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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 surface 2D : tablette et écran tactile. IntuiDoc s’intéresse notamment 
à la conception de moteur de reconnaissance de formes (Almaksour, 2011) et aux nouveaux usages autour de 
l’interaction gestuelle sur des surfaces tactiles (Li, 2013). L’objectif est notamment de permettre à l’utilisateur de 
définir et personnaliser ses commandes gestuelles. Pour cela, le système doit être capable 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 ».  

 

Cette thèse est liée au nouveau projet « e-fran » dénommé « ACTIF », financé dans le cadre du programme 
investissement d’avenir du ministère. ACTIF vise à concevoir et expérimenter des outils et méthodes pédagogiques 
qui facilitent l’apprentissage « actif » et « collaboratif » au collège à partir de tablettes numériques orientées 
« stylet », en donnant un rôle déterminant au feedback délivré à chaque élève, à l’ensemble de la classe ou à des 
élèves réunis en équipes. Ce projet s’appuie sur des travaux récents qui examinent les effets de production de 
schémas à partir d’un texte (« Generative Drawing ») sur l’apprentissage (Leutner & Schmeck, 2014). Les hypothèses 
sous-jacentes à ces travaux sont que les étudiants amenés à schématiser le contenu d’un texte en cours de lecture 
seraient (1) encouragés à traiter plus activement ce matériel pédagogique que lorsque le schéma est fourni d’emblée, 
et (2) incités à mettre en place plus de régulations métacognitives visant à mieux comprendre le texte. 

Cette thèse sera focalisée sur l’interprétation temps réel de la production de schémas sur tablette stylet et financée 
par le projet « ACTIF ». Elle se déroulera dans un écosystème riche puisque le projet « ACTIF », conduit sur 4 ans, 
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intègre plusieurs partenaires académiques dont l’IRISA, le laboratoire du LP3C et des industriels avec plusieurs 
doctorants, ingénieurs et Post-Doctorants. 

Plus précisément, l’objectif est de permettre à un élève, à partir d’une consigne textuelle de l’enseignant, de 
composer à main levée un schéma ou une figure structurée. Étant donné la complexité de l’analyse en temps réel de 
schéma manuscrit (Atilola, 2014), (Macé, 2011), (Hammond, 2005), cette action sera focalisée dans un premier temps 
sur des figures de géométrie. Le système devra donc interpréter automatiquement et au fur et à mesure, les tracés 
manuscrits afin de fournir à l’élève, en temps réel, un retour visuel de l’interprétation de ses tracés, un feedback 
correctif si sa réalisation n’est pas conforme au résultat attendu et un guidage sur les prochaines étapes de sa 
réalisation.  

Pour cela, nous envisageons de modéliser les règles de compositions structurelles des schémas produits à main levée 
à l’aide de grammaires et langages visuels (2D) en s’appuyant notamment sur des grammaires de multi-ensembles 
avec contraintes (Ghorbel, 2015) (Macé, 2009 et 2011). Ces grammaires permettent de piloter (via un analyseur) la 
reconnaissance par le contexte. Les classifieurs de formes manuscrites élémentaires seront pilotés par l’analyseur 
structurel. La conception de ces classifieurs pourra s’appuyer sur les moteurs de reconnaissance déjà développés 
dans l’équipe à base de Système d’Inférence Floue (Almaksour 2011) ou sur d’autres approches qui pourront être 
explorée pendant la thèse (réseau de neurone profond…). Les connaissances spécifiques à chaque typologie de 
schéma sont donc externalisées sous forme de règles alors que l’analyseur restera lui générique quel que soit le 
schéma considéré. L’approche scientifique envisagée permet donc de s’ouvrir à plusieurs typologies de schémas 
structurés. 

À ces défis scientifiques liés au domaine de la reconnaissance de formes viendront s’ajouter des études pilotées par 
le LP3C (à travers une autre thèse en psychologie et usages) relatives à l’efficacité pédagogique du dispositif quant à 
la nature et à la typologie des feedbacks et des guidages qui seront adressés en temps réel à l’élève pendant son 
activité. Les versions successives de l’outil seront testées dans les collèges pilotes associés au projet.   

En perspective, une fois que nous aurons démontré le bien-fondé de cette approche dans le domaine de la 
géométrie, nous pourrons étendre sa portée à d’autres typologies de schémas structurés : plans, formules, partition 
de musique. 
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