classes est calculé en maximisant le rapport des va-
riances inter-classe et intra-classe [6]. Mathématiquement :

w = argmax
w

wTSbw

wTSww
(3)

Session 4B

417



où Sb représente la matrice de covariance inter-classe et Sw

la matrice de covariance intra-classe.
La règle de classification g(x) obtenue est linéaire et
s’écrit :

g(x) = wTx (4)

L’ADALINE est un classifieur linéaire non-paramétrique.
Il peut être décrit par l’équation 4 mais l’estimation du vec-
teur de poidsw est entièrement différente. L’ADALINE est
entraîné par la règle du perceptron [2]. La fonction de coût
est l’erreur quadratique entre la sortie du neurone et la sor-
tie désirée. Nous avons utilisé un pas adaptatif afin d’accé-
lérer l’apprentissage. Pour chaque descripteur , nous entraî-
nons un classifieur ADALINE pour un nombre fixe d’itéra-
tion (100 au total). Le nombre d’itération pour l’ADALINE
est fixé car ce degré de liberté est trop complexe à gérer.
Le test du rapport de vraisemblance (LRT) est un test as-
sez puissant, employé fréquemment pour différentes tâches
de classification. Par définition, c’est un rapport statis-
tique entre deux hypothèses [2]. Dans notre cas, ces hy-
pothèses sont les probabilités a posteriori d’appartenance
d’une observation aux deux classes (texte et non-texte).
Pour ce test, les densités de probabilité des classes « texte »
et « non-texte » sont supposées gaussiennes. Leurs para-
mètres (moyenne et matrice de covariance) sont estimés en
maximisant la vraisemblance sur la base d’apprentissage.
Si p(x|T ) and p(x|T ) représentent respectivement, les den-
sité de probabilités conditionnelles des classes « texte » et
« non-texte », le test du rapport de vraisemblance s’écrit :

g(x) = −2ln
p(x|T )
p(x|T )

(5)

le nombre de paramètres effectifs d (equation 2) pour
chaque classifieur faible est précisé dans le tableau 2 où
K est la dimension d’une caractéristique donnée. Comme
on peut le constater, la complexité d’une caractéristique est
directement liée à sa dimension.

Classifieur faible
LD ADALINE LRT

Paramèters (d) K K 2K +K(K + 1)

TAB. 2 – Nombre de paramètres effectifs pour des classi-
fieurs faibles

2.4 L’espace de caractéristiques et classi-
fieurs faibles

Il est clairement établi que des descripteurs locaux calcu-
lés sur des vignettes extraites de l’image, ou des combi-
naisons spatiales de ces descripteurs sont pertinents pour
la détection [15, 11]. Nous pouvons construire un es-
pace de caractéristiques de grande dimension en utilisant
des paires - voire des triplets - de caractéristiques homo-
gènes (SD+SD par exemple) ou hétérogènes (SD+HoG,
par exemple) comme nous l’avons proposé dans [11]. Nous

avons limité cette étude à des paires (combinaisons de deux
caractéristiques) car Xue et al. [15] ont observé que les
combinaisons d’ordre plus élevé conduisaient à un temps
d’apprentissage excessivement long.
Nous avons défini 39 caractéristiques appelées MDF, SD
et HOG (section 2.2). Nous obtenons 780 caractéristiques
en associant les descripteurs isolés et les paires de descrip-
teurs. La dimension du vecteurK des caractéristiques varie
de 1 (MDF or SD) à 16 (HoG-HoG). Les classifieurs faibles
décrits dans la section précédente, peuvent être associés
à n’importe quelle caractéristique (ou paire de caractéris-
tiques). Donc, nous obtenons un total de 780x3 (=2340)
classifieurs faibles. L’algorithme de dopage va donc recher-
cher séquentiellement un classifieur faible parmi 2340 à
chaque itération et combiner les classifieurs sélectionnés
en un classifieur « fort ». Mathématiquement, le j ème clas-
sifieur faible s’écrit :

hj(x) =
{

1 si pjgj(x) < pjθj

−1 sinon (6)

où θj est le seuil sur le classifieur faible et pj est la parité.

3 Analyse et résultats expérimen-
taux

Dans cette section, nous employons l’algorithme Ada-
Boost régularisé pour réaliser le détecteur de texte dans les
images de scène et comparons ces résultats avec ceux ob-
tenus par l’algorithme AdaBoost discret. La détection de
texte est une tâche très complexe car l’apparence du texte
(taille de police, style de police, surface sur laquelle le texte
est écrit, etc.) varie énormément d’une image à l’autre (voir
figure 3). Dans la suite, nous présentons d’abord la base de
données utilisée. Puis, nous analysons les résultats obtenus
avec les deux algorithmes de dopage.

3.1 Base ICDAR
Nous avons employé la base ICDAR [13] couramment
utilisée dans les compétitions de localisation de textes
[17, 16]. Elle est divisée en deux parties : « SceneTrial-
Train » (base d’apprentissage) et « SceneTrialTest » (base
de test). Les bases d’apprentissage et de test contiennent
chacune 250 images. Ces images comportent des textes de
tailles de police diverses ainsi que des mots de longueurs,
d’orientations et de couleurs différentes. De plus, cette base
est étiquetée : les zones de texte sont repérées par un rec-
tangle englobant.
Nous avons extrait 2192 segments de texte (positifs) et
5000 segments de non-texte (négatifs) de 122 images de la
base d’apprentissage, pour entraîner différents détecteurs
de texte. Par ailleurs, nous avons crée une base de vali-
dation à partir de 50 images de la base d’apprentissage.
Cette base contient 862 positifs et plus de 500.000 néga-
tifs qui sont obtenus en balayant les images (en dehors des
zones de texte) avec des fenêtres glissantes de taille va-
riable (correspondant aux différentes échelles). Pour l’éva-
luation, nous avons extrait 2301 segments de texte et plus
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de 7 millions de segments de non-texte (exemples négatifs)
à l’aide de la méthode décrite précédemment.

3.2 Comparaison d’algorithmes AdaBoost et
AdaBoost.RG

Dans cette section, nous comparons l’algorithmes Ada-
Boost discret et AdaBoost régularisé (AdaBoost.RG). Des
classifieurs forts (détecteurs de texte) sont entraînés en uti-
lisant la base d’apprentissage définie dans la section 3.1.
Le nombre d’itérations de boosting est fixé à 300 dans
chaque cas. Nous comparons d’abord la performance de
chaque classifieur faible individuellement. Puis, nous uti-
lisons ces trois classifieurs faibles dans la phase de sélec-
tion. Pour évaluer la performance de la méthode d’appren-
tissage, nous entraînons trois réalisations de chaque détec-
teur, sur des bases d’apprentissage différentes : la distribu-
tion de la base d’apprentissage négative est aléatoire, tandis
que la base positive reste la même. De plus, pour compa-
rer différents détecteurs, le point de fonctionnement (sur
la courbe ROC) est fixé de manière à obtenir un taux de
fausses alarmes de 0.5% sur la base de validation.
Les résultats des différents détecteurs (entraînés par les al-
gorithmes AdaBoost et AdaBoost.RG) sur la base de test
sont résumés dans le tableau 3. Les mesures de perfor-
mance sont le taux de détection (TD), le taux de fausses
alarmes (TFA) et le temps de traitement (en secondes). Les
valeurs du tableau 3 correspondent à la moyenne des me-
sures de performances des trois réalisations. Le temps de
calcul est le temps moyen pour traiter une image de taille
640x480 pixels, sur une machine AMD Athlon de 2,2 GHz
et 1Go de mémoire.
On observe que LRT est le classifieur faible le plus perfor-
mant et que LD est le plus rapide. Nous constatons égale-
ment que les algorithmes AdaBoost et AdaBoost.RG ont
des performances assez proches. Toutefois, AdaBoost.RG
régularisé est sensiblement plus rapide (le gain est de 17%
dans le cas de LRT). Ceci est dû au fait que les détec-
teurs entraînés par AdaBoost.RG emploient efficacement
des descripteurs et classifieurs faibles de petites dimen-
sions.

Classifieur faible Algorithme de dopage
AdaBoost AdaBoost.RG

LD
TD 0,80225 0,80950
TFA 0,00229 0,00232

Temps (sec.) 3,97 3,95

ADALINE
TD 0,82834 0,82674
TFA 0,00221 0,00223

Temps (sec.) 4,00 4,00

LRT
TD 0,89106 0,88642
TFA 0,00238 0,00254

Temps (sec.) 9,97 8,22

TAB. 3 – Comportement des différents détecteurs de texte
utilisant individuellement des classifieurs faibles

Nous avons étudié en détail les types de descripteurs sélec-
tionnés par les deux algorithmes. La figure 1 représente,

sous forme d’histogramme, les descripteurs sélectionnés
par chacun de ces algorithmes et leur fréquence de sélec-
tion (l’axe horizontal dans la figure). Nous constatons que
les descripteurs HoG (simples ou en paire) sont dominants
dans tous les cas. En d’autres termes, les HoG sont essen-
tiels pour la détection de textes, mais ils sont coûteux en
termes de calcul. Dans le cas d’AdaBoost.RG, ces descrip-
teurs ont été choisis moins souvent et d’autres descripteurs
moins complexes (SD-SD, MDF-HoG, SD-HoG, etc.) sont
sélectionnés.
Nous employons les trois classifieurs faibles (LD, LRT
et ADALINE) pour construire des détecteurs de texte à
l’aide d’AdaBoost et d’AdaBoost.RG. Leurs performances
et comportements sont précisés dans le tableau 4. De plus,
des histogrammes (figure 2) montrent les types de des-
cripteurs et de classifieurs sélectionnés par les deux al-
gorithmes de dopage. Les descripteurs de type HoG sont
dominants comme nous l’avons constaté précédemment.
L’algorithme AdaBoost sélectionne des classifieurs de type
LRT et augmente la complexité (charge de calcul) des
détecteurs. Par contre, l’AdaBoost.RG fait un compromis
entre la performance et la complexité. Le gain en termes
de vitesse d’exécution est de 23%. Dans un détecteur, les
classifieurs de types LD et LRT sont choisis en majorité
dans les deux cas, contrairement à l’ADALINE (figure 2).
Le point le plus intéressant dans cette étude est que les
différentes combinaisons de descripteurs et de classifieurs
faibles obtiennent des TD et TFA similaires.

Classifieur faible Algorithme de dopage
AdaBoost AdaBoost.RG

LD, LRT, ADALINE
TD 0,89570 0,89251
TFA 0,00247 0,00277

Temps (sec.) 8,34 6,23

TAB. 4 – Comportement des détecteurs de texte utilisant
trois classifieurs faibles

Dans cet article, nous n’avons pas étudié le comportement
de la cascade attentionnelle [22] ou ses variantes. Mais
nous espérons que la cascade entraînée par l’algorithme
AdaBoost régularisé aura un temps d’exécution très faible
par rapport à celle obtenue par l’algorithme AdaBoost.

3.3 La détection et la localisation du texte
Ici, nous présentons les résultats de la détection et de la lo-
calisation du texte obtenues en appliquant notre approche
sur 250 images de test de la base ICDAR (section 3.1). Le
détecteur de texte cherche des zones candidates en balayant
l’image de test à l’aide d’une fenêtre glissante de taille va-
riables (9 échelles de 32x16 pixels à 288x144 pixels, avec
un facteur multiplicatif de 2). Le pas de déplacement vaut
25% de la longueur de la fenêtre. Pour toutes les fenêtres
validées (où le détecteur a répondu positivement), nous
conservons les informations de positions et d’échelles. En-
suite, nous les fusionnons et appliquons une étape de post-
traitement appelée localisation. Le but de la localisation est
d’obtenir des rectangles englobants autour des mots ou des
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LD ADALINE LRT

FIG. 1 – Descripteurs sélectionnés par l’algorithme AdaBoost (première ligne) et AdaBoost.RG (deuxième ligne) pour chaque
classifieur faible. Les axes vertical et horizontal précisent respectivement les types de descripteurs dans l’ordre de complexité
croissante et leur fréquence.

(a) AdaBoost (b) AdaBoost.RG

FIG. 2 – Descripteurs et classifieurs sélectionnés par l’algorithme AdaBoost et AdaBoost.RG.

lignes de texte. Dans [10], nous avons proposé une mé-
thode neuronale, employée ici pour une localisation fine de
texte dans les images.

La performance de localisation est mesurée en rappel et
précision (tableau 5). Trois différentes méthodes de cal-
cul de rappel et précision sont définies par la communauté
Analyse et Reconnaissance de Document (DAR). Le dé-
tail de ces méthodes peut être trouvé dans [23]. En résumé,
dans la méthode PIXELIQUE, le rappel décrit l’aire de vé-
rité terrain détectée correctement, tandis que la précision
décrit l’aire de détection donnée par le système. La mé-
trique ICDAR cherche, pour chaque rectangle de la vérité
terrain, un rectangle parmi plusieurs détections, selon le
recouvrement entre deux rectangles. Ce dernier ne prend
pas en compte les cas où il y a plusieurs détection pour
un rectangle de la vérité terrain (ou vice-versa). La mé-

trique WOLF considère également ces deux cas qui sont
fréquents dans des tâches telles que la localisation de texte.
Nous avons montré les résultats de la détection et la loca-
lisation sur quelques images de test dans la figure 3. Nous
pouvons dire que l’approche proposée peut localiser des
textes de polices, de tailles et de styles différents dans des
scènes complexes. Néanmoins, nous n’avons pas réussi à
localiser le texte dans les deux dernières images en raison
du très faible contraste du texte. Les zones de confusion
dans les images sont souvent des structures verticales et des
éléments de texture dense (arbres, plantes, l’herbe, etc.).

4 Conclusions et perspectives
Nous avons proposé une version régularisée de l’algo-
rithme AdaBoost (AdaBoost.RG) qui intègre la complexité
(liée à la charge de calcul) des descripteurs et des clas-
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FIG. 3 – Résultats de détection et de localisation du texte

Métriques Rappel Précision
PIXELIQUE 0,66 0,49

ICDAR 0,36 0,25
WOLF 0,55 0,31

TAB. 5 – Performance (rappel et précision) sur la base de
test

sifieurs faibles dans la phase de sélection. L’intégration
d’une pénalisation liée à la complexité est indispensable
dans les cas où des descripteurs (et des classifieurs faibles)
hétérogènes sont employés pour résoudre des problèmes
de la reconnaissance des formes et de vision par ordina-
teur comme la détection d’objets dans les images. Nous
avons comparé et analysé expérimentalement les algo-
rithmes AdaBoost et AdaBoost.RG en utilisant plusieurs
descripteurs et classifieurs faibles. Nous avons constaté
que les détecteurs de texte entraînés par ces deux algo-
rithmes ont quasiment la même performance mais l’Ada-
Boost.RG construit des détecteurs plus rapides. Nous rap-
pelons que l’objectif de la régularisation est d’accélérer
l’algorithme en sélectionnant des descripteurs et des classi-
fieurs de faible complexité. Ceci n’entraîne pas forcément
une amélioration de la performance.
Cette approche, combinée avec une méthode de localisa-
tion neuronale est employée pour l’extraction d’informa-
tions textuelles dans des images de scènes naturelles. Les
résultats sur une base difficile montrent que notre approche
est efficace et peut détecter de texte de polices, tailles et
styles différents.
Par la suite, nous allons étudier et analyser le comporte-
ment de la cascade de classifieurs boostés entraînée par
ces deux algorithmes de dopage. De plus, nous allons ten-
ter de montrer la généricité de l’approche en la testant sur
d’autres problèmes de détection d’objets (visage, véhicule,
humain, etc.) dans les images.
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