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L’équipe de recherche IntuiDoc (http://www.irisa.fr/intuidoc/) de l’IRISA travaille sur l’analyse et la reconnaissance 
de tracés et de gestes manuscrits réalisés sur surfaces 2D : tablettes et écrans tactiles. IntuiDoc s’intéresse 
notamment à la conception de moteur de reconnaissance de formes [Almaksour et al., 2011] et aux nouveaux 
usages autour de l’interaction gestuelle sur des surfaces tactiles [Li et al., 2013]. L’objectif est de permettre à 
l’utilisateur de définir et de personnaliser ces commandes gestuelles, de les apprendre et de les modéliser 
automatiquement à partir de très peu de données d’entrées, pour pouvoir ensuite les reconnaitre « à la volée » 
[Bouillon et al., 2013].  

 

Le contexte ciblé par ce stage est d’optimiser un classifieur évolutif développé dans l’équipe intuiDoc. Ce nouveau 
système de reconnaissance, dénommé « Evolve », est un système de classification auto-évolutif basé sur un 
apprentissage incrémental à la volée. Il repose sur un système d’inférence floue (Logique floue). Ce moteur de 
reconnaissance est capable de s’adapter en permanence aux particularités des tracés manuscrits de l’utilisateur 
(lettres, symboles, gestes graphiques) et même d’apprendre de nouvelles classes de formes à la demande, à partir 
de peu de données d’apprentissage. 

Les axes de recherche pour optimiser ce classifier sont multiples. Le domaine de cette étude porte sur un axe très 
innovant du « Machine Learning » : l’apprentissage incrémental. L’objectif sera notamment d’explorer les 
algorithmes de clustering incrémentaux dans le domaine du « Machine learning » [Angelov 2004] [Song 2001] [Lühr 
2008] [ Dovžan 2010]; de mesurer l’impact de ces algorithmes sur les performances du système ; d’optimiser le 

mailto:eric.anquetil@irisa.fr
mailto:nathalie.girard@irisa.fr
mailto:damien.simonnet@irisa.fr
http://www.irisa.fr/intuidoc/


2/2  

 

classifieur Evolve en puisant dans les stratégies de ces algorithmes d’apprentissage incrémentaux mais aussi en 
s’inspirant des système à vastes marges (SVM); d’évaluer la robustesse et la fiabilité de l’approche retenue sur 
plusieurs problématiques : Reconnaissance et analyse d’écriture, Commandes Gestuelles, Benchmark standard du 
Machine Learning. 
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