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Résumé. En neurosciences computationnelles, il est de plus en plus fait appel 
à la robotique pour simuler les comportements animaux tout en intégrant les 
modèles. Nous présentons une nouvelle méthode qui permet l'apprentissage 
d'une représentation 2D des contours d'objets simples à partir d'une vidéo. La 
phase d'apprentissage est réalisée de façon interactive avec le robot. Les objets 
sont placés en face de la caméra devant un arrière-plan bien contrasté et le ro-
bot signale à l'utilisateur lorsque la représentation est acquise. Le contour prin-
cipal de l'objet est extrait de l'image et la courbure en chaque point est calcu-
lée. Une représentation de la forme à l'aide d'un graphe 2D est alors inférée 
après analyse du profil de courbure. Le robot peut alors reconnaître la forme 
dans un environnement inconnu.  

1 Introduction 

Dans le cadre de projets en neurosciences computationnelles en partenariat avec des 
équipes spécialisées en neurosciences comportementales et cognitives, nous sommes amenés 
à concevoir des robots qui simulent le comportement d'animaux (typiquement des rats ou des 
singes), en intégrant des modèles de structures neuronales. Par exemple, dans le cadre d'un 
projet CNRS de l'ACI de Neurosciences Intégratives et Computationnelles, un modèle de 
fonctionnement des noyaux de l'amygdale a été proposé par Salotti et al (2006) pour expli-
quer un processus de sevrage aux opiacées pour des rats. Les expériences réalisées sont rela-
tivement simples et mettent en jeu, entre autres, la reconnaissance visuelle de compartiments 
dans lesquels sont placés les rats. Ceux-ci sont simplement décorés avec des symboles tels 
que des ronds, des carrés ou des figures géométriques simples. Le rat se déplace dans les 
différents compartiments et subit un sevrage dans l'un d'eux de manière répétée. Il finit alors 
par avoir une aversion pour ce compartiment qu'il tente d'éviter. Notre objectif est de simuler 
le comportement de ces rats à l'aide d'un robot, en intégrant un modèle des noyaux de 
l'amygdale dont l'activité a été étudiée à différentes phases de l'expérience par des spécialis-
tes de neurosciences. 

Cette problématique générale d'utilisation de robots pour tester, valider ou suggérer des 
modèles de neurosciences computationnelles reçoit actuellement une attention particulière de 
la communauté scientifique. Cela entraîne néanmoins des difficultés d'ordre méthodologique 
pour la conception des robots, en particulier pour le système de vision qui doit généralement 
être repensé de A à Z pour les besoins de chaque application. 
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Nous présentons ici notre approche pour la conception de ce système de vision afin de fa-
ciliter la conception et de maximiser la réutilisabilité. 

La section 2 est dédiée aux caractéristiques générales du système de vision. Nous discu-
tons de l'apprentissage à la section 3 et nous présentons des résultats section 4. 

2 Système de vision 

2.1 Contexte applicatif 

Les hypothèses de travail et les contraintes sur le système de vision sont importantes. En 
général, les objets sont des figures géométriques simples dessinées sur une feuille qui est 
collée sur une boîte ou un mur. Cette importante restriction permet de beaucoup simplifier le 
système de vision. La problématique ressemble à celle de la détection de nouveaux symboles 
dans le domaine de l'analyse de documents (voir une revue des techniques par Govindan et al 
(1990). Toutefois, on peut noter plusieurs différences fondamentales. La résolution de 
l'image est relativement faible et la forme peut donc être relativement petite. De plus, la 
reconnaissance ne doit pas être trop dépendante de la distance de l'objet à la caméra. Et enfin, 
la reconnaissance ne doit pas être trop sensible à l'orientation de l'objet par rapport à la camé-
ra, que ce soit le plan de la figure par rapport au plan focal, ou la rotation autour de l'axe 
optique. 

Les objets se distinguent essentiellement par leur forme, qui est typiquement caractérisé 
par un contour. De nombreuses techniques de reconnaissance des formes sont basées sur le 
contour des objets et sont connues depuis longtemps (voir par exemple le livre de Pavlidis 
(1990). La spécificité de ce contexte applicatif est qu'il n'y a pas de base d'apprentissage à 
disposition de l'utilisateur et que la variabilité des formes à apprendre est potentiellement 
importante, à cause des distorsions dues au système optique. 

Pour ce genre de problèmes, plusieurs approches sont possibles. Après extraction du 
contour, nous pouvons calculer les covariances spatiales et considérer les moments. Une 
autre approche classique consiste à effectuer une approximation polygonale et à calculer 
certains invariants structurels, comme par exemple des angles et des rapports de longueur 
entre segments comme le suggère l'approche éprouvée d'Ayache et Faugeras (1986). Nous 
avons pour notre part retenu une approche tout aussi classique, basée sur le calcul de la cour-
bure locale en chaque point du contour. Les profils de courbure ainsi obtenus peuvent ensuite 
être analysés pour extraire des courbes, des segments de droite ou des  coins.  

De manière générale, nous avons opté pour une représentation de la forme aussi structu-
rée et explicite que possible, dans un souci de rapprochement avec la représentation person-
nelle que peut se faire l'utilisateur sur la forme en question. Nous décrivons dans les paragra-
phes suivants le calcul de courbure, puis l'extraction des caractéristiques et enfin la 
représentation finale, en mettant l'accent sur les choix de représentation des données. 

2.2 Profils de courbure 

Nous procédons dans un premier temps au calcul de la norme du gradient en chaque point 
(masques de Sobel), puis à la suppression des non maxima locaux du gradient dans la direc-
tion de celui-ci et enfin à la recherche de germes pour des suivis de contour selon la techni-
que dite d'hystérésis. Cette détection de contours, classique, fournit finalement une liste de 
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listes de points. En général, une liste de points n'est pas circulaire. Toutefois, pour les 
contours qui nous intéressent, nous fixons comme hypothèse de travail que le fond est bien 
contrasté avec la forme à reconnaître, ce qui permet d'obtenir des contours fermés. 

On peut d'ores et déjà remarquer que ces choix ne sont pas anodins car ils ont une forte 
implication pour les traitements suivants et pour l'efficacité de la reconnaissance. Citons, 
entre autres, le choix des seuils pour l'hystérésis, la suppression des non maxima locaux qui 
est sensible à la présence de coins anguleux et enfin le rejet des contours non fermés. Toute-
fois, les systèmes de vision sont réputés pour leur complexité de mise en œuvre et il faut bien 
procéder à des simplifications, au moins sur une étude préliminaire, tout en étant conscient 
des limites que ces choix impliquent.  

A partir d'une liste de points de contour, nous calculons ensuite la courbure en chaque 
point. Là encore, de nombreuses méthodes ont été proposées pour calculer cette information, 
qui est généralement caractérisée par un angle. Cet angle peut être calculé à partir de 2 vec-
teurs formés par des points du contour situés de part et d'autre du point considéré; il peut 
s'agir également de la variation angulaire de la tangente au contour; enfin, il est possible de 
calculer d'autres caractéristiques assimilables à une courbure locale comme par exemple la 
"distance maximale à la corde". Nous avons retenu la première méthode, sans doute la plus 
simple (voir FIG.1). Néanmoins, cette courbure locale dépend de l'échelle considérée. En 
pratique, on choisit de calculer les vecteurs à partir de points plus ou moins éloignés du point 
considéré. 

 
                 
         P   α      
                 
                 
 P1                
                 
               P2  

 
FIG. 1: La courbure locale au point P peut être estimée par l'angle entre les vecteurs P1P et 

PP2. Le choix de P1 et P2 dépend de l'échelle désirée pour le calcul de la courbure. 
 
Chaque forme a un profil de courbure très caractéristique, constitué par les valeurs de 

courbure de chaque point du contour. Le sens de parcours du contour, par exemple dans le 
sens des aiguilles d'une montre autour de la région la plus foncée, permet de distinguer des 
courbures positives et négatives. L'exploitation de ces profils caractéristiques peut se faire de 
différente manière. L'intérêt de cette approche est d'obtenir une représentation invariante en 
rotation et relativement stable en cas de changement d'échelle ou de distorsion, qu'elle soit 
due à la perspective ou à une déformation locale de l'objet. Par ailleurs, le profil de courbure 
véhicule une information relativement simple à appréhender et interpréter, ce qui constitue 
un avantage indéniable dans la conception d'un système de vision où il est souvent délicat de 
comprendre les défaillances ou imperfections du système.  

Un exemple de profil de courbure est présenté figure 2. Il s'agit du profil du contour d'un 
trèfle. Son interprétation est simple : les 4 pics de valeurs négatives correspondent aux 4 
concavités importantes qui délimitent les boucles de la forme. Ces boucles sont également 



Apprentissage de structures invariantes 2D à partir de quelques exemples 

aisément identifiables car elles sont caractérisées par de longues séquences de valeurs de 
courbure légèrement positives. Enfin, la queue du trèfle est caractérisée par 2 pics de valeurs 
positives.  

 

  
FIG. 2 : Exemple de profil de courbure. 

 
On peut noter que pour les contours fermés, le profil est circulaire. Une des difficultés de 

cette représentation est cependant sa dépendance relativement au premier point. Selon 
l'orientation de la forme, le profil reste identique, mais avec un décalage plus ou moins pro-
noncé. 

2.3 Graphe 2D 

La représentation à l'aide de graphes d'aspects a connu de nombreux développements à 
partir des travaux de Ikeuchi (1989), ou Bunke et al (1993). De manière générale, les graphes 
ont un attrait important car ils permettent une représentation structurée des formes, avec la 
possibilité d'inclure autant de relations que souhaitées, par exemples issues des travaux de la 
théorie Gestalt, avec des mesures de similarité, de proximité, de symétrie ou de continuité 
entre les différentes primitives de formes. Il est également possible d'inclure des relations 
topologiques différenciant le haut et le bas, la droite et la gauche, ou au contraire indépen-
dantes de l'orientation de la forme, ce dernier cas étant préférable pour notre application.  

Afin de privilégier les représentations explicites, nous avons dans un premier temps cher-
ché différentes primitives de formes : les segments, les courbes et les coins, en distinguant 
les primitives convexes et concaves. Pour rester simple, lors de cette première étude, nous 
n'avons pas retenu les représentations paramétriques telles que les B-splines ou les courbes 
de Bézier. Les primitives sont directement détectées à partir de l'analyse du profil de cour-
bure : 

- un segment est donc simplement défini par une longue liste de points de courbure faible 
- une courbe est définie par une longue liste de points de courbure non nulle 
- un coin est défini par une courte liste de points de forte courbure 
Les paramètres de détection de ces primitives ont été ajustés de manière empirique afin 

que les résultats soient aussi pertinents que possibles visuellement. Comme c'est souvent le 
cas en vision par ordinateur, l'évaluation d'une méthode et l'ajustement des paramètres sont 
souvent difficiles. Il conviendrait de définir des critères rigoureux pour réaliser cette évalua-
tion. Néanmoins, même ces critères sont difficiles à établir. Notre approche est empirique, 
mais elle repose néanmoins sur un principe méthodologique fondamental : il s'agit de réduire 
autant que possible le fossé existant entre le concepteur d'applications et son aptitude à 
concevoir et à se représenter le processus en cours. Ainsi, la détermination empirique des 
paramètres de ces détecteurs de primitives contribue à notre avis à réduire ce fossé, ce qui, au 
final, devrait permettre d'aboutir à de meilleurs résultats, ou, pour le moins, à mieux com-
prendre les défauts et les limites de l'application.  

Quelques résultats de la détection de segments et de courbes sont présentés figure 3. 
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FIG. 3 : En haut, image originale; au milieu résultats de la détection de segments et en bas, 
résultats de la détection de courbes convexes. 

 
Ces primitives de forme constituent les nœuds des graphes de description. Elles suffisent 

déjà à la discrimination de nombreuses formes. Par exemple une ellipse est caractérisée par 
une seule courbe convexe. Un quadrilatère est caractérisé par la présence de 4 segments et 
l'absence de courbes. Néanmoins, dans certains cas cette représentation est insuffisante car 
des formes comportant les mêmes primitives ne sont pas forcément les mêmes.  

Une première relation fondamentale est la relation de continuité. Grâce à cette relation, 
une forme délimitée par un contour fermé est normalement représentée par un graphe com-
portant un cycle. Cette relation suffit à discriminer l'essentiel des formes. Néanmoins, certai-
nes distinctions sont encore difficiles, par exemple s'il s'agit de différencier les carrés et les  
quadrilatères quelconques. Il est cependant aisé d'ajouter d'autres relations, comme par 
exemple le parallélisme entre primitives de type segments, ou encore l'égalité de longueur, 
avec une certaine tolérance. L'ajout de relations est finalement laissé au concepteur d'applica-
tions, en fonction de ses besoins. 

La reconnaissance des formes est également paramétrable. Il peut s'agir d'une simple 
comptabilité des primitives reconnues, en tenant compte de l'importance relative de celles-ci 
par rapport à la forme complète; les différents types de relations peuvent aussi être comptabi-
lisés; enfin, il est également possible de chercher un isomorphisme de graphe total ou partiel. 
Cette dernière solution n'a toutefois pas été implémentée, car elle est potentiellement très  
coûteuse en temps de calculs.  
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3 Conception finale et apprentissage 

3.1 Finalisation du système de vision 

Comme nous l'avons dit, il nous apparaît fondamental que le concepteur d'applications 
puisse facilement se représenter les structures de données manipulées et le processus de vi-
sion. Dans la plupart des approches visant à aider dans la conception d'un tel système, il est 
proposé un enchaînement d'opérateurs qui ne permettent pas de travailler avec des structures 
de données complexes. En effet, qui dit complexité dit spécificité. Et à partir du moment où 
on définit une structure de données particulière, on sort d'un moule général ce qui réduit 
drastiquement les possibilités d'enchaînement des traitements. Pourtant, le besoin de passer à 
d'autres structures de données est bien réel. Il est par ailleurs remarquable que la plupart des 
travaux en vision par ordinateur soient une description de méthode et que les structures de 
données ne soient pas, ou rarement discutées. Au début même du processus de vision, la 
représentation des contours sous la forme de liste de points mériterait plus d'attention : est-il 
préférable de positionner les points de contour entre les pixels ou sur les pixels ? Ce choix, 
pratiquement éludé des débats sur la détection de contours, a pourtant un impact non négli-
geable sur la localisation et donc sur tous les calculs qui en tiennent compte, que ce soit pour 
la non suppression des non maxima locaux, pour la fermeture des contours ou pour le calcul 
de courbure locale. Cette problématique du choix des structures de données apparaît égale-
ment aux niveaux suivants du système de vision, en particulier pour la représentation des 
formes. Si l'utilisation de graphes est courante (graphes d'aspect, graphes basés sur les pro-
priétés du squelette, cylindres généralisés …), peu de chercheurs ont tenté de comparer l'im-
pact du choix des structures de données. Les approches les plus récentes donnant les meil-
leurs résultats de reconnaissance sont basées sur des patchs ou des zones d'intérêts, avec des 
techniques de classification sophistiquées (voir par exemple une revue de ces approches dans 
le livre de Paragios et al (2005)). Néanmoins, leur pouvoir d'explicitation est faible et le 
concepteur a le plus grand mal à comprendre les limites et les erreurs du système.  

Nous avons donc pris le parti d'exploiter des structures de données plus complexes mais 
plus explicites, d'abord avec des listes de points auxquels sont associés l'information de cour-
bure locale, puis en cherchant des primitives évoluées de type segment, courbe ou coin, pour 
finalement aboutir à une représentation à l'aide de graphes. Implicitement, ces choix ont 
limité le nombre d'opérateurs exploitables dans le système, hormis les opérateurs de base 
pour la détection de contours. Néanmoins, même si la détection de contours n'est jamais 
entièrement satisfaisante, ce n'est pas à ce niveau que se joue le résultat du système et le 
choix d'un autre opérateur ne permettrait pas d'obtenir des résultats bien meilleurs.  

L'intervention du concepteur intervient finalement en bout de chaîne, pour définir les re-
lations du graphe qui méritent d'être étudiées. Or, au niveau du graphe, si le concepteur n'a 
pas une représentation personnelle claire des primitives extraites par le programme et des 
relations qui peuvent s'établir entre elles, il ne peut facilement concevoir le système. C'est 
pour cela que nous avons privilégié des primitives simples, presque "intuitives", telles que 
les segments, les courbes et les coins, et que les paramètres de détection ont été déterminés 
empiriquement. Il ne s'agit pas de calculer des équations précises pour caractériser les seg-
ments et les droites, il s'agit surtout de déterminer la présence d'une telle primitive sur le 
contour de la forme. L'objectif est d'obtenir une description qui corresponde approximative-
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ment à ce qu'un humain pourrait fournir en langage naturel, même si cela appauvrit la des-
cription, afin de faciliter sa prise en main du système. 

Par exemple, si le système ne doit détecter que des cercles et des carrés, l'utilisateur peut 
se contenter d'une description minimaliste qui assimile toute forme comportant une seule 
courbe à un cercle et toute forme comportant 4 segments à un carré. Mathématiquement, une 
telle description est incorrecte, mais en pratique, avec toutes les distorsions possibles dues à 
la perspective ou à l'imperfection de l'objet, la détection est beaucoup plus robuste. Si toute-
fois il faut distinguer les carrés d'autres quadrilatères, le concepteur peut ajouter la relation 
d'égalité entre segments ou la relation de parallélisme. Pour laisser toute liberté au concep-
teur d'applications concernant la définition de relations, il est possible d'intégrer directement 
de nouvelles fonctions dans le code. Il est également possible de définir les formes à recon-
naître à l'aide d'un fichier de description. Toutefois, nous avons privilégié la convivialité 
avec une phase d'apprentissage on-line des formes à reconnaître, qui est décrite dans la sec-
tion suivante. 

3.2 Phase d'apprentissage 

Le système de vision est intégré dans la partie perceptive d'une architecture de contrôle 
d'un robot de type ER11. Ces robots sont particulièrement intéressants pour l'interaction avec 
l'utilisateur car ils sont commandés par un ordinateur portable, ce qui permet une puissance 
de calculs importante et l'intégration de fonctionnalités comme la synthèse et la reconnais-
sance vocale. 

Pour la phase d'apprentissage, nous avons convenu d'un protocole pour la présentation 
des formes à reconnaître. L'utilisateur dessine dans un premier temps les formes sur des 
feuilles simples, blanches de préférence, afin d'avoir le meilleur contraste et de limiter les 
problèmes de luminosité. Puis la feuille est présentée devant la caméra du robot qui est de 
type webcam. Il n'y a pas de contrainte imposée concernant l'arrière-plan, mais il est tout de 
même préférable qu'il soit uni pour que l'apprentissage ne soit pas perturbé par des formes 
parasites. Le rythme de traitement des images a été fixé à 2 par seconde. A chaque capture 
d'image, le processus complet de vision est appliqué. Le résultat est une liste de formes décri-
tes par un graphe 2D, comme il a été expliqué précédemment. Pour simplifier le problème, 
seuls les contours fermés sont retenus, ce qui exclut en général tous les contours en rapport 
avec l'arrière-plan. Le robot propose alors une description des formes qu'il voit et les énonce 
oralement, par exemple 'convex curve' pour un cercle ou 'segment, segment, segment, seg-
ment' pour un quadrilatère. On peut noter que les coins sont omis dans cette description, car 
ils n'apportent pas d'information pertinente : il est évident qu'entre 2 segments il y a un coin 
pour les séparer. Cette énonciation permet de faire savoir que le robot a terminé son analyse 
et renseigne également l'utilisateur sur la représentation interne qui a été retenue. L'utilisateur 
doit ensuite enlever la feuille. Il peut en présenter d'autres ou signifier au robot que l'appren-
tissage est terminé. 

Pour augmenter la robustesse du système, la description n'est validée que si elle est stable 
sur au moins deux images consécutives de la séquence. Cette contrainte permet de pallier au 
problème de sensibilité au mouvement. En effet, si la capture survient alors que l'image n'est 
pas stabilisée, les résultats peuvent être biaisés. 

                                                 
1 Robot de la société Evolution Robotics. Il est équipé de 2 roues motrices, d'une caméra et de capteurs 
IR, le tout commandé par un ordinateur portable placé sur l'ossature du robot. 
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Une fois l'apprentissage réalisé, le robot peut être placé dans un environnement où de tels 
symboles peuvent être détectés. 

4 Résultats 

Le contexte applicatif dans lequel notre système a été testé est relativement simple. Les 
formes telles que les ronds, les carrés, les quadrilatères, ou des compositions de ces formes 
primaires ont pu être apprises et reconnues sans problème. Nous avons cherché à trouver les 
limites de ce système. En particulier, la robustesse à la perspective, la distance et l'orientation 
de ces formes par rapport à la caméra ont été testées, pour l'instant empiriquement. Nous 
présentons ci-dessous quelques résultats obtenus sur deux formes différentes, les carrés et ce 
que nous avons appelé les "loupes", ces dernières étant constituées d'une partie rectangulaire 
et d'une partie circulaire. Voir la table 1 et les figures 4 et 5. 

 
 
 

Distance 
(mètre) 

Angle 
(degré) 

% recon-
naissance 
carré 

% recon-
naissance 
loupe 

0,5 0 100 100 
0,5 20 90 100 
0,5 30 70 80 
0,8 0 100 100 
0,8 20 90 100 
0,8 30 60 70 
1,3 0 80 60 
1,3 20 50 0 
1,3 30 0 0 

 
TAB. 1: Résultats des tests à la sensibilité à la distance et à l'orientation. Les résultats de 

détection fluctuent parfois entre 0 et 100% en raison de la variance des paramètres du test, 
notamment le positionnement de l'objet dans l'image et la discrétisation. 
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FIG. 4 : Exemple de test de sensibilité à la distance et à l'orientation. Résultat de la détection 
de contours et affichage du profil de courbure du seul contour fermé. La description finale 
ne retient que les 4 segments qui composent le carré. La distance était environ d'un mètre 30 
et le plan de la feuille était incliné d'une vingtaine de degrés par rapport au plan image. Une 
distorsion ou un éloignement plus important ne permettait pas la détection de segments de 
manière systématique. On peut noter en particulier que les maxima locaux du profil de cour-
bure, qui correspondent aux 4 coins du carré sont très étirés. Ceci est dû à notre choix pour 
le calcul de courbure qui n'est pas multi échelle et qui est plus adapté à des contours com-
portant plus de points. 
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FIG. 5 : Exemple de test de sensibilité à la distance et à l'orientation. Résultat de la détection 
de contours et affichage du profil de courbure du seul contour fermé. La description finale 
ne retient que la courbe et les 2 segments qui composent la loupe. La distance était environ 
d'un mètre et le plan de la feuille était incliné d'une quarantaine de degrés par rapport au 
plan image, avec de plus une légère torsion de la feuille. Une distorsion plus importante ne 
permettait pas la détection de la courbe ou des segments de manière systématique. A noter 
que les 2 segments étaient jugés adjacents, la queue de la loupe étant détectée comme coin 
convexe. Cependant, en rapproché, la queue était bien détectée avec un petit segment. On 
voit ici l'intérêt d'effectuer une comptabilité des primitives et des relations en tenant compte 
de leur importance relative. 

5 Conclusion 

Nous avons présenté un système de vision paramétrable avec comme fil conducteur la 
construction de primitives complexes mais intuitives, afin de réduire le fossé entre la repré-
sentation du concepteur et le fonctionnement du système. Ce système a pour l'instant un 
cadre applicatif très simple et contraint qui permet cette approche. Son intérêt majeur ne 
réside pas dans les résultats obtenus par le système de reconnaissance mais dans la méthodo-
logie et l'originalité de l'approche, qui privilégie finalement l'interaction homme machine. 

De nombreuses perspectives sont offertes. En premier lieu, puisque la représentation est 
plus explicite, les défauts et les limites du système sont faciles à déceler et à comprendre. Par 
exemple, il apparaît évident que notre approche résiste mal au changement d'échelle. Certai-
nes primitives disparaissent quand d'autres apparaissent. Toutefois, la représentation de l'uti-
lisateur est également fluctuante et dépendante de l'échelle d'observation. Une solution serait 



I. Salotti Jean Marc. 

RNTI - X -   

alors de réaliser un apprentissage en faisant varier la distance ou en procédant à une simula-
tion de cette variation de distance. Un autre point fondamental est la dépendance à la ferme-
ture du contour. En théorie, il est possible de travailler sur des primitives extraites à partir de 
contours ouverts. Toutefois, le problème se situe lors de la phase d'apprentissage. Qu'est-ce 
qui détermine les frontières d'un objet ? Ce problème n'a pas de solution simple. Il est à met-
tre en parallèle avec le problème de la segmentation des caractères en traitement du docu-
ment : il n'y a pas de critère simple et infaillible pour réaliser cette segmentation. Ce pro-
blème apparaît bien entendu de la même manière dans les systèmes qui travaillent sur des 
patchs ou des zones d'intérêt, et c'est ce qui cause leurs limites. Par exemple, une moto posée 
contre un mur avec d'autres objets proches n'est pas perçue comme un objet séparé de l'envi-
ronnement. Comment demander alors au système d'apprendre à reconnaître cet objet ? L'inté-
rêt de notre approche est que nous pouvons envisager une interaction avec l'utilisateur. Le 
système fournirait une description que l'utilisateur pourrait rejeter, voire commenter. Le 
système pourrait alors chercher une autre description en tentant de regrouper différemment 
les primitives extraites. Ce changement de paradigme pourrait permettre une coopération 
fructueuse entre le système et l'utilisateur pour améliorer l'apprentissage et donc la recon-
naissance. 
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Apprentissage de structures invariantes 2D à partir de quelques exemples 

Summary 

In computational neuroscience, a new trend is to use robots to simulate simple animals' 
behaviors. In that context, we present a method that learns the 2D representations of the 
contours of simple objects from a video. The learning phase is online and interactive with the 
robot. Objects have to be placed in front of the camera against a well contrasted background 
and the robot tells the user when the representation is obtained. The main contour of the 
object is extracted and the curvature is computed for all the points. Then, a 2D graph repre-
sentation is built according to the analysis of the curvature profile. The robot can then reco-
gnize the pattern, which is assigned a label. 


