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Contexte
Cette thèse est proposée par l’équipe IntuiDoc de l’IRISA basée à Rennes. L’équipe IntuiDoc
(www.irisa.fr/intuidoc/) effectue des recherches dans les domaines de la reconnaissance
d’écriture manuscrite [Corbillé 2020, Lods 2020, Soullard 2019] et de l’analyse de documents
[Soullard 2020, Guerry 2019]. L’équipe s’intéresse notamment à la conception de moteurs
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évolutifs de reconnaissance de formes et aux nouveaux usages autour de l’interaction
stylet et gestuelle sur des surfaces tactiles (tablettes, tables tactiles, stylet numérique).
Cette thèse financée s’inscrit dans le cadre du projet ANR franco-allemand KIHT associant
côté français le laboratoire IRISA et la société Learn&Go et côté allemand l’institut de
technologie de Karlsruhe (KIT) et la société Stabilo. Le projet s'inscrit dans l’extension d’un
dispositif intelligent d'aide à l’apprentissage de l'écriture manuscrite sur tablette dans
les classes.
L’extension consiste à ouvrir la solution à un nouveau “device” de capture de l’écriture : un
stylo numérique équipé de capteurs cinématiques qui permettra d’écrire sur n'importe quelle
surface (écran et papier). La société Stabilo épaulée par le laboratoire allemand KIT a pour
tâche de concevoir le hardware du stylo numérique
ainsi que d’embarquer les algorithmes d'IA
développés. De notre côté, nous mèneront,
notamment à travers cette thèse, les recherches de
conception des algorithmes d'IA
à base
d’apprentissage profond qui permettront de
synthétiser
automatiquement
le
tracé
manuscrit en-ligne à partir des signaux
cinématiques produits par les capteurs du stylo
numérique. Ce travail sera conduit en parallèle d’un
post-doctorat travaillant sur le même projet.

Sujet
Dans ce cadre, l’objectif ciblé par la thèse est donc de concevoir une architecture de
réseaux de neurones profonds originale et performante pour générer automatiquement
le tracé manuscrit en-ligne (c'est-à-dire avec sa dynamique sans tenir compte du
mouvement complet) à partir des capteurs cinématiques du stylo numérique.
Les challenges identifiés sont : 1) les capteurs cinématiques ne capturent qu’un mouvement
relatif du stylet ce qui complique la tâche de synthèse de la trajectoire absolue du geste; 2) le
nombre de capteurs cinématiques utilisés est réduit ce qui limite les informations en entrée du
système; 3) Pour aboutir à un stylo commercialisable dans les écoles, des capteurs à bas
coût sont utilisés. les signaux générés sont parfois imprécis et bruités; 4) Les trajectoires
générées par l'écriture manuscrite sont composées de micro-mouvements qui peuvent être
rapides et qui ne seront vraisemblablement pas tous captés cinématiquement. Pour faire face
à ces challenges, une stratégie envisagée sera d’enrichir l’IA de connaissances sur l’écriture
manuscrite pour compenser les faiblesses des signaux cinématiques d'entrée.
Dans un premier temps, on étudiera et évaluera les méthodes de référence susceptibles
de répondre à la tâche voulue [Tang 2021, Wehbi 2020, Hsu 2019, Kumar 2018]. Ce travail
sera conduit en collaboration avec le post-doctorant. Ensuite, on explora les dernières
architectures [Nafea 2021, Shi 2020, Liu 2019] et innovations sur les réseaux de neurones
profonds telles que les mécanismes d’attention, les stratégies d’apprentissage multi-tâches
ou l’injection de connaissance a priori au sein de réseaux. A partir de ces éléments, on
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s’intéressera à proposer une architecture originale dédiée à la génération du tracé qui
tirera profit de connaissance sur l’écriture manuscrite pour compenser les faiblesses des
signaux d'entrée. On évaluera le modèle proposé sur des données fournies par les partenaires
industriels Stabilo et Learn&Go [Lai 2020, Ott 2020] tant pour sa capacité en généralisation
que sa robustesse sur différents supports (tablette, papier).
L’application attendue visant à permettre la reconstruction du tracé quel que soit le support
d'écriture dédié (papier, tablette, tableau, table...), il est vraisemblable que l’approche retenue
présente des différences de performances observables entre différents supports. Ceci peut
être dû à une base d’apprentissage déséquilibrée en faveur d’un type de support ou à un
support non vu en apprentissage impliquant une sensibilité différente. Ainsi, on s’intéressera
à limiter ces disparités en adaptant le modèle au support utilisé. Pour cela, on pourra
étudier les méthodes d’adaptation de domaine qui offrent un cadre théorique et applicatif pour
répondre à cette limitation [Xu 2021, Motiian 2017].
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Prérequis
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Motivation forte pour les approches de Deep Learning et de traitement du signal
Bonne compétence en Python
Expérience pratique avec au moins l’une des librairies de deep learning (Pytorch,
Tensorflow, Keras).
Anglais (lu, écrit, parlé)
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