
Qu’est-ce que coPsy ? 

coPsy propose des «  chatbots  » (intelligences 
artificielles conversationnelles) en santé mentale. 
Ces chatbots viennent s'inscrire dans le cadre d'une 
thérapie pour créer une synergie et une 
accélération de l'efficacité du traitement. Les 
chatbots de coPsy accompagnent, soutiennent et 
rendent les patients actifs entre les séances de 
thérapie. 


Un constat… 

Problème d’adhésion au traitement, décrochage, 
passivité du patient, épuisement de la famille, 
difficulté à transférer les acquis de la thérapie 
dans le quotidien et à les activer dans les 
moments de détresse aigüe, rechutes, difficulté à 
t ransmettre des informat ions d'éducat ion 
thérapeutique pour mieux vivre avec la maladie...


Suite à ce constat de terrain clinique, la fondatrice 
de coPsy, Clara Falala-Séchet (master de 
psychologie clinique à Paris-Descartes) propose de 
mettre en oeuvre un premier chatbot : Paul.


Qui est Paul ? 

Paul est un chatbot spécialisé dans le suivi et	  
l'accompagnement des patients présentant des 
troubles dépressifs et/ou anxieux. 


Comment s’utilise Paul ? 

Paul s'utilise sur la plateforme Messenger de 
Facebook, média social reconnu pour accentuer les 
troubles dépressifs existants (comparaison sociale, 
sentiment de solitude). Le chatbot remédie à cela : il 
est présent là où se trouve le patient et propose une 
utilisation positive et utile de Facebook. Il est 
disponible sur ordinateur, tablette, smartphone.


Les avantages de Paul 
Paul permet :


1.  de prendre régulièrement des nouvelles (avec 
des relances simples) pour rappeler sa présence au 
patient


2. d'évaluer l'état de son humeur au quotidien 
(acquisition de données fiables sur l'état de la 
personne au quotidien, signalement à un service 
d'urgence ou professionnel de santé de référence 
en cas de crise)


3. de refaire des exercices de TCC vus en 
thérapie (i.e  : colonnes de Beck, remédiation 
cognitive)


4. de donner des informations au patient 
(éducation thérapeutique) de façon ludique et 
engageante (grâce aux dialogues). 


Un accélérateur de thérapie  

Paul rend la thérapie efficace plus rapidement en 
aidant le patient à généraliser les acquis de la 
thérapie dans son quotidien (remédiation 
c o g n i t i v e , re c o n n a i s s a n c e d e s p e n s é e s 
dysfonctionnelles, identification de l’activation de 
schémas et de mécanismes de coping inadaptés) et 
à maintenir les résultats. 

«  Paul permet d’aider le patient à refaire les 
exercices vu en séance dans son quotidien, cela 
nous permet d’aller plus loin ensemble sur la 
séance suivante ! »  

Élodie Richard, psychologue 

Paul by coPsy 
intelligence artificielle de soutien dans la dépression 



L’intelligence artificielle au 
service du professionnel de 
santé mentale pour le mieux 
être du patient 
Flexible, réactif, simple d’utilisation…


Disponible 24h/24h 

Paul est réactif et toujours 
disponible.


I l soutient et aide le 
patient à faire face dès 
que la détresse émerge.


En cas de crise majeure, il 
réoriente vers un service 
d’urgence, ou propose un 
c h a t d i re c t a v e c u n 
professionel de santé 
mentale.

Présence empathique au 
quotidien 

Paul fait le lien entre les 
séances de thérapie.


L’intelligence artificielle 
permet au patient de se 
confier sans crainte du 
jugement.


Il permet aussi de souligner 
au patient les moments où 
celui-ci va bien et l’aide à 
identifier ses ressources. 

Rend le patient acteur de 
sa santé mentale 

Pau l a ide à met t re en 
p ra t ique des ou t i l s de 
thérapie comportementale et 
cognitives (TCC).


Il sélectionne et propose les 
exercices les plus adaptés 
par rapport à la situation 
présentée par le patient. 

Éducation thérapeutique 
ludique et engageante 

La présentat ion sous 
forme de dialogues et de 
j eu rend l ’ éduca t i on 
thérapeutique source de 
p l a i s i r. P a u l a i d e l e 
clinicien à transmettre les 
informations essentielles 
au patient pour mieux 
vivre le quotidien.

Les résultats ? 
- Augmentation de l’efficacité du traitement 
- Meilleure compliance 
- Empowerment du patient 

«  Paul démystifie la santé mentale… il apporte du 
soutien et du plaisir dans la thérapie, deux 
ingrédients essentiel pour sortir de la maladie. Le 
patient expérimente par lui-même depuis chez lui les 
exercices vus ensemble. Complètement novateur ! »


Christine Vincent, psychologue 

De l’écoute et la réorientation vers des 
exercices et ressources adaptées…

…à l’éducation thérapeutique ! 
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Abstract 
MISR Project is an ongoing collaborative experimentation 
dedicated to create a taxonomy of gestures, postures and micro-
interactions for social robots to sustain their social interactions 
with humans. The aim is to create a library of communication 
gestures, and for each gesture to provide its textual and visual 
description and the code under a Creative Commons license. In its 
first phase, we focused the project on small anthropomorphic 
robots; additional workshops and experimentations will follow in 
order to build a database of modes of interaction for social 
robotics. 

Résumé 
Le projet MISR est un projet collaboratif expérimental en cours 
dédié à la création d’une taxonomie de gestes, de postures et de 
micro-interactions afin de permettre aux robots sociaux de 
renforcer leurs interactions avec les humains. Le but est de créer 
une librairie de gestes, et pour chacun de ces gestes fournir une 
description textuelle et visuelle, ainsi que le code correspondant 
en licence de Creative Commons. Ce projet s'intéresse tout 
d’abord aux robots anthropomorphes de petite taille; de prochains 
workshops et expériences vont suivre celle-ci afin de créer une 
base de données de modes d’interaction pour les robots dits 
sociaux. 

Keywords Human-Robot Interaction, Nonverbal communication, 
Modes of interaction, Taxonomy, Creative Commons. 

1 Introduction 
In interaction design, researchers coined the term "interactivity 
attributes" to describe a set of attributes related to the quality of 
interactivity, which is dynamic and invisible unlike other visual 
properties of an interactive artifact [1]. These attributes help 
designers describe, talk and finally plan a certain type of 
interaction with an interactive product. In video games the 
interaction is more complex and the challenge is to plan and build 
behaviors by associating high-level behaviors – like motion clips 
[2]. Different techniques are used to plan such behaviors like 
behavior trees [3], [4] – describing a data structure made up of 
behaviors that can be accessed according to a special 
precondition, and an action, specifying the actual things the agent 
should do when performing the behavior.     
We believe that similar to these fields, the Human-Robot 
Interaction could build a set of general attributes, modes of 
interactions and finally guidelines and behavior planning 
techniques that could be adapted for interacting with different 
types of robots. In order to do so we started by introduce the 
concept of taxonomy of modes of interaction for social robots. A 
taxonomy is the practice and science of classification. In order to 
build such a classification we firstly focused on non-verbal 

communication with small-size humanoid robots like Nao robot. 
We organized a first workshop at ICSR2017: 
https://misr2017.weebly.com to challenge the HRI community on 
how we could build such taxonomy. Further on we build a first 
theoretical framework on nonverbal communication modes of 
interaction that guides our research and experimentation (see 
Figure 1).  
There is a wide literature on non-verbal communication and 
different theories where build in the last 50 years [5]. Among 
these we are interested in point of view of a communication 
theory approach where the context of the communication designs 
the message: “no action could be understood to ‘be’ anything, 
apart from the context in which it occurs” [[6] in [5]]. However 
we also iterated on the work done by [7] in challenging the HRI 
community to build a set of repertoires of sharply distinguishable 
types of acts that can be labeled and used as emblems [[7] in [5]]. 
We believe that both theories could help us in understanding 
human-robot interactions and how embodied agents could express 
themselves and relate to people.  

 

Figure 1 Framework of the Human-Robot Modes of Interaction. 
Focus on nonverbal communication involving three levels of 
parameters: context attributes, interaction parameters and quality 
attributes. 
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There are many factors that influence these behavior and planning 
processes: the cultural and context of interaction, the person 
intrinsic motivation and psychophysiological factors and the robot 
design, perceived state and role [8], [9]. According to [8] 
nonverbal communication encompasses a wide range of behaviors 
which can be broken down into different categories like: Kinesics 
(study of body language like gestures, posture, facial expression, 
locomotion), Proxemics (the study of the use of space and 
distance: intimate space, personal space, social space, public 
space); Haptics (the study of touching behavior: functional / 
professional, social / polite, friendship /warmth, love / intimacy), 
Oculesics (the study of eye behavior: eye contact, eye avoidance, 
gazing, glancing and all other eye movements),  Paralanguage (the 
study of vocal cues: pitch, tone, volume, rate, rhythm, articulation 
and intonation of speech) and Chronomics (the study of time).  
 
We focused the first experimentation of this project, i.e. the 
MISR2017 workshop, on Kinesics and Proxemics analyzing 
whole-body modes of interaction and some of the facial 
expressions. In order to test first micro and macro-gestures of 
these dimensions we used a small size robot, a Nao, through 
acting out choreographies approach. This way of exploring modes 
of interaction was already used by other researchers working on 
interactive product behavior [10], [11]. Recent work in affective 
computing and emotions [12] shows that there are general 
attributes describing complex states like emotions through a 
combination of posture, movement, hand gestures. For example 
for sadness there are prototypical attributes to describe the posture 
(head forward, chest forward, no abdominal twist, arms at the side 
of the trunk, collapsed) and movement (longest movement time, 
smallest amplitude of elbow motion, least elbow extensor 
velocity)[13]. 
  

Finally our goal is to contribute to the field of Social Robotics 
research through the development of a grammar to describe both 
verbal and nonverbal communication strategies with social robots 
and to create a dynamic database platform - behavior tree 
structure -, to design also the dynamics of these modes of 
interaction for Human-Robot communication.  

2 Experimental results and taxonomy 
The results presented here were obtained by the 25 participants of 
the MISR workshop organized at ICSR 2017, the Ninth 
International Conference on Social Robotics held in Tsukuba, 
Japan. They are the reflection of a highly multidisciplinary group 
of researchers, diverse both in culture and in background. The 
participants were divided into 6 groups, each group working on a 
set of nonverbal communication gesture. Each group prepared a 
verbal description of the situation, a detailed list of the different 
gestures, and then mimic the situation with one acting as the robot 
and the other acting as the human user. It resulted, for this first 
step, in the description of six different situations: “celebration”, 
“idle open to communication”, “handing over”, “conflict 
resolution”, “impossible verbal communication”, “listening / 
processing information”. The results obtained are shown in the 
Error! Reference source not found. and more can be found on 
the workshop webpage.  
Interestingly for anthropomorphic robots the gaze and the head 
movements were a recurrent micro-gesture over the different 
scenarios, but not only. The whole body openness and the 
parameters related to the velocity of the movement as well as the 
synchronization within the interaction partners were also seen as 
crucial for nonverbal communication. Moreover some of the 
gestures were coded by developers on the Nao robot and the code 
can be found under a Creative Commons license on the workshop 
website. 

Table 1 Taxonomy of 6 modes of interaction as discussed during the MISR2017 workshop (work in progress). 
Gesture 
title 

Celebration  Idle open to communication Handing over (requested or spontaneous) 

Media 

 

 

 

Robot  
Gesture  
description  

Gaze 
Smile 
Arms 
Mouth 

Look at itself 
Scratch head 

Explore proxemics area 

Eye contact between 
object and user (from user to objet when the robots invites 
the user to take the object and vice-versa when the robot 

gives an object to the user) 
 
Gesture 
title 

Conflict resolution Impossible verbal communication Listening-processing information 

Media  

 

 

 

Robot  
Gesture  
description 

Slowly 
Articulates confusion 

Acknowledge dismiss of 
communication 

Get away from communication 

Feedback 
Turn taking 

Pause 
Speech related gestures 
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4 Conclusions 
As an on-going volunteer project, the first results obtained are 
very promising and yet show the complexity of establishing an 
exhaustive taxonomy of the modes of interaction for social robots. 
Our idea of building a large open-source and collaborative work 
takes all its meaning. One aspect that is still difficult to apprehend 
to what extent these modes of interactions, inspired by human-
human interactions, can actually be implemented in a variety of 
robots. Again here our intuition to work with whole-body micro 
gestures (ignoring facial expressions) makes sense since most of 
the actual anthropomorphic robots do not have a face allowing 
complex expressions. The next steps for our project is initiate new 
experiments and workshops with a large audience from UX 
designers to robot users and roboticists, that could enrich this 
database and our theoretical knowledge on how to create verbal 
and nonverbal modes of communication for social robots.  
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ABSTRACT
Cet article se situe dans le contexte de la conception d’agents

conversationnels capables d’exprimer des comportements so-
ciaux. Il présente un modèle informatique de sélection d’énon-
cés qui permet d’exprimer différents niveaux de pouvoir (au
sens de la relation sociale de dominance) dans un dialogue
de négociation collaborative avec un interlocuteur humain.
Nous avons extrait de la littérature en psychologie sociale
trois principes de négociation en rapport avec la notion de
pouvoir social. Nous présentons le modèle informatique qui
permet de rendre visibles ces principes à travers la stratégie
de dialogue de l’agent. Nous présentons ensuite l’évaluation
de ce modèle dans le contexte d’une interaction humain-
agent. Nos résultats montrent que les participants perçoivent
correctement les différences dans les stratégies de l’agent en
fonction de la relation de pouvoir qu’il cherche à exprimer.

Keywords
Dialogue de négociation collaborative, relation de pouvoir,

stratégie de négociation

1. INTRODUCTION
Les agents conversationnels connaissent un essor impor-

tant dans plusieurs domaines d’application : systèmes de
tuteur intelligents [15] pour enfant, compagnon pour per-
sonnes âgées isolées [2], etc. Dans le contexte de ces inter-
actions, l’agent et l’utilisateur humain sont amenés à col-
laborer afin de réaliser des tâches communes ou atteindre
des buts communs. Par exemple, un agent tuteur et un
élève, qui collaborent pour résoudre des exercices, comparent
leurs connaissances respectives et discutent des solutions
possibles. Une telle confrontation offre un enseignement per-
sonnalisé à l’élève.

La collaboration entre interlocuteurs pour la satisfaction
de buts implique donc la confrontation des préférences et
expertises de chacun des partis, ce qui les conduit à négo-
cier sur la manière de satisfaire le but en prenant en compte
les préférences des deux partis. Ce type de négociation est
appelée négociation collaborative. À la différence de la négo-
ciation compétitive, la négociation collaborative fait l’hypo-
thèse que chaque participant est motivé par le but de trou-
ver le meilleur compromis satisfaisant les intérêts des deux
participants au lieu de maximiser ses propres gains [22, 5].

Notre but est de modéliser un agent conversationnel ca-
pable d’avoir des négociations collaboratives crédibles avec
un utilisateur humain. Pour ce faire, il est nécessaire de com-
prendre les comportements adoptés par des humains. Broe-

kens [3] présente la négociation comme un processus multidi-
mensionnel qui implique une interaction sociale, des affects
ainsi que des préférences et des opinions. La compréhension
de l’aspect social est donc crucial pour l’étude du processus
de négociation. De plus, la littérature en psychologie sociale
a déjà démontré que la relation de pouvoir a un effet direct
sur les stratégies qu’utilisent les négociateurs [11, 7, 6]. Il est
par conséquent important pour un agent conversationnel qui
négocie avec un utilisateur humain, de prendre en compte
sa perception de la relation de pouvoir pour construire sa
stratégie de négociation.

Dans cette optique nous proposons dans cet article un
agent conversationnel capable de mener une négociation col-
laborative avec un utilisateur humain. De plus, il est capable
de déployer différentes stratégies de négociation en se basant
sur la relation de pouvoir qu’il cherche à exprimer. Le plan
de l’article se présente comme suit. La section 2 présente un
état de l’art concis sur l’impact de la relation de pouvoir sur
la négociation aussi bien en psychologie sociale qu’en infor-
matique affective. La section 3 présente les éléments de notre
modèle de négociation collaborative. À partir d’un ensemble
d’actes de dialogues et de préférences, nous proposons un
modèle général de décision basé sur trois principes de né-
gociation tirés de la psychologie sociale. Nous présentons en
section 4 l’évaluation de notre modèle de négociation dans
des interactions avec des utilisateurs humains qui montrent
la pertinence des comportements implémentés.

2. ÉTAT DE L’ART
La notion de pouvoir social a été largement étudiée dans

les domaines de la communication interpersonnelle et de la
psychologie [16]. Le pouvoir peut être défini comme la capa-
cité à produire les effets voulus et à influencer le comporte-
ment de l’autre personne dans la conversation [10]. Dans le
contexte de la communication et de la négociation, le pou-
voir est une variable dyadique qui intervient au cours du
dialogue. Les comportements liés au pouvoir peuvent contri-
buer positivement ou négativement au dialogue. Les contri-
butions positives comprennent le maintien de la conversation
et la prise de décisions rapides. Les contributions négatives
incluent des comportements qui ont tendance à se focali-
ser sur soi et donc ne pas considérer le partenaire (e.g. ne
donnant pas l’occasion d’exprimer son opinion). Ce type de
comportements peut être perçu comme blessant et offensant.
Dans notre travail, nous nous concentrons sur des dialogues
de négociation, dans lesquels plusieurs chercheurs ont déjà
montré l’impact du pouvoir social [6, 4].



2.1 Comportements de pouvoir dans les dia-
logues

Au cours d’un dialogue, le pouvoir peut se manifester à
travers des comportements verbaux et non verbaux. Au ni-
veau non verbal, un large éventail de comportements a été
associé à la relation de pouvoir dont les mouvements ki-
nesthésiques (expression faciale, mouvements corporels et
gestes) et vocaux (durée de la parole, intensité de la parole,
contrôle de la voix et tonalité) [4]. Sur la base de ces tra-
vaux, plusieurs agents conversationnels ont été développés
avec la capacité d’exprimer un pouvoir social par le biais de
comportements non verbaux, tels que le regard [17], mouve-
ments corporels [19] ou inclinaison de la tête [13] en relation
avec la perception de pouvoir.

Cependant, le pouvoir est également exprimé par des com-
portements verbaux. Un nombre considérable de recherches
en sciences sociales et en communication ont documenté les
effets du pouvoir sur les comportements utilisés par les né-
gociateurs et donc sur les résultats de la négociation. De
Dreu [7] a démontré que les négociateurs avec un pouvoir
élevé ont des aspirations plus grandes, ont plus d’exigences
et concèdent moins. Galinsky [12] affirme que le pouvoir ren-
force l’orientation des actions : les négociateurs avec un pou-
voir élevé contrôlent le flux de la négociation. En outre, un
pouvoir élevé se focalisent sur des comportements de direc-
tion de travaux avec des comportements axés sur la satis-
faction des objectifs. Giebels [14] montre que cela conduit
les négociateurs avec un pouvoir élevé à se retrouver avec la
part la plus grande du gâteau.

En outre, le pouvoir affecte la manière dont les négocia-
teurs collectent des informations sur leurs partenaires [6].
Les négociateurs de faible pouvoir aspirent plus à dévelop-
per une compréhension précise de leur partenaire et de ses
comportements, chose qui les amène à poser plus de ques-
tions de diagnostic que de questions directives.

Il a également été montré que les négociateurs de grande
puissance sont égocentriques et ont tendance à ne pas prêter
attention aux préférences des négociateurs avec un pouvoir
plus faible [11, 7].

2.2 Principes de comportements de pouvoir dans
la négociation

Notre objectif est de développer un modèle de dialogue
pour des agents virtuels qui prend en compte ses proprié-
tés liées au pouvoir social. Nous voulons rendre visibles les
stratégies déployées durant la négociation en fonction du
pouvoir. Afin de mettre en œuvre ces différents comporte-
ments, nous avons identifié trois principes liés à la relation
de pouvoir et leur impact sur la stratégie de négociation.

1. Niveau d’exigence et de concessions : Les né-
gociateurs avec un pouvoir élevé affichent un niveau
d’exigence plus important que les négociateurs avec un
pouvoir plus faible. De plus, les exigences des négocia-
teurs de faible pouvoir diminuent avec le temps et ont
tendance à faire des concessions plus importantes com-
parés à des négociateurs avec un pouvoir plus grand
[7].

2. Soi vs autrui : Les négociateurs de faible pouvoir
prennent en compte les préférences de l’autre dans la
négociation, alors que les négociateurs avec un pouvoir
plus grand sont égocentriques et ne s’intéressent qu’à
satisfaire leurs propres préférences. [11, 7]

3. Contrôle du flux de la négociation : Les négo-
ciateurs avec un pouvoir élevé ont tendance à faire le
premier pas [18] et à prendre les devants dans la né-
gociation. Les négociateurs de faible pouvoir visent à
construire un modèle précis des préférences du par-
tenaire de négociation, ce qui les amène à poser plus
de questions afin de collecter des informations sur les
préférences du partenaire au lieu de faire avancer la
négociation (e.g faire des propositions) [6].

Dans le contexte de la négociation collaborative, nous
devons combiner ces principes dans le but de trouver le
meilleur compromis qui satisfasse les deux négociateurs.

2.3 Travaux similaires dans la littérature
Seuls quelques chercheurs ont étudié l’expression du pou-

voir dans le comportement verbal d’un agent conversation-
nel. [1] a développé un agent qui exprime le pouvoir social
à travers le regard et les caractéristiques linguistiques. Ils
ont démontré que les traits de personnalité linguistiques in-
fluencent la perception du pouvoir. Cependant, ce travail ne
considère pas comment le pouvoir affecte les stratégies de né-
gociation dans le dialogue. Plus récemment, [3, 9] ont étudié
la confiance, l’expression des émotions comme de la colère et
du bonheur comme dimensions de stratégies de négociations
d’un agent virtuel. Cependant, cette recherche se concentre
davantage sur l’aspect de la négociation que sur l’expression
du pouvoir social. Dans notre travail, nous voulons étudier
l’expression du pouvoir à travers la stratégie de dialogue, qui
n’a pas été considérée par des travaux antérieurs.

Dans un contexte différent, [20] a étudié comment la com-
munication des préférences dans une négociation avec un hu-
main peut avoir un impact sur les résultats de la négociation.
Ils considèrent des situations dans lesquelles les négociateurs
peuvent utiliser la tromperie pour obtenir un avantage dé-
loyal et cacher leurs intentions. Nous ne considérons pas ce
cas dans notre travail. Nos agents ne sont pas seulement
collaboratifs, mais ils donnent également des informations
correctes sur leurs préférences et ils n’essaient pas de cacher
des informations.

3. MODÈLE DE NÉGOCIATION BASÉ SUR
LA RELATION DE POUVOIR

Nous présentons dans cette section notre modèle de dia-
logue pour un agent virtuel dans le contexte d’une négo-
ciation collaborative. Premièrement, nous présenterons le
domaine de négociation à savoir la définition du sujet de
conversation ainsi que les préférences sur ses valeurs. En-
suite, nous présenterons le modèle de communication utilisé.
Finalement, nous présenterons notre algorithme de décision
qui prend en compte les principes de comportements de pou-
voirs (voir section 2.1).

3.1 le domaine de la négociation
Le but de chaque processus de négociation est de trouver

une option parmi un ensemble d’option O. Le choix d’une
option repose sur les critères qui caractérisent l’option. Nous
considérons l’ensemble C composé de n critères, chacun dis-
posant respectivement d’un domaine de valeurs C1 . . .Cn.
Nous pouvons donc représenter O comme le produit carté-
sien de C1× . . .×Cn et chaque option o ∈ O comme un tuple
(v1, . . . , vn) en formulant l’hypothèse que toutes les options
d’un sujet donné sont toutes connues.



Par exemple, pour un dialogue a propos des restaurants,
les critères peuvent être le type de cuisine et le prix. Une
option pourrait donc être représenté par le couple suivant :
(française,abordable)

3.2 Le modèle des préférences
L’agent dispose d’un ensemble de préférences défini pour

chaque critère Ci, formalisé comme un ordre partiel ≺i sur
les valeurs de ce critère. Par exemple, si l’agent préfère la
cuisine japonaise à la cuisine turque, on notera la relation
de préférence japonaise ≺cuisine turque.

A partir des relations de préférences, pour chaque critère
i ∈ C, pour chaque valeur v ∈ Ci, l’agent calcule la va-
leur de satisfaction satself(v ≺i) pour cette valeur comme
le nombre de valeurs qu’il préfère moins dans l’ordre partiel
des préférences ≺i normalisé entre [0, 1] :

satself(v,≺i) = 1 −

(
|{v ′ : v ′ 6= v ∧ (v ≺i v ′)}|

(|Ci|− 1)

)
(1)

La notion de satisfaction est généralisée aux options o =
(v1, . . . , vn) ∈ O comme une moyenne :

satself(o,≺) =
∑n
i=1 satself(vi,≺i)

n
(2)

La notion de satisfaction est utilisée tout au long du pro-
cessus décisionnel de la négociation. Elle représente la ten-
dance d’accepter ou rejeter une proposition, aussi bien que
la valeur à proposer. Plus la valeur de satisfaction est proche
de 1, plus tôt elle sera sélectionnée au cours de la négocia-
tion.

3.3 Le modèle de dialogue
Les négociateurs communiquent pendant la négociation

en utilisant des actes de dialogue. Chaque acte de dialogue
possède un ensemble spécifique d’arguments et est associé à
une expression en langage naturel (NL). Nous utilisons cinq
types d’actes de dialogues, basés sur le travail de Sidner [22]
et deux actes supplémentaires pour conclure la négociation.
la table 1 résume les différents actes de dialogue génériques.

Comme les expressions dépendent du domaine d’applica-
tion, seule la génération NL de ces énoncés doit être spécia-
lisée. Dans cet article, nous illustrerons ce modèle par une
négociation collaborative sur les restaurants. La valeur / v
/ dans la table 1 fait référence à ce format en NL pour ex-
primer une valeur.

Chaque type d’acte prend comme paramètre soit une va-
leur de critère v ∈ Ci, une option o ∈ O, ou un critère
i ∈ C. Nous distinguons trois groupes d’actes. Premièrement,
les actes informatifs (AskValue/AskCriterion et StateValue)
qui sont utilisés pour échanger des informations sur les pré-
férences des interlocuteurs. Nous avons remarqué que dans
les interactions humain-humain, les interlocuteurs expriment
implicitement leur préférences en spécifiant ce qu’ils aiment
ou pas (e.x. I like Chinese restaurants) au lieu de faire une
comparaison binaire (e.x. I like Chinese more than French).

Deuxièmement, les actes de négociation (Propose, Accept
and Reject) permettent à l’agent de participer au processus
négociation soit en exprimant des propositions ou en accep-
ter/ rejeter. Une proposition peut concerner soit une valeur
de critère (“Let’s go to a Chinese restaurant”) ou bien une
option (“Let’s go to Chez Francis restaurant”).

Troisièmement, les actes de fermeture de négociation (Ne-

Utterance type NL generation Postcondition
StateValue(v) I (don’t) like /v/. Speaker : v ∈ Si

locuteur :
v ∈ Ai is satis-
fiable, v ∈ Ui si-
non

AskValue(v) Do you like /v/ ?
AskCriterion(i) What kind of /i/ do you

like ?
ProposeOption(o) Let’s go to /o/. o ∈ P
ProposeValue(v) Let’s go to a /v/. v ∈ Pi
AcceptOption(o) Okay, let’s go to /o/. o ∈ T
AcceptValue(v) Okay, let’s go to a /v/. v ∈ Ti
RejectOption(o) I’d rather choose some-

thing else.
o ∈ R

RejectValue(v) I’d rather choose some-
thing else.

v ∈ Ri

Negotiation Suc-
cess

We reached an agree-
ment.

Negotiation Fai-
lure

Sorry, but I no longer
want to discuss this.

Table 1: Liste des actes de dialogue.

gotiationSuccess or NegotiationFailure) sont utilisés pour
clore un dialogue. Des exemples de dialogues utilisant ces
actes sont présentés dans la section 4.

Le processus de décision pour la sélection du prochain acte
de dialogue est basé sur nos trois principes qui sont décrits
dans la section 3.5. Pour effectuer cette sélection, l’agent
garde une trace de toutes les déclarations et propositions
faites au cours du dialogue. Pour chaque critère i ∈ C, nous
construisons l’ensemble Si ⊆ Ci les valeurs préférences que
l’agent a communiqué pour ce critère. Cela évite les reformu-
lations d’informations précédentes. Nous construisons aussi
les ensembles Ai ⊆ Ci et Ui ⊆ Ci des valeurs qui ont été
déclarées comme aimées ou détestées par les expressions Sta-
teValue de l’interlocuteur. Nous supposons que Ai ∩Ui = ∅.

Nous maintenons aussi les ensembles Pi ⊆ Ci, Ti ⊆ Ci et
Ri ⊆ Ci de toutes les valeurs proposées, acceptées et rejetées
pour chaque critère. Ceux-ci seront utilisés pour faire des
propositions pertinentes. De même, nous considérons P ⊆ O,
T ⊆ O et R ⊆ O les ensembles de toutes les options proposées,
acceptées et rejetées durant le dialogue.

3.4 Modèle des préférences de l’opposant
En utilisant les ensembles Ai et Ui qui représentent les

goûts de l’interlocuteur, l’agent peut calculer la satisfaction
d’une valeur v ∈ Ci pour l’interlocuteur en utilisant la for-
mule suivante :

Notez que certaines valeurs peuvent rester inconnues :
dans une négociation collaborative, ces valeurs peuvent être
considérées comme potentiellement satisfaisantes. Par consé-
quent, nous leur donnons une valeur arbitraire fixée à 0.5.

satother(v) =

 1 if c ∈ Ai
0 if c ∈ Ui
0.5 otherwise

(3)

Cette formule est généralisable aux options o = (v1, . . . , vn) ∈
O :



satother(o,A,U) =

∑n
i satother(vi,Ai,Ui)

n
(4)

La satisfaction représente l’attente qu’a un agent à propos
du comportement de son interlocuteur pour soit accepter ou
rejeter une proposition. Il sera utilisé pour sélectionner la
proposition la plus tolérable à faire dans la négociation. Le
concept de tolérable est présenté dans la section suivante.

3.5 Processus de décision basé sur le pouvoir
dans la négociation

Dans la section 2.1, nous avons identifié trois principes liés
à la relation de pouvoir qui affecte les stratégies et comporte-
ments des négociateurs. Dans cette section, nous présentons
la théorie computationnelle implémentant chaque principe.

Nous désignons la croyance de l’agent en sa puissance par
pow ∈ [0, 1]. C’est une constante pour un agent donné dans
une interaction donnée.

3.5.1 Niveau d’exigences et de concession
En négociation collaborative, les deux participants réduisent

leur niveau d’exigence au fil du temps dans le but de par-
venir à un accord. Cependant, selon notre premier principe,
le niveau d’exigence devrait être plus haut pour les agents
avec un pouvoir élevé et les concessions devraient être plus
importantes pour les agents avec un pouvoir faible. Pour
modéliser ce comportement, nous utilisons une courbe de
concession illustrée dans la figure 1.

Soit self(pow, t) une valeur variant dans le temps, suivant
la courbe de concession :

self(pow, t) =

{
pow if (t 6 τ)
max(0,pow− ( δ

pow
· (t− τ))) otherwise

(5)
Où est t > 0 est le nombre

Figure 1: Courbe de concession

de propositions ouvertes
ou rejetées, τ > 0 est le
nombre minimum de pro-
positions avant le début
de la concession et δ > 0
est un paramètre de cal-
cul pour la courbe de conces-
sion.

La valeur self(pow, t)
représente le poids qu’un agent donne à son autosatisfaction
par rapport à la satisfaction de son partenaire. Plus le pou-
voir de l’agent est élevé, plus ses exigences sont élevées. De
plus, la courbe diminue plus vite pour les agents avec un
pouvoir faible.

Ces comportements d’exigence et de concession sont im-
plémentés pour calculer l’acceptabilité d’une valeur. Basé sur
la valeur de satisfaction, l’agent peut décider de soit accepter
soit rejeter une valeur.

L’acceptabilité d’une valeur v ∈ Ci est définie comme une
fonction booléenne :

acc(pow, v, t) = satself(v,≺i) > (β · self(pow, t)) (6)

où β > 0 est un paramètre de la théorie qui définit le poids
donné au niveau d’exigence.

Cette fonction est généralisable à toutes les options, o ∈
O : acc(pow,o, t) = satself(o,≺) > (β · self(pow, t)).

3.5.2 Soi vs autrui
Selon notre second principe, les négociateurs avec un pou-

voir élevé donnent plus de poids à leur propre satisfaction.
Pour implémenter ce principe dans le contexte d’une négo-
ciation collaborative, nous calculons dans quelle mesure une
proposition donnée est tolérable en considérant la satisfac-
tion de l’agent et de son partenaire.

Pour un critère i ∈ C, nous considérons le sous ensemble
Vi ⊆ Ci des valeurs acceptables pour l’agent :

Vi(pow, t) = {v ∈ Ci : acc(pow, v, t)} (7)

Nous calculons la tolérance d’une valeur donnée v ∈ Vi(pow, t)
en équilibrant entre les préférences de l’agent et celles de son
partenaire. Nous supposons que l’agent donne un poids à la
satisfaction de son partenaire qui est complémentaire à son
autosatisfaction :

tol(v, t,≺i,Ai,Ui,pow) = self(pow, t) · satself(v,≺i)
+ (1 − self(pow, t)) · satother(v,Ai,Ui)

(8)

Nous généralisons cette fonction aux options o = (v1, . . . , vn) ∈
O :

tol(o, t,≺,A,U,pow) =

∑n
i tol(vi, t,≺i,Ai,Ui,pow)

n
(9)

L’agent propose toujours la valeur la plus tolérable dans le
sous ensemble Vi :

propose(Vi,≺i,pow) = arg max
v∈Vi

(tol(v)) (10)

Résumé des paramètres d’implémentation
— π ∈[0,1] : La limite entre le comportement dominant

et soumis. Elle est utilisée dans le processus de choix
d’acte de dialogue

— β : une valeur qui représente le score minimum qu’une
valeur doit obtenir pour être positivement satisfiable
aux préférences de l’agent dans la négociation. Notons
que β = const× self(dom, t).

— τ > 0 : le nombre minimal de propositions ouvertes ou
rejetées avant le début des concessions

— δ > 0 : paramètre de la courbe de concession.
— α > 0 : Le nombre maximum d’actes informatifs suc-

cessifs.

3.5.3 Contrôle de la négociation
Selon le troisième principe, les négociateurs avec un pou-

voir élevé ont tendance à mener la négociation. Nous avons
implémenté ce principe à travers le choix des actes de dia-
logue présentés dans table 2.

Nous avons défini un seuil π pour diviser le spectre de
pouvoir en deux.

En fonction du pouvoir, de l’acte de dialogue précédent
u−1 et de l’état du dialogue actuel, l’agent sélectionne le
premier acte dans la table 2 pour lequel la condition est
satisfaite. Par exemple, un agent avec un pouvoir élevé ar-
rêtera la négociation dès que toutes les options restantes se-
ront inacceptables (ligne 2). Un agent avec un pouvoir faible
rejettera et indiquera une préférence, afin d’expliquer pour-
quoi la proposition n’est pas acceptable (ligne 14). S’il n’y
a pas de proposition ouverte, l’agent avec un pouvoir faible
demandera de nouvelles informations (ligne 18 -19).



Dans notre modèle, un agent peut émettre plus d’un acte
de dialogue durant son tour de parole qui est représenté avec
le signe ”+” dans la table 2.

Notez qu’un agent avec un pouvoir élevé se concentrera
sur le maintien de la négociation en choisissant des actes
de négociation (ProposeValue / ProposeOption, RejectVa-
lue / RejectOption, AcceptValue / AcceptOption) comme
présenté dans les lignes (4 à 10). L’agent priorise un proces-
sus de négociation plutôt que d’échanger des informations
sur les préférences. En effet, comme présenté à la ligne 3,
après les tours α consacrés au partage d’informations, l’agent
fera plutôt des propositions que d’exprimer ses préférences.
Un exemple est présenté dans la figure 2.

A: "Let’s go to a Chinese restaurant."
B: "I don’t like Chinese restaurants, let’s choose

something else."
A: "Let’s go to a cheap restaurant."

B: "Do you like expensive restaurants?"
A: "I don’t like expensive restaurants."
. . .

B: "What kind of atmosphere do you like?"
A: "Let’s go to a cheap restaurant."

B: "Okay, let’s go to a cheap restaurant."
A: "Let’s go to Sap. It’s a quiet, cheap Japanese
restaurant on the south side."

B: "Okay, let’s go to Sap.

Figure 2: Exemple de dialogue généré entre une agent A et
un agent B.

Au contraire, un négociateur avec un pouvoir faible se
concentrera sur la construction d’un modèle précis des pré-
férences de son partenaire afin de prendre la décision la plus
équitable pour les deux partis. Il se concentrera plus sur
les actes informatifs (StateValue ou AskValue / AskCrite-
rion) comme le montre la ligne (18-20). De plus, les actes de
négociation sont limités par des conditions qui garantissent
que l’agent a rassemblé suffisamment d’informations sur ses
préférences de partenaires avant d’exprimer une proposition
(ligne 16-17).

4. ÉVALUATION
Nous avons mené une étude afin d’évaluer notre modèle

de négociation collaborative dans le contexte d’interactions
avec des utilisateurs humains. Nous visons à analyser la per-
ception de l’utilisateur des comportements qu’adopte l’agent
au cours de la négociation.

4.1 Design expérimental
Nous considérons le scénario social qui consiste à choisir

un restaurants. Notre objectif est de définir un sujet social
qui ne requiert pas d’expertise spécifique et pour lequel les
participants ont des préférences personnelles.

Les critères sélectionnés pour choisir un restaurant sont
cuisine, prix, ambiance, emplacement }. Chaque critère a
été défini avec un domaine de valeurs, et un total de 420
restaurants a été généré à partir des valeurs de chaque cri-
tère.

Nous avons défini deux agents Bob et Arthur qui jouent
des comportements différents. Bob a été conçu pour géné-
rer un comportement dominant (un pouvoir élevé) (i.e pow
(Bob) = 0.8) et Arthur pour jouer le rôle d’un négociateur
avec un pouvoir faible (i.e pow (Arthur) = 0.4). Les partici-
pants ont interagi avec les deux agents via une interface gra-
phique (GUI) présenté dans la figure 3 conçue pour l’expé-

rience. Ils ont communiqué en utilisant les actes de dialogue
que nous avons précédemment définis voir (section 3.3).

Nous avons défini deux conditions expérimentales dans le
but d’éviter de biaiser la perception des participants. Dans
la première condition, les participants ont d’abord interagi
avec Bob, l’agent dont le pouvoir est élevé. Ensuite, une
interaction avec l’agent de pouvoir faible Arthur. A l’opposé,
la deuxième condition, les participants ont d’abord interagi
avec Arthur puis avec Bob.

4.2 Hypothèses
Nous avons défini quatre hypothèses qui reflètent les dif-

férents comportements et stratégies affichés par les agents
lors de la négociation.

— H1 : L’agent avec un pouvoir élevé sera plus fortement
perçu comme étant égocentrique que l’agent dont le
pouvoir est faible.

— H2 : L’agent avec un pouvoir élevé sera plus fortement
perçu comme exigeant que l’agent dont le pouvoir est
faible.

— H3 : L’agent de plus faible puissance sera plus forte-
ment perçu comme faisant des concessions plus impor-
tantes que l’agent avec un pouvoir élevé.

— H4 : L’agent avec un pouvoir élevé sera plus fortement
perçu comme prenant le contrôle de la négociation que
l’agent avec un pouvoir plus faible.

4.3 Évaluation Agent/Agent
Dans le but de valider la perception des comportements

de pouvoir généré par notre modèle de négociation, nous
avons effectué une première évaluation agent/agent où les
participants avaient le rôle de juge externe pour évaluer le
comportement des agents lors de leur négociation.

Nous avons manipulé deux paramètres de simulations à
savoir les valeurs de pouvoir des deux agents ainsi sur l’en-
semble de leurs préférences. Ces derniers ont un effet direct
sur le rendu des négociations. Au final, nous avons obtenu
quatre conditions expérimentales résumées dans la table 3.
Nous avons généré un dialogue par condition (pour un total
de 4 dialogues), un exemple de dialogue est présenté dans la
figure 2. De plus, les hypothèses formulées sont identiques
à celles présentées dans la section précédente. Nous avons
conduit une étude inter-sujet dans laquelle chaque partici-
pant évalue uniquement un dialogue. Les résultats obtenus
suite au test de Wilcoxon confirment fortement nos hypo-
thèses. En effet, les participants ont observé une différence
significative entre le comportement de l’agent avec un pou-
voir élevé et l’agent dont le pouvoir est faible. L’agent avec
un pouvoir élevé a été perçu comme égocentrique, ayant un
haut niveau d’exigences et faisant moins de concessions que
l’agent avec un pouvoir faible. Par opposition, l’agent avec
un pouvoir faible a été perçu comme tenant compte des pré-
férences de son interlocuteur dans sa prise de décision et
manquait de prise d’initiative. Par conséquence, les com-
portements de pouvoir ont été correctement perçu dans la
totalité des dialogues. Cette étude est expliquée en détails
dans un précédent travail [21].

Dans la suite de cet article, nous chercherons à valider
la perception de ces comportements dans le contexte d’une
interaction humain agent.

4.4 Procédure



p
o
w
>
π

Line
nb

Utterance type Condition

1 NegotiationSuccess ∃o ∈ T ∪ P, acc(pow,o, t)
2 NegotiationFailure ∀o ∈ O,¬acc(pow,o, t)
3 StateValue(v) type(u−1) = AskPreference∧ n < α

where n is the number of successive statement moves
4 AcceptValue(v)+

ProposeValue(c)
∃v ∈ Pi / acc(pow, v, t)∧ ∃i ∈ C,acc(pow, c, t)

5 AcceptValue(v)+
ProposeOption(o)

∃v ∈ Pi / acc(pow, v, t) ∧ ∃o ∈ O/ v ∈ o ∧

acc(pow,o, t)
6 RejectValue(v)+

ProposeValue(c)
∃v ∈ Pi / ¬acc(pow, v, t)∧ ∃i ∈ C,acc(pow, c, t)

7 RejectValue(v)+
ProposeOption(o)

∃v ∈ Pi / ¬acc(pow, v, t)∧ ∃o ∈ O/ acc(pow,o, t)

8 RejectOption(o1)+
ProposeOption(o2)

∃o1 ∈ P / ¬acc(pow,o1, t)∧ ∃o2 ∈ O,acc(pow,o2, t)

9 ProposeValue(v) ∃v ∈ Ci / tol(v, t,≺i,Ai,Ui,pow)
10 ProposeOption(o) ∃o ∈ O / tol(o, t,≺i,Ai,Ui,pow)

p
o
w

6
π 11 Negotiation success ∃o ∈ T

12 AcceptValue(v) ∃i ∈ C,∃v ∈ Pi,acc(pow, v, t)
13 AcceptOption(o) ∃o ∈ P,acc(pow,o, t)
14 RejectValue(v)+

StateValue(v)
t < τ∧ (∃i ∈ C,∃v ∈ Pi,¬acc(pow, v, t)).

15 RejectOption(o)+
StateValue(v)

t < τ ∧ (∃o ∈ P,¬acc(pow,o, t) ∧ ∃v ∈
o,¬acc(pow, v, t)).

16 ProposeValue(v) ∃i ∈ C,∃v ∈ Ci, v ∈ Ai ∧ acc(pow, v, t)
17 ProposeOption(o) ∀i ∈ C,∃v ∈ Ci, v ∈ Ti ∧ v ∈ o
18 AskValue(v) t > τ∧ ∃i ∈ C,∃c ∈ Pi,¬acc(c, t)
19 AskCriterion(i) ∃i ∈ C,Ai ∪Ui = ∅
20 StateValue(v) ∃i ∈ C,Ci ∩ Si 6= ∅
21 ProposeValue(v) ∃v ∈ Ci / tol(v, t,≺i,Ai,Ui,pow)
22 ProposeOption(o) ∃o ∈ O / tol(o, t,≺i,Ai,Ui,pow)

Table 2: Sélection d’un acte de dialogue

Préférences Pow(A) Pow(B) Label

Préférences différentes
0.9 0.4 Dialogue 1
0.7 0.4 Dialogue 2
0.7 0.2 Dialogue 3

Préférences similaires 0.7 0.4 Dialogue 4

Table 3: Conditions expérimentales pour la génération des
dialogues.

Nous avons mené une étude inter-sujets où chaque parti-
cipant a interagi avec les deux agents, Bob et Arthur.

Au départ, le participant est invité à signer un formulaire
de consentement éclairé, et la tâche de négociation lui est ex-
pliquée. Suite à cela, la session d’entrâınement commence, le
participant reçoit des instructions sur l’utilisation de l’inter-
face graphique pour interagir avec l’agent, l’expérimentateur
lance la session et quitte la salle jusqu’à ce que l’entrâıne-
ment soit terminé et que le participant se soit familiarisé
avec l’interface. Le participant peur rappeler l’expérimenta-
teur en cas de problèmes d’incompréhensions.

Après la formation, l’expérimentateur lance l’expérience et
quitte la pièce. Le participant négocie avec les deux agents.
À la fin de la négociation, le participant est invité à remplir
un questionnaire sur son expérience.

Nous avons conçu un questionnaire permettant aux par-

ticipants de rapporter leurs perceptions des comportements
de l’agent lors des processus de négociation. Pour chaque
hypothèse, nous avons défini deux questions avec des for-
mulations différentes afin de ne pas biaiser les réponses des
participants. En outre, nous avons défini des questions de
tests pour vérifier la validité des réponses des participants.
Les réponses sont données sur l’échelle de Likert.

Au total, 40 participants ont participé à l’expérience. Ils
ont été assignés au hasard aux conditions expérimentales.

4.5 Résultats
Nous avons effectué une étude statistique afin d’analyser

la perception des comportements des agents au cours de l’in-
teraction. Les résultats sont présentés dans la figure 4.

Les participants ont majoritairement perçu que l’agent
bob a tendance à mener la négociation (M = 4.40, SD =
0.9 ). Ils ont également noté que Bob était exigeant (M =
3,59, SD = 1,3 ) un peu égocentrique(M = 2,92, SD = 1,3 ).
En outre, nous avons analysé la perception des concessions
faites par bob durant la négociation, les participants ont
perçu que Bob faisait peu de concessions (M = 3.29, SD =
1.24 ).

Au contraire, les participants ont perçu le comportement
d’Arthur comme suit : En moyenne, Arthur ne cherche pas
à mener le dialogue (M = 1.76, SD = 1.09 ). Il a un faible
niveau d’exigence (M = 2.32, SD = 1.3 ) et a tendance à faire
des concessions (M = 3.39, SD = 1.16 ). De plus, Arthur



Figure 3: GUI d’interaction avec l’agent

a été perçu comme prenant en compte les préférences des
participants et n’est pas égöıste (M = 2.7, SD = 1.13 ).

La deuxième étape de notre analyse concerne l’évaluation
des comportements des deux agents. Nous avons comparé le
comportement de Bob et d’Arthur en utilisant un test non
paramétrique de Wilcoxon pour deux échantillons appariés.
Notre première hypothèse prédit que l’agent avec un pouvoir
élevé Bob serait perçu comme plus égocentrique que l’agent
Arthur dont le pouvoir est faible. Notre analyse a confirmé
notre prédiction ; les participants ont perçu que Bob était
plus égocentrique qu’Arthur (Z = -3,2, p = 0,001, d = -0,3 ).
Dans la même veine, notre seconde hypothèse a également
été confirmée. Bob était perçu comme étant plus exigeant
qu’Arthur avec un petit effet de taille (Z = -3.6, p <0.001,
d = -0.3 ).

La troisième hypothèse stipulait qu’Arthur exprimerait
des concessions plus importantes que Bob. L’analyse de nos
données n’a pas confirmé cette hypothèse mais elle montre
une tendance dans la différence de concessions (Z = -3.2, p
= 0.05, d = -0.05 ).

La dernière hypothèse a été confirmée. Le test Wilcoxon a
révélé que l’agent Bob était perçu comme significativement
plus meneur dans dialogue qu’Arthur, avec une taille d’effet
moyenne (Z = -3.2, p = 0.001, d = -0.6 ).

4.6 Discussion
Les résultats de notre expérience appuient trois des quatre

hypothèses. Les participants ont perçu Bob l’agent avec un
pouvoir élevé comme meneur dans la négociation, centré sur
lui-même et plus exigeant par rapport à Arthur, l’agent avec
un faible pouvoir. Ces résultats sont conformes avec ceux
présenté dans les travaux de Dedreu, Van Kleef et al [7, 6,
6] sur l’impact du pouvoir sur les stratégies de négociation.

Cependant, la troisième hypothèse n’a pas été totalement
confirmée car les participants n’ont pas perçu de différence
significative dans le niveau de concession exprimé par Bob et
Arthur. Ce résultat s’explique par l’impact des préférences
sur le résultat de la négociation. Les préférences affectent
la stratégie suivie par l’agent. Dans le cas où l’agent et
l’utilisateur partagent des préférences communes, la négo-
ciation convergera rapidement et aucune confrontation des
préférences ne sera expérimentée pendant la négociation.
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H1 H2 H3 H4
Bob Arthur

P =0.05P =0.001 * P =5E-05 * P =6E-11 *

Figure 4: Perception des comportements des agents A et B
pour chaque hypothèse

Ceci représente une limitation de notre expérience. Nous
n’avons pas recueilli de connaissances préalables sur les pré-
férences des participants. Par conséquent, nous n’avons pas
été en mesure de mesurer la distance entre les préférences
de l’agent et l’utilisateur et ainsi analyser l’impact des pré-
férences sur le niveau des concessions. Nous n’avons pas été
en mesure d’analyser les réponses à l’hypothèse 3 pour in-
diquer si les concessions étaient uniquement influencées par
les préférences ou la relation de pouvoir.

5. CONCLUSION
Nous avons présenté dans cet article un agent de conver-

sation capable de mener une négociation collaborative avec
un utilisateur humain et de déployer différentes stratégies
influencées par sa relation de pouvoir. Le comportement des
agents a été inspiré par des travaux en psychologie sociale
qui ont étudié l’influence de la relation de pouvoir sur les
comportements des négociateurs.

Le système a été évalué durant une expérience interactive.



Les participants ont interagi avec deux agents exprimant
des comportements différents (i.e.comportement de pouvoir
élevé et comportement de faible pouvoir).

Les résultats ont des implications importantes dans le do-
maine des agents artificiels qui peuvent négocier avec les hu-
mains. La recherche sur l’intelligence artificielle dans la né-
gociation automatisée s’est concentrée sur différents aspects
de la tâche de négociation, tels que le nombre de questions
discutées, les parties impliquées dans la négociation, et ainsi
de suite. Cependant, peu de recherches étudient l’impact du
contexte social [8, 20]. Ce travail est dans la continuation
de ce domaine, où nous visons à démontrer l’importance des
comportements sociaux lors de la mise en œuvre des agents
qui interagissent avec un être humain. Nous nous concen-
trons sur l’impact de la relation interpersonnelle de domi-
nance dans la stratégie de négociation d’agent.

La prochaine étape de nos travaux se focalisera sur la si-
mulation d’une relation de dominance entre l’agent et l’uti-
lisateur humain, en permettant à l’agent d’adapter ses com-
portements de pouvoir afin de compléter ceux exprimés par
l’utilisateur grâce à des mécanismes de la théorie de l’es-
prit. Cette adaptation permettra à l’agent de simuler une
relation complémentaire de dominance dont l’impact positif
sur la négociation a été déjà démontré par des travaux en
psychologie sociale [23, 24].
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ABSTRACT
The estimation of cohesion between participants of a small scale
meeting is one of the challenging applications of social signal pro-
cessing. We focus on 2 kinds of relation of cohesion during the
interaction, which are: the relation between cohesion of meetings
and personality of participants, as well as the relation between co-
hesion and social behaviours of participants. First of all, we collect
the annotations of the cohesion by crowdsourcing. Then, we ana-
lyze the correlation between cohesion of meeting and the person-
ality of participants. Finally, we predict the cohesion by using the
social behaviours of participants. During the experiments, we find
that the Big Five Personalty Trait, Agreeableness, is highly corre-
lated to cohesion compared to other personality traits. Moreover,
the social signals, the speech turn and variation of speech energy,
are related to the meeting cohesion.

Keywords
SSP, Cohesion, Personality

1. INTRODUCTION
With the development of speech and image processing and the

expansion of databases for human to human interactions, there is an
increasing interest on computational sociology. In the survey [28],
Vinciarelli et al. introduce several applications of Social Signal
Processing (SSP), such as role [9, 11] and personality [12] recogni-
tion. Both the roles and the personality traits are personal level fea-
tures, which reveal information on participants. In this paper, we
are interesting in group cohesion estimation that is a challenging
task as it depends on all participants and their interaction. More-
over, there is today no clear definition of group cohesion that can
also be considered as the quality of the interaction. Actually, cohe-
sion between the participants is an important and necessary element
for collaboration. One psychological research , one popular defini-
tion of cohesion can be found in [4], which indicates that "Cohesion
is now generally considered as the group members’ inclinations to
forge social bonds, resulting in the group sticking together and re-
maining united." Cohesion is widely studied by the psychologists,
because it helps to better complete the task, such as achieving better

performance of a sport team and making better financial benefits by
the strategy decisions of a business meeting. One recent psycho-
logical study [22] reveals that "Cohesion demonstrates more sig-
nificant relationships with performance when conceptualised using
social and task dimensions (but not other) and when analyses are
performed at the team level". Thus, in this work, the annotation of
cohesion consider these two aspects. This paper focuses on using
the techniques of SSP to solve the psychological problem about the
comprehension of cohesion level in small group interaction. The
goal is to understand the elements that leads to a good cohesion
during group interactions. We work on two aspects. In the first
part, we study the personality traits of the participants to find out
if some personality traits contribute positively or negatively to the
cohesion during interaction. The second part of this paper is related
to cohesion prediction, in which we extract audio and visual social
signals and apply the same feature categorization that mentioned
in [12].

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 presents
the state of the art on social signal processing work and psycholog-
ical research of cohesion, and the database we choose to perform
the cohesion study. Then, Section 3 gives information about the on-
line questionnaire we create to annotate the meeting and presents
several analysis on the annotations. Section 4 analyzes the relation
between Big Five Personality Traits and cohesion. Section 5 ex-
plains how we predict cohesion by using social signals and finally,
Section 6 draws the conclusions.

2. STATE OF THE ART
Cohesion was firstly studied in psychological research, then it

becomes a topic of computational research domain, as SSP. This
section gives a brief introduction to the state of the art on psycho-
logical research of cohesion and its transposition to the computa-
tional field. Then, two databases of small scale group meetings are
discussed.

2.1 Psychological Research
For the study of cohesion, there is a long history in psycholog-

ical research. At the beginning of research on cohesion, most of
the social scientists concentrated their effort on the causes of the
cohesion, which leads to the difficult task of a priori predict how
the group interaction will be. For instance, Carron and Brawley
[3] define cohesion as "the individual’s motivation to remain in the
group" and "the individual’s perceptions about what the group be-
lieves about its closeness". These two dimensions about cohesion
are difficult to capture. Moreover, they strongly depend on the prior
experiences of the individuals. The study of the cause of cohesion
results in research focusing on individuals, while the experience of
each individuals are hard to define and measure.



Nowadays, psychologists pay more and more attention on the
consequences of cohesion and psychologists now treat cohesion as
a group phenomenon. For example, the work [4, 21] reveal that
group cohesion is correlated to group performance. From the aspect
of the consequences of the cohesion, the early theory of cohesion
proposed to measure the attraction of the group to the individuals
[25]. This measure considers the cohesion as the sum of the attrac-
tion of group to every individual. However, there is no concept to
treat the group as an entity. Later, Evans and Jarvis [10] proposed a
measure that represents the aspect of group level decision about the
group goal. Then more and more measures related to the group are
proposed to be added to the measures of cohesion. For example,
Forsyth D.R. [14] considers that cohesion can be broken down into
4 main components which are Social Relations (SR), Task Rela-
tions (TR), Perceived Unity (PU), and EMotions (EM). SR and TR
are the measures about social aspect and task aspect. PU measures
the perceptions of individuals. Emotion represents if the individu-
als enjoy the process of the group interactions. These 4 components
are used in Section 3 to guide the design of a questionnaire to an-
notate group cohesion.

2.2 SSP Study
As far as we know, the only work about cohesion estimation in

task-oriented small scale group was done by Hung et al. [18]. How-
ever, there are several other work on similar group level features,
for instance, creativity of group [31], rapport of interaction [5, 17],
success of learning interaction [30], interest-level of group [16] or
quality of Spoken Dialogue Systems [24, 26, 27]. For creativity,
Won et al. [31] recorded 52 dyadic interactions by Kinects, who
capture 3-Dimension features. Several nonverbal features, such as
head angle and right/left arm angle, are extracted. Then they cre-
ated a measure of synchrony by correlating movements between the
members during the dyadic interactions. Finally the authors used
synchrony scores as input of 3 machine learning methods, Logistic
Regression, Multilayer Perception and Decision Tree, to classify
high/low level of creativity. They achieved 86.7% prediction ac-
curacy and discussed implications for methodological approaches
to measure nonverbal behaviours and synchrony. Won et al. [30]
used a similar approach to predict the success of learning during
the interaction between student and teacher. The prediction accu-
racy achieves 85.7%.

In the research on group interaction, Huang et al. [17] carried out
experiments on conversation between a human speaker and a vir-
tual human listener. Two kinds of virtual agents were designed, the
responsive agent and the unresponsive one. The responsive agent
was designed to perform nonverbal behaviours corresponding to
positive feedback and create an impression of active listener. The
results show that interaction with a responsive agent creates much
stronger feelings of rapport between users and virtual agent. Cas-
sell et al. [5] focused on the differences in the use of dialogue acts
and non-verbal behaviours of virtual agent. They found a pattern
of verbal and nonverbal behaviours that differentiates the dialogue
of friends from that of strangers.

Gatica-Perez et al. [16] detected the interest-level of group. Firstly,
they got the annotations of interest-level from external observers.
Then the nonverbal audio and visual features were extracted to be
integrated into Hidden Markov Model (HMM). Two HMMs were
trained for audio and visual features independently to predict the
interest-level of group.

Hung et al. [18] estimated the cohesion of group by using nonver-
bal audio and visual features. Firstly, annotators answered the ques-
tionnaire about cohesion for 100 meeting segments. However, only
61 segments, whose annotations are in high agreement, are used

in the experiments. Then three types of nonverbal features, audio
features, video features and audio-video features, were extracted.
All these features were integrated into two classifiers, naïve mean
value based classifier and Support Vector Machine (SVM). Each
meeting segment was classified into high or low cohesion by using
only one social signal. The social signal with best performance is
total pause time.

2.3 Database
Cohesion was once studied in computational science in the Aug-

mented Multiparty Interaction (AMI) Corpus [20]. In the scenario
of AMI meeting, 4 participants have to design a remote control.
Each participant has a different role to play: project manager, mar-
keting expert, user interface designer and industrial designer. The
cohesion of meetings have been annotated by external annotators [18].
The main drawback of this database is that roles are played. The
roles have strong influence on the way the participants act, while
the role players are students who have no real experiences. This
drawback results in non-natural performances and reactions during
interactions.

So, we prefer using the ELEA [23] corpus. In ELEA, each group
composed of 3 or 4 persons, performs a winter survival task. Sup-
pose the participants are survivors after an airplane crash landing,
they have to sort the 12 objects from most important to least one. At
first, each person thinks alone and gives their own decision. Then,
the group members discuss together to generate a final ranking list.
The cohesion study on ELEA is based on the discussion process.
Although there is a virtual scenario set for ELEA database, the
most important interaction part is to discuss the rank of importance
of 12 objects. We believe the interactions in ELEA are more nat-
ural than the ones of AMI. Moreover, each participant in ELEA is
free to interact with other. During the discussion, group members
sit at two face-to-face sides of a square table. There is 1 microcone
and 2 webcams placed in the middle of the table. Each webcam
captures the video of one side of the table. Audios and videos are
synchronized. The corpus ELEA contains 40 meetings, 27 of them
are well recorded with both audio and video information, while the
rest 13 get only audio information. Our experiments are performed
in a subset containing the 27 meetings with both audios and videos.
ELEA database has a rich set of annotations, including the age and
gender of participants, the ranking lists of groups and individuals,
etc. Moreover, before the Winter Survival Task, all participants
are asked to take a test to measure their personality traits, named
self-reported personality traits. For each participant, we have the 5
personality values of OCEAN [19]. Each personality value ranges
from 1 to 5.

A major drawback of ELEA is that there is no annotation of co-
hesion between participants. So we design a questionnaire to create
the annotations of cohesion.

3. ANNOTATIONS OF COHESION
Among the 27 meetings with both audios and videos, we only

get annotations of cohesion for 19 meetings because of the syn-
chronization issues and bad quality of videos for other 8 meetings.

Ambady et al. show in [1] that external observers can perceive
the social interaction by just observing short slices of the interac-
tion. So we divide the 19 synchronized meetings into small slices.
Each slice lasts two minutes. The segmentation facilitates the an-
notations process of ELEA database (annotators have now to watch
2 mn of video instead of 15 mn) and generates more data. The syn-
chronization between audio and video, as well as the division of
meeting into slices, are done by using the toolbox FFmpeg [13].
We obtained 115 video slices, where 76 slices are in English and



39 slices are in French. The on-line questionnaire is done based on
the 115 videos.

3.1 Design of Online Questionnaire
In this work, we study the cohesion of a small group of partici-

pants engaged in a task, which requires the collaboration between
all participants. The cohesion between the participants can be re-
flected by their performance. So the questionnaire is designed to
ask the external observers about their perceptions of the meeting
as well as the participants’ behaviours. The questions used in psy-
chology research [2] and previous computational work about cohe-
sion [18] are pooled together for the design of our questionnaire.
First of all, we delete the questions which are already proved to
be useless. Then we delete the questions which are not directly
related to the 4 components as introduced in [14], e.g., Social Re-
lations (SR), Task Relations (TR), Perceived Unity (PU) and EMo-
tions (EM). Finally, 13 questions are designed in our questionnaire.
They are shown in Table 1.

Table 1: Full view of questionnaire with relation between questions
and Social Relations (SR), Task Relations (TR), Perceived Unity
(PU) and EMotions (EM)

Questions SR TR PU EM
Do you think all members contribute to
the task? (Yes/No)

√

Overall, does the group enjoy the task?
(Not enjoy at all/enjoy)

√ √

Overall, the collaborations between all
the participants to perform the task are
(Bad/Good)

√ √

Overall, does the atmosphere of
the group seem more jovial or seri-
ous?(Jovial/Serious)

√ √

Does all the team members have suf-
ficient time to defend their opinions?
(Yes/No)

√ √

Do all group members enjoy each other’s
company? (Yes/No)

√ √ √

How involved/engaged in the discus-
sion do the participants seem? (Not
evolved/completely involved)

√ √

Overall, does the work group operate
spontaneously. (Yes/No)

√ √

Overall, do all group members listen at-
tentively to each other. (Yes/No)

√ √

Overall, are there good interactions be-
tween all the participants? (Good/Not)

√ √ √

Does the meeting progresses efficiently.
(Yes/No)

√

Overall, does each participant of the
group have an equivalent participation
rate. (Yes/No)

√ √

Do the participants of the group ap-
pear to have a strong bond/relationship?
(Yes/No)

√ √

We apply online-questionnaire on the website www.crowdflower.
com. Although the answers of some questions are binary, the an-
swers are set in 7-point scales to give the annotators more choices.
To avoid the bias during the selection of the answers of annotators,
the order of answers are flipped for some of the questions (from the
answer representing good cohesion to the one with bad or in the
opposite order).

As some annotators may respond arbitrarily to go faster, the de-
sign of questionnaire in platform CrowdFlower requires the anno-
tators to finish watching the entire video slices before making the
annotation. Moreover, the platform proposes to add test questions
to check the responses quality. Thus, to detect arbitrary responses,
we add 2 questions which are respectively similar to 2 initial ques-
tions :

Original designed questions:
1) Overall, the atmosphere of the meeting is tense or relaxed?
2) Do the participants appear comfortable or uncomfortable with
each other?

Added questions:
1) Overall, does the atmosphere of the group seem more jovial or
serious?
2) Do all group members enjoy each other’s company?

Let us recall that the answer to each question is seven-point
scales. We impose the answers to paired questions to be consis-
tent: they should be either both positive or both negative. If it is not
the case, we consider the answers as not pertinent and remove all
the answers of the concerned annotator.

3.2 Measure of Cohesion for Video Slice
The cohesion of each video slice is derived from the answers

of the 5 annotators. Each annotator gives answers to the 15 ques-
tions presented above. To generate the general cohesion from the
answers of the 5 annotators, there are 2 problems to solve.

1) How to generate a cohesion value for one annotator? We name
this value as annotator-dependent cohesion. It results from the
responses to the 15 questions for the concerned slice and annotator.

2) How to generate a cohesion value for one video slice? We
name this value as cohesion of each video slice. It results from the
5 annotator-dependent cohesion values.

There are 2 solutions to calculate the annotator-dependent cohe-
sion value. The first solution, which is intuitive, consists in com-
puting the average value of answers of the 15 questions. In the
second solution, we consider that some questions may be corre-
lated and that the correlation biases the mean value. So we apply
a Principal Component Analysis [29] and keep only values on the
first dimension (the first dimension keeps 34% of the inertia).

Once the annotator-dependent cohesion values estimated, the co-
hesion of each video slice is computed as the average of the 5
annotator-dependent cohesion values.

Figure 1 shows the cohesion of the 115 video slices when annota-
tor-dependent cohesion values are estimated using the average value
or the PCA. The 2 solutions are very close each other, as confirmed
by their correlation coefficient:

R(CohesionPCA,CohesionMean) = 0.997

Figure 1: Mean cohesion values and PCA cohesion values for the
115 video slices

In the following, we choose to compute the annotator-dependent
values as the average of the 15 answers for each annotator.

3.3 Agreement Analysis

www.crowdflower.com
www.crowdflower.com


To recall the setup of the online questionnaire, there are 5 anno-
tators for each 2-min video slice. Each annotator gives answers to
the 15 questions. The cohesion of the video slice is defined as the
average of the 15 questions of the 5 annotators.

We apply the agreement analysis between annotators by using
the metric of Weighted Cohen’s Kappa (WCK) [7] that is an ex-
tension of Cohen’s Kappa [6] for non binary responses. WCK
agreement is a metric designed to measure the inter-rater agree-
ment between 2 raters. It varies between −1 and 1, which means
no agreement with negative values and a perfect agreement with a
value close to 1. The agreement between the 5 annotators is cal-
culated as the average value of agreement for all possible pairs of
annotators. Figure 2 shows the distribution of WCK agreement and
cohesion values. Each point of the Figure 2 represents a video slice.

Figure 2: Distribution between Agreement and Cohesion Value

The points of the Figure 2 have not a particular shape and thus,
no correlation exist between agreement and cohesion values. More-
over, there are more video slices with good cohesion than the ones
with bad cohesion (neutral cohesion value is 4 as responses varies
between 1 and 7). This seems logical as all the participants are
volunteers to participate to the experiments.

3.4 Measure of Cohesion for Whole Meeting
As detailed before, the 15 minutes meeting videos are cut into 2

minutes video slices. This division improves the quality of online
questionnaire, since the annotators need great patience to finish a
15-minute long video and answer the questions. Short video makes
the work of annotators easier. Meanwhile, we do not collect the
cohesion measure of the whole meeting. As far as we know, there
is no research on the relation between the cohesion of meeting and
the cohesion of video slices, which compose the meeting. Thus, we
propose to define several meeting-level cohesion measures using
the cohesion values of video slices as below:

1. Mean cohesion (MeanCo) is the average of the cohesion val-
ues of all video slices belonging to a same meeting. For in-
stance, for a meeting divided into n video slices, whose co-
hesion values are {c1,c2, . . . ,cn}. The MeanCo value is:

MeanCo =
∑

n
i=1 ci

n
(1)

2. Weighted mean cohesion value (WMeanCO) is estimated us-
ing the agreement values to weight video slice cohesion. Let
us note {k1,k1, . . . ,kn}, the agreement level of video slices.
As negative agreement values correspond to no agreement,
only positive values are used to compute the weighted mean

value WMeanCO:

WMeanCO =
∑i|ki>0 ki ∗ ci

∑i|ki>0 ki
(2)

3. Minimum cohesion (MinCO) value that measures the worst
cohesion of all the video slices of a same meeting.

4. Maximum cohesion (MaxCO) value that measures the best
cohesion of all the video slices of a same meeting.

We analyze these 4 measures in the following sections.

4. RELATION BETWEEN COHESION AND
PERSONALITY TRAITS

In this section, we analyze the relation between cohesion and
personality traits. As personality traits are defined for each partici-
pant and as the number of participant varies according to the meet-
ing, it is difficult to keep all personality traits of all participants. So
we calculate 4 statistics, e.g., minimum (min), maximum (max),
standard deviation (std), and average value (mean), for each per-
sonality trait between all the participants in a same meeting. More-
over, we use the Big Five Personality traits annotations OCEAN
[19] to describe the personality. This 5 personality traits are Open-
ness to experience (O), Conscientiousness (C), Extraversion (E),
Agreeableness (A), and Neuroticism (N).

Table 2 shows correlation coefficients between the 19 meeting
level cohesion measure and the statistics of personality traits as pre-
viously defined. Correlation coefficients whose absolute value are
larger than 0.3 are marked in bold and red.

Table 2: Correlation coefficient between personality and cohesion

MeanCo WMeanCo MinCo MaxCo

Ostd -0.05 -0.16 0.02 -0.27
Omean -0.17 -0.36 -0.20 -0.17
Omin -0.25 -0.30 -0.22 -0.16
Omax -0.31 -0.45* -0.23 -0.41*
Cstd 0.16 0.16 0.08 0.32

Cmean 0.09 -0.008 -0.08 -0.001
Cmin -0.06 -0.11 -0.20 -0.17
Cmax 0.15 0.089 -0.11 0.17

Estd -0.15 -0.27 -0.28 -0.08
Emean 0.37 0.30 0.39* 0.18
Emin 0.31 0.33 0.37 0.12
Emax 0.19 0.07 0.10 0.03

Astd 0.25 0.29 0.35 0.08
Amean 0.41* 0.17 0.24 0.48**
Amin 0.11 -0.07 -0.06 0.28
Amax 0.55** 0.36 0.47** 0.50**
Nstd 0.11 0.17 0.35 -0.03

Nmean 0.02 -0.13 0.22 0.09
Nmin 0.02 -0.27 0.04 0.07
Nmax 0.08 0.03 0.33 0.03

O, C, E, A and N are abbreviations for Openness to experience, Conscientiousness,
Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism. ’std’, ’mean’, ’min’, ’max’ refers to

standard deviation, mean, minimum and maximum. MeanCo, WMeanCo, MinCo and
MaxCo are the Mean, Weighted mean, minimum and maximum cohesion values

among each meeting.
∗∗ means the correlation coefficient has a 95% confidence level and ∗ refers to the

correlation coefficient has a 90% confidence level

Several conclusions can be drawn from values in Table 2:

(1) Conscientiousness and Neuroticism personality traits have a
small influence on meeting level cohesion, since most of the
correlation coefficients are small.



(2) Openness to experience is negatively correlated with meeting
level cohesion. As the definition of Openness is "Openness re-
flects the degree of intellectual curiosity, creativity and a pref-
erence for novelty. High openness can be perceived as unpre-
dictability or lack of focus", it is natural that group cohesion is
negatively influenced by openness in these task oriented meet-
ings.

(3) The Extraversion is positively correlated with group cohesion.
The definition of Extraversion is "Extraversion frequently as-
sociates with sociable, assertive, talkative, active, energy, pos-
itive emotions, and surgency. A person with high Extraversion
is often considered to be attention-seeking, and domineering."
So the extraversive person can easily contributes to the meeting
level cohesion.

(4) Agreeableness is positively correlated with cohesion as expected.
Actually, agreeableness is defined as friendliness and social
conformity.

To conclude, group cohesion mainly depends on 3 personality
traits of people involved the group for a task oriented meeting. Ide-
ally, the participants should present high Agreeableness and Ex-
traversion, but low Openness to experience. The results have been
obtained from 19 meetings. This number is sufficient to estimate
correlation values but does not allow to learn a prediction model
from all personality traits.

5. RELATION BETWEEN COHESION AND
SOCIAL SIGNALS

In this section, we first introduce the social signals we extracted.
Then, we analyze the correlation between social signals and cohe-
sion. Finally, we perform the experiments of cohesion estimation
and analyze the experimental results.

5.1 Social Signals
Social signals extracted from audios and videos are group in 2

categories: Intra-Personal and One_VS_All features as proposed
in [12]. Intra-Personal features contain information about only one
participant, even if interacting with others. One_VS_All features
encode the interactions between a participant and the rest of group.
The goal is to identify if one of this set of features is more relevant
to predict cohesion values.

5.1.1 Intra-Personal Social Signals
The social signals include features based on speech activity, pro-

sody, and visual activity. We extract the following features from
speech activity:

• Speech Length (SLt ): number of frames during which the
target participant pt speaks.

• Speech Turn (STt ): number of times the speech state of pt
changes from ’not speaking’ to ’speaking’ (we do not con-
sider natural stops when a participant is talking; in other
words, we ignore short silences whose duration is less than 1
second).

• Mean Length of Speech Turns (MLSTt ): MLSTt is calculated
as SLt /STt .

We extract one prosodic social signal:

• Standard deviation of energy (Estdt ): the standard deviation
of energy of participant pt .

The visual activity indicates if the target participant is moving or
not. We extract visual activity features of head/hand areas and get
the energy of motion of each frame by using Motion Energy Image
(MEI) [8]. A simple definition of motion energy is the proportion
of moving pixels. Because the distance from participants to the
camera are not the same, we normalize the motion energy by the
area of the face. The visual activity features are defined as follows:

• Head Motion Energy (HMEt ): motion energy of head for
participant pt divided by the area of the face.

• Body Motion Energy (BMEt ): motion energy of body for
participant pt divided by the area of the face.

5.1.2 One_VS_All Social Signals
One_VS_All features encode the general relationships between

target participant pt and the rest of the group. They are defined as:

• Successful Speech Interrupt (SSIt ): number of times pt inter-
rupts others.

• unSuccessful Speech Interrupt (uSSIt ): number of times pt
unsuccessfully interrupts others.

• Speech Back Channel (SBCt ): back channel measures the
turn taking pattern like pt -pi-pt . When participant pt stops
talking, participant pi takes the talking turn. Then participant
pt takes back the talking turn when pi stops. We interpret this
pattern as an interaction between pt and pi.

• Silence (SLCt ): It measures the silence time after the speech
turn. When participant pt stops his speech turn and there is
no active speech after the stop.

• Total Speech Conflict (T SC): number of frames during which
there are more than 1 participant speaking at the same time.

All the social signals are summarized in the Table 3. Between these
11 features, the first 10 are extracted for a particular participant pt .
So, we use 4 statistics (minimum, maximum, mean and standard
deviation) to represent group-level features. The total number of
features is 41, including 24 Intra-Personal social signal based fea-
tures and 17 One_VS_All social signal based features as follows.

Table 3: Social signals used to predict cohesion

Name Description

IN
T

R
A

-P
E

R
S

O
N

A
L SLt Speech length

STt Speech turn
MLSTt Mean length of speech turns
Estdt Standard deviation of energy
HMEt Head motion energy
BMEt Body motion energy

O
N

E
_V

S
_A

L
L SSIt Total successful speech interruptions of pt

uSSIt Total unsuccessful speech interruptions of pt
T SBCt Total speech back channel of pt
SLCt Silence time of pt
T SC Total speech conflict during interaction

5.2 Analysis of the Relation between Social Sig-
nals and Cohesion

Table 4 shows Pearson correlation coefficients between statistics
of social signals and cohesion values of video slices. Correlation
coefficients with absolute values are larger than 0.3, are marked in
red and bold and those with absolute values between 0.2 and 0.3
are marked in blue and bold.



Table 4: Correlation coefficients between statistics of social cues
and cohesion

min max mean std
SLt 0.12 0.11 0.30** 0.01
STt 0.19 0.31** 0.27** 0.09

MLSTt 0.07 -0.21* -0.20* -0.22**
Estdt 0.35** 0.33** 0.35** -0.04
HMEt 0.30** 0.10 -0.05 0.18
BMEt -0.06 -0.06 -0.06 -0.004

SSIt 0.34** 0.32** 0.33** 0.09
uSSIt 0.16 0.13 0.25* 0.08

T SBCt -0.007 0.08 0.03 0.11
SLCt -0.15 -0.21** -0.21** -0.21**
T SC 0.37**

The first column lists all the social signals defined in Table 3. The row represent the 4
statistics among participants: standard deviation, mean, minimum and maximum.
Values in the table are the correlation coefficients between the statistics of social

signals and the cohesion of each video slice. ∗∗ means the correlation coefficient has
a 95% confidence level and ∗ means the correlation coefficient has a 90% confidence

level

The statistics of Estd, SSI, ST and T SC are more correlated to
cohesion than other social signals. According to the correlation
analysis, we can observe that:

• Good cohesion happens in the meeting, where the speech en-
ergy of each participant is variable (Estd).

• Good cohesion happens in the meeting with lots of successful
interrupts (SSI).

• Good cohesion happens in the meeting with lots of speaking
turn (ST ).

• Good cohesion happens in the meeting with good level of
speech conflict (T SC).

On the opposite, some social signals are negatively correlated with
cohesion:

• Good cohesion happens in the meeting, where the mean length
of speaking turn is small (MLST ).

• Good cohesion happens in the meeting with little silence
(SLC).

5.3 Prediction of Cohesion by Social Signals

5.3.1 Classification Model
We treat the problem of cohesion prediction as a classification

problem and divide all video slices into the ones with higher co-
hesion and the ones with lower cohesion. The high/low categories
are clustered by the median of cohesion values of all video slices.
We use Ridge Regression (RR) [15] to model cohesion values by
minimizing:

E =
N

∑
j=1

(c j−xT
j βββ )2 + k ‖ βββ ‖2 (3)

where c j is the cohesion value predicted using the n = 41 features
of example x j = [ f j,1, . . . , f j,n]

T , N is the number of examples and
k is the ridge parameter, which improves the conditioning of the
problem and reduces the variance of the estimates. The solution of
Equation 3 is:

β̂ββ = (XT X+ kI)−1XT y (4)

where X is the matrix obtained by concatenating feature vectors.

In this article, and as in [18], we transfer Ridge Regression (RR)
[15] to a classification model: all the original cohesion values are
first clustered by their median value to get new binary labels. Val-
ues larger than the median value are labelled 1 and the smaller ones
are marked as 0. The RR is trained with these binary values. Dur-
ing the prediction process, the predicted values are compared to
0.5 to generate the final binary label. This adjusted model is named
RR-0/1.

As 41 features are used to train the predictive model, the 115
meeting video slices are not sufficient to obtain good capacity in
generalization. Thus, we propose to apply a feature selection algo-
rithm and more particularly, a wrapper-based method, which uses
a heuristic search to find the feature subset Sselected generating the
best prediction accuracy.

Let us note Sall = { fi}, i = 1, . . . ,n the whole feature set, where
n = 41 is the total number of features. At the beginning, Sselected
is empty and every single feature is used independently to make
the prediction. The one with the best prediction accuracy is se-
lected and added to Sselected . Other features are added one by one
to Sselected . At each iteration, we first rank the remaining features
according to their performance in prediction (by adding them to
Sselected) and then select the feature with the best accuracy. The
process stops when there is no more remaining feature. At the end
of feature selection algorithm, the subset associated to the highest
accuracy is selected.

The process of feature selection is summarized in Algorithm 1.

Data: Whole feature set Sall = { fi|i = 1,2, . . . ,n}
Result: Subset of features
Select the first feature who has the best prediction performance, add

this feature to S1
selected

n f = 1
while (n f < n) do

Construct (n−n f ) subsets composed of S
n f
selected and one

remaining feature, then calculate the accuracy of the
corresponding subsets

Sort the subsets according to their accuracies in a descending
order and select the first subset as S

n f +1
selected

n f = n f +1
end
Select the subsets S

n f
selected with highest prediction accuracy.

Algorithm 1: Feature selection algorithm

5.3.2 Experimental Setup
The quality of data plays an important role in the experiments.

So we propose to remove data with low agreement level between
annotators. Meanwhile, the quantity of data also influences the per-
formance of machine learning model. In order to keep balance be-
tween quantity and quality of data, we set a threshold as 0 to filter
the video slices by agreement level. As mentioned before, negative
agreement level means no agreement, so we only keep the video
slices with positive agreement values, i.e., 81 video slices of 115
are chosen. Moreover, the leave-one-out cross validation is applied
to optimize the hyper parameter k (equation 3) of RR-0/1. The av-
erage accuracy during leave-one-out cross validation is considered
as the performance of cohesion prediction. The hyper parameter k
of ridge regression is selected in {2i|i =−8,−7, . . . ,7,8}.

5.3.3 Prediction without feature selection
In this section, we perform the cohesion estimation with the

Intra-Personal based group features, One_VS_All based group fea-
tures and all features, without the feature selection algorithm. Re-
sults, presented in Table 5, show that both Intra-Personal and One_



VS_All features lead to poor accuracies. Moreover, the prediction
accuracy by using the combination of all features is lower than the
one by using any simple feature category.

Table 5: Prediction performance with all features

Features set used Prediction Accuracy
Intra-personal based features 61.73%
One_VS_All based features 60.49%

all features 58.02%

The bad performance and the fall of accuracy with all features
(Intra-Personal and One_VS_All features) may be caused by over-
fitting or under-fitting. To have a clear understanding of the 2 phe-
nomena, we study the learning curves and plot the performances
(accuracy) according to the number of training data on training and
testing data sets.

As mentioned in Section 5.3.2, the RR-0/1 model contains a hy-
per parameter k that is optimized in {2i|i = −8,−7, . . . ,7,8}. We
calculate the accuracy several times with different values for pa-
rameter k and compute the average value and standard deviation of
these accuracies.

Figure 3: Learning curves by using Intra-personal based features

Figure 3 shows the plot of learning curves by using Intra-Personal
based features. Training and testing curves show low convergent
tendency. Moreover, the prediction accuracy on training data is
quite good with values higher than 80%; while the one on testing
data is always low. There is a great gap between testing and training
curve. These evidences prove that classification with Intra-personal
features suffer from over-fitting. The same phenomenon appears
using all features.

There are several solutions to improve the prediction accuracy,
e.g. get more data or apply feature selection algorithm. Because
the ELEA database was collected in a room well designed, it’s hard
to reconstruct the room for getting more data. In this work, we
solve the over-fitting problem by feature selection.

5.3.4 Prediction with Feature Selection
In this section, we estimate the cohesion using Intra-Personal and

One_VS_All features by applying the feature selection process in-
troduced in algorithm 1. Figure 4 shows the evolution of prediction
accuracy according to the number of selected features.

The best prediction is achieved by using only 3 features and
it is interesting to note that all the 3 selected features are Intra-
Personal based group features : STstd (standard deviation of speak-
ing turn), BMEmean (mean of body motion energy) and Estdmax
(maximal value of the standard deviation of energy ). This re-
veals that One_VS_All group based features are less efficient to

Figure 4: Accuracy of cohesion prediction vs the number of fea-
tures with All based group features

estimate cohesion in our experiments. The same conclusion was
drawn in [12] for a personality traits recognition application.

Table 6 shows the results of prediction accuracy by using Intra-
Personal and One_VS_All features. It’s easy to notice that the pre-
diction accuracy is greatly improved with the feature selection pro-
cess.

Table 6: Prediction with and without feature selection

Prediction Accuracy
without features selection 58.02%

with features selection 74.41%

Figure 5 shows the learning curves by using the selected fea-
tures. We perform the same study on the learning curves about the
convergence and performance level. Both curves converge towards
the same point corresponding to the accuracy of 75%. Thus, the
over-fitting problem does not appear using feature selection.

Figure 5: Learning curve by using the selected features

6. CONCLUSION
In this work, we study group cohesion on the ELEA database by

using personality traits and social signals.
By analyzing the relation between personality traits and the co-

hesion, we find that the Big Five Personalty Trait, Agreeableness, is
highly correlated to cohesion compared to other personality traits.
According to the definition of Agreeableness and our correlation
analysis, we believe a participant with high Agreeableness can help
to improve the level of cohesion during interactions. Extraversion
and Openness to experience also show a strong correlation with
group cohesion.

We also apply the estimation of cohesion by using social signals
extracted from audios and videos. These signals are clustered into
Intra-Personal features and One_VS_All features categories. Dur-
ing the experiments, we find speech turn and variation of speech



energy are related to the meeting cohesion. Moreover, we improve
prediction accuracy by applying a feature selection algorithm.

Our work also shows several limitations. The first limitation is
the lack of data. With the data we have, we give some interesting
conclusions, but they need to be confirmed with more meetings.
The second limitation lies on the techniques of feature extraction.
Social Signal Processing is a high level application where more
meaningful features, such as emotion of speech or face, gaze direc-
tion, engagement, etc., can help improve the performance. Some
progresses have to be done to extract these features in a wild envi-
ronment.
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RESUME
Dans cet article, le but principal est de classifier l’attitude

de l’utilisateur au sein d’une communication humain-agent
à l’aide de champs aléatoires conditionnels cachés. Ce mo-
dèle permet de capturer la dynamique de l’interaction dans
les paires de tours de parole (paires adjacentes) qui sont
analysées par notre système. Des descripteurs textuels haut
niveau sont extraits à l’échelle des mots. Les descripteurs in-
cluent des descripteurs syntaxiques, un modèle sémantique
distributionnel, et des valeurs provenant de lexiques de sub-
jectivités. Nous évaluons le système proposé sur le corpus
SEMAINE et obtenons un score F-1 de 0,80 en étiquetant
globalement avec la classe de la séquence d’états cachés la
plus probable.

ABSTRACT
In this paper, the main goal is to classify, in a human-agent

interaction, the attitude of the user using hidden conditional
random fields. This model allows us to capture the dynamics
of the interaction in the pairs of speech turns (adjacency
pairs) analyzed by our system. High level linguistic features
are computed at word level. The features include syntactic
features, a statistical word embedding model and subjecti-
vity lexicons. The proposed system is evaluated on the SE-
MAINE corpus. We obtain a F1-score of 0.80, labeling using
the most probable sequence of hidden states.

Keywords
Hidden Conditional Random Field, Opinion Mining, Lin-

guistic Patterns, Attitude Detection

1. INTRODUCTION
L’analyse d’opinion dans les textes s’est développée d’une

manière considérable ces dernières années. Les approches
permettant de résoudre les différentes tâches sont nombreuses,

tout comme les granularités possibles utilisées pour atta-
quer le problème. Il existe aussi bien des approches fines
utilisant des règles linguistiques [1] que des méthodes statis-
tiques [2] gourmandes en données étiquetées. Combinant ces
méthodes, les approches hybrides [3] associent la robustesse
et la haute performance des modèles d’apprentissage auto-
matique (AO) avec la stabilité des lexiques et des structures
linguistiques.

Dans cet article nous nous situons dans le prolongement
de ces études, combinant des représentations distribuées de
mots avec des descripteurs provenant de structures linguis-
tiques ou syntaxiques et utilisant des lexiques afin d’entrâı-
ner un modèle graphique d’AO supervisé.

Il existe aujourd’hui une grande variété d’études amenant
une analyse sophistiquée du langage (comme la théorie de
l’Appraisal de Martin et White [4] pour la langue anglaise)
et quelques articles présentent des adaptation de ces théo-
ries afin de les utiliser en Informatique [5–7]. La théorie de
l’Appraisal de Martin et Whites [4] permet de détecter At-
titude, Engagement et Graduation. Nous appuyant sur la
représentation de l’opinion définie par Langlet et Clavel [8]
pour une interaction humain-agent, nous nous concentre-
rons sur la détection et la classification d’expressions d’at-
titudes dans une Paire Adjacente (PA). Cette notion com-
prend les affects, jugements et évaluations d’une personne
dans le cadre de la théorie de l’Appraisal [4].

Les modules d’analyse des phénomènes liées aux senti-
ments qui sont intégrés dans les Agents Conversationnels
sont généraux [9]. Ils ne sont pas nécessairement appris avec
des données conversationnelles et généralement pas construits
pour utiliser pleinement un contexte interactionnel. Néan-
moins, quelques travaux ont été menés dans le cadre parti-
culier de l’interaction. Langlet et Clavel [7] combinent des
règles avec des structures linguistiques complexes s’étendant
sur les différents locuteurs dans le but de détecter les pré-
férences de l’utilisateur au sein d’une interaction humain-
agent. Le modèle intègre un premier degré de contexte dia-
logique : les PA qui sont des paires composées de 2 tours
de paroles consécutifs : un locuteur après l’autre. Il existe
aussi des méthodes d’AO comme [10], utilisant les actes
de dialogue de l’agent comme descripteurs d’un classifieur
afin de détecter l’état émotionnel d’un enfant durant une
interaction humain-agent.

Ici, nous étudions une série de modèles graphiques à états
latents dans le but de modéliser l’attitude de l’utilisateur
dans le contexte interactionnel d’une PA provenant d’une
conversation humain-agent. La parole étant séquentielle et



une conversation entre 2 personnes aussi, la réponse de l’uti-
lisateur dépend fortement de l’énoncé de l’agent. Ainsi, nous
pensons qu’une attitude exprimée sur une PA peut être mo-
délisée par une séquence d’états cachés. Pour cela, nous uti-
lisons des Champs Aléatoires Conditionnels Cachés (Hid-
den Conditional Random Fields : HCRF). Les HCRF sont
une variante des Champs Aléatoires Conditionnels qui pré-
sentent les avantages d’être discriminatifs, interprétables et
de ne pas exiger de grandes quantités de données annotées.
Les HCRF ont été utilisés pour analyser des séquences de
données textuelles, audio ou visuelles. Les modèles à états la-
tents ont, de plus, déjà prouvé leur efficacité pour des tâches
d’analyse de sentiment [11, 12] ou de classification d’accord
entre locuteurs [13].

Nous avons montré dans un travail précédent [12] que
les HCRF étaient capables de modéliser la dynamique de
l’opinion intra-locuteur utilisant des transcriptions et un
contexte non-interactionnel. Dans ce travail, nous considé-
rons l’étiquetage d’une PA provenant de la transcription
d’une interaction dyadique entre un agent virtuel et un uti-
lisateur. Cette PA sera annotée globalement en fonction de
l’attitude de l’utilisateur. Premièrement, nous avons décidé
de segmenter la paire de tours de parole en mots afin d’utili-
ser pleinement les relations syntaxiques entre les mots proches.
Puis nous essayons différentes configurations de sorte à prendre
en compte le contexte interactionnel de la dyade humain-
agent. L’objectif est ici d’étudier le potentiel des HCRF pour
une classification utilisant de transcriptions d’interactions
orales. La nature discriminative des HCRF permet de faire
émerger à la suite de l’apprentissage des règles linguistiques
fortes combinées à d’autres descripteurs.

Dans la deuxième partie de cet article, nous présenterons
notre classifieur, les descripteurs utilisés pour notre tâche
et les différents modèles d’interactions. Dans la troisième
partie, nous présenterons la base de données, nos expériences
et leurs résultats. Nous finirons avec une quatrième partie
composée d’une discussion des résultats avant de conclure
notre article.

2. DESCRIPTEURS ET CLASSIFIEUR

2.1 Cadre général
L’idée principale est premièrement de segmenter le texte

en unités pertinentes (nous verrons plus tard que cette seg-
mentation change en fonction du modèle d’interaction pré-
senté, voir Fig. 2). Deuxièmement, les descripteurs de ces
unités sont extraits (sous-section 2.2) pour, troisièmement,
nourrir le HCRF (sous-section 2.3). Après la phase d’entrâı-
nement, le modèle peut prédire l’étiquetage le plus probable
pour une PA inconnue. Différentes segmentations du texte et
configurations des poids des HCRF ont été conçues et tes-
tées. Les différentes configurations sont présentées dans la
figure 2. Dans la sous-section 2.4, nous présentons les diffé-
rents modèles d’interactions de HCRF que nous avons étudié
dans cet article. Ces modèles correspondent à différentes re-
présentations de la dyade. C’est à dire différentes façons d’in-
tégrer les descripteurs selon la segmentation et la manière
de considérer les différents paramètres appris du HCRF. Un
résumé des différentes architectures est disponible Figure 2,
avec un zoom sur le 3ème modèle d’interaction (HCRF-3)
en figure 1.

2.2 Descripteurs

Figure 1: Aperçu du système, zoom sur le modèle 3

Nous utilisons un ensemble de descripteurs conçus et tes-
tés précédemment pour une tâche d’analyse de sentiment
[12] dans un contexte non interactionnel. Dans le présent
travail, le même ensemble de descripteurs est utilisé pour
l’agent comme l’utilisateur.

Il est possible de séparer les descripteurs en 4 groupes :
- Les N-grams avec le Sac-de-N-grams (Bag-of-N-grams :
BoNG) ;
- Les représentations distribuées avec word2vec 1 [14] ;
- Les descripteurs linguistiques et lexicaux avec les struc-
tures linguistiques utilisant des lexiques de subjectivités et
des indices syntaxiques.
Lorsque nous intégrons ces descripteurs sur un énoncé, nous
moyennons les mot-vecteurs avant de normaliser chaque di-
mension et nous utilisons le nombre de structures linguis-
tiques détectées aussi bien que les scores provenant des lexiques
de subjectivités pour chaque mot. Nous effectuons une stan-
dardisation de chaque descripteur linguistique. Pour plus de
détails voir [12].

2.3 Classifieur HCRF
Les HCRF [15] permettent d’apprendre une fonction asso-

ciant une unique étiquette y à une séquence d’observations
x = {x1, ..., xL}. Pour chaque x, une séquence de variables
latentes h = {h1, ..., hL} est définie, où hk∈ H,H étant un
ensemble fini d’états cachés. Pour cela, le modèle représente
la compatibilité entre les observations xj et les états cachés
hj , la compatibilité entre les états cachés et le label global,
et la compatibilité d’aller d’un état caché à un autre : les
termes 1, 2 et 3 de l’équation (1) avec les poids θo, θs et θt
associés. Ces poids sont les paramètres du modèle à optimi-
ser lors de l’apprentissage.

Ψ(y,h,x; θ) =
∑
j

〈φ(xj) | θo(hj)〉

+
∑
j

θs(y, hj) +
∑
j

θt(y, hj , hj+1) (1)

La décision du classifieur est généralement prise en utilisant
la probabilité conditionnelle P (y|x, θ) (Équation (2)). Nous
avons aussi étudié l’utilisation du label permettant d’obtenir
la séquence la plus probable y∗ = arg maxy maxh P (y,h|x, θ).

P (y|x, θ) =
∑
h

P (y,h|x, θ) =

∑
h e

Ψ(y,h,x;θ)∑
y′,h e

Ψ(y′,h,x;θ)
, (2)

1. Détails de l’entrâınement sur
https ://code.google.com/archive/p/word2vec/



Le modèle est classiquement entrâıné pour minimiser une
fonction de coût correspondant à la log-vraisemblance néga-
tive `2-régularisée [15].

2.4 Présentation des Différents Systèmes d’In-
teraction

Dans nos différents modèles, nous avons essayé plusieurs
façons de segmenter le texte et d’intégrer des descripteurs
afin de prendre partie du contexte interactionnel. Détecter
les attitudes de l’utilisateur lors d’une conversation humain-
agent ne nécessite pas de payer autant d’attention à l’énoncé
de l’agent qu’à celui de l’utilisateur. Afin de mettre en évi-
dence l’intérêt des informations contenues dans le tour de
parole de l’agent, nous considérons comme système de base
un modèle prenant en compte uniquement l’énoncé de l’uti-
lisateur (modèle HCRF-0). Ensuite, nous avons étudié 4
différents modèles prenant en compte le contexte interac-
tionnel de la PA. Comme première approche, nous avons
utilisé une manière simple d’intégrer les descripteurs dans le
HCRF : une segmentation mot par mot et un partage des
mêmes poids θo entre l’agent et l’utilisateur (voir Figure 2,
modèle HCRF-1). Motivés par l’idée que les rôles de l’agent
et de l’utilisateur ne sont pas symétriques dans cette tâche,
nous avons créé un modèle HCRF-2 qui est entrâıné avec
différents poids θo pour les descripteurs respectifs l’agent
et l’utilisateur. Dans le troisième modèle HCRF-3, nous
avons décidé d’intégrer tous les descripteurs de l’agent sur
son tour de parole afin d’obtenir un seul vecteur (contrai-
rement à une séquence de vecteurs représentant la séquence
de ses mots). Ceci permet de minimiser l’impact de l’agent
sur la décision finale tout en le laissant influencer le début
de la séquence d’états latents. Finalement, nous avons utilisé
un nouveau descripteur indiquant quel locuteur parlait pour
le quatrième modèle HCRF-4. Ceci joint les avantages des
modèles 1 et 2 : les poids sont partagés mais on différencie
les locuteurs.

3. EXPÉRIENCES ET RÉSULTATS
Nous avons testé 5 modèles avec différents ensembles de

descripteurs et segmentations. Premièrement, nous avons
créé un système de base pour notre tâche à l’aide d’un mo-
dèle de régression logistique (RL) couplé à des descripteurs
type BoNG suivant le protocole de [16] pour une tâche de
classification binaire d’analyse de sentiment. Ensuite, nous
avons remplacé les BoNG par notre ensemble de descrip-
teurs (voir section 2.2). Afin de prendre en compte l’asymé-
trie de l’interaction nous avons testé 4 configurations diffé-
rentes pour les descripteurs (voir sous-section 3.2). La RL
ne prenant pas en compte la dynamique des observations,
ce qui est important pour la parole, nous avons alors uti-
lisé comme deuxième système de base un modèle séquentiel
à l’état de l’art : un réseau de neurones récurrent (RNN-
LSTM) [17]. Comparé a ces modèles, les HCRF autorisent
une plus grande interprétation tout en nécessitant moins de
données pour l’entrâınement. De plus, ils permettent de mo-
déliser la dynamique des phénomènes liées a l’opinion (états
émotionnels, attitudes sociales, etc...) à travers les états la-
tents.

Afin de valider nos modèles, nous avons utilisé une vali-
dation croisée à 10 tours où les ensembles d’entrâınements
et de tests sont disjoints et ne contiennent pas d’exemples
provenant d’une même session.

3.1 Base de données
Dans cette étude nous avons utilisé 2 sous-ensembles dif-

férents de PA extraits depuis le corpus d’interactions dya-
diques humain-agent SEMAINE [18]. L’agent virtuel est joué
par un opérateur humain suivant 4 personnages ayant des at-
titudes sociales bien définies selon l’agent : Poppy est joyeux,
Obadiah morose, Spike colérique et Prudence pragmatique.
Le contenu verbal a été annoté uniquement en attitudes
de l’utilisateur suivant le schéma décrit dans [7,19] lui-même
construit sur la théorie de l’Apparaisal [4]. Dans cette théo-
rie, l’attitude réfère aux réactions émotionnelles et aux juge-
ments de comportements ou de choses. La valence de chaque
expression d’attitude est aussi donnée dans nos annotations
(positive ou négative). Nous avons utilisé les PA annotées
par Langlet et Clavel [7] à l’aide d’une campagne Amazon
Mechanical Turk pour l’évaluation de leur système. Nous
avons augmenté ce corpus avec des PA de SEMAINE anno-
tées par un linguiste suivant le même schéma.

Nous avons choisi d’écarter les PA contenant plusieurs at-
titudes de l’utilisateur avec des valences opposées afin d’avoir
une classification binaire. Nous obtenons au final un total de
958 PA (145 négatives, 534 neutres, 279 positives). Pour une
tâche de classification binaire, cela correspond à 424 PA et
8880 mots (observations xk). Les annotations d’attitudes
ont été faites sans l’information audiovisuelle.

3.2 Systèmes de base avec RL et LSTM
Méthodologie : Nous avons considéré plusieurs systèmes

de base avec un ensemble de descripteurs textuels simples
et avec notre ensemble de descripteurs. Ces systèmes ont
été testés à différents niveaux de représentation textuelles
(au niveau de la PA ou utilisant chaque mot comme ob-
servation). Nous avons premièrement utilisé une régression
logistique (RL) comme système de base simple en expéri-
mentant différentes stratégies pour prendre en compte les
interactions entre l’agent et l’utilisateur. Pour la RL, nous
avons testé 4 configurations. Nous avons intégrés les descrip-
teurs sur toute la PA, sur l’énoncé de l’agent ou sur celui de
l’utilisateur, ou sur les deux contenant les résultats.

Nous avons ensuite utilisé un ensemble de descripteurs
plus sophistiqué, avec une représentation utilisant un mo-
dèle sémantique distributionnel de [20] décrit dans 2.2. Après
une tokenisation 2 nous avons utilisé un correcteur orthogra-
phique 3 afin de gérer les nombreuses erreurs contenues dans
les transcriptions manuelles et ainsi nettoyer le texte avant
d’importer le vecteur du mot associé. Si l’utilisation de la
moyenne pour intégrer les mot-vecteurs est un système clas-
sique [22], nous avons poussé plus loin en essayant différentes
stratégies pour intégrer les mot-vecteurs sur la PA à l’aide
de 4 fonctionnels (la moyenne arithmétique, la médiane, le
maximum et le minimum) . Ceci nous a permis d’obtenir
un vecteur de la même taille qu’un vecteur de mot, avant
de normaliser sur chaque dimension. A cela, et pour aider
la détermination de l’attitude nous avons ajouté les descrip-
teurs linguistiques et lexicaux (comme décrit dans 2.2). Pour
le LSTM, nous avons concaténé les descripteurs de l’agent
et de l’utilisateur en segmentant mot par mot, comme pour
le HCRF-1 (voir fig. 2).

La méthodologie utilisée pour trouver les meilleurs hy-
perparamètres a été la même que dans nos précédents tra-

2. Nous avons utilisé le CoreNLP de Standford [21]
3. https ://github.com/phatpiglet/autocorrect



Figure 2: Les différentes configurations HCRF-X étudiées pour modéliser l’interaction humain-agent

vaux [12]. Nous avons fait tous les efforts nécessaires pour
entrâıner le RNN-LSTM, et avons même envisagé de faire
du transfer learning suivi d’un fine-tunning mais les données
manquaient car la tâche considérée est atypique. La compa-
raison avec d’autres modèles utilisant du contexte comme
[23] a été écarté du fait de la taille réduite de notre base de
donnée.

Résultats : Les résultats des systèmes de base sont listés
dans la première partie du tableau 1 recensant les scores F1
et l’Accuracy. Dans ce tableau, le F1 global (moyenne har-
monique du rappel et de la précision) est la moyenne arith-
métique des F1 de chaque classe (F1+ et F1−) et Accuracy
est le pourcentage de vraies prédictions. Comme prévu, la
représentation en BoNG ne convient pas pour des documents
cours [24] tels que l’énoncé de l’utilisateur ou la PA. Le
modèle BoNG est très peu efficace pour la classe négative.
L’utilisation de notre ensemble de descripteurs contenant des
descripteurs liées aux sentiments et des descripteurs linguis-
tiques permet une amélioration sur ce point. Les résultats
du RNN-LSTM sont meilleurs pour la classe négative. Bien
qu’il ait le potentiel de capturer une certaine dynamique, le
réseau de neurones requiert plus de données que disponible
dans le corpus considéré pour être pleinement efficace.

3.3 Modèles HCRF
Méthodologie : La présence d’états cachés dans les HCRFs

les rend aptes à modéliser un système dynamique comme,
par exemple, l’état émotionnel d’un locuteur. De plus, à
l’aide de notre ensemble de descripteurs incluant descrip-
teurs liées aux sentiments et une représentation distribuée,
on s’attend à ce que le modèle exploite les informations
contenues dans les vecteurs pré-entrâınées et exploite plus
profondément les concepts employées par les locuteurs. Nous
avons utilisé les 5 configurations présentées en figure 2 et ex-
pliquées sous-section 2.4. Le réglage des hyperparamètres et
l’implémentation du modèle suivirent la même méthodolo-
gie que dans [12].
Résultats : Les résultats des modèles HCRFs sont résumés
dans le tableau 1. Utiliser la classe de la séquence globale
la plus probable permet d’améliorer les résultats, comparé
à une approche classique (voir sous-section 2.3). Le meilleur
score F1 a été atteint à l’aide de la quatrième configuration
avec 6 états cachés possibles (|H|), un coefficient de régu-
larisation `2 égal à 0.05 et une fenêtre de contexte de taille
2. Cette configuration prend en compte la dynamique de
l’interaction en distinguant les différents locuteurs par un
descripteur indiquant qui parle (voir fig. 2). Notre ensemble
de descripteurs permet d’améliorer le score F1 sur la classe
négative pour le HCRF-1 passant de 55 à 67. Nous com-
parons notre approche a un modèle classique d’analyse de

Table 1: score F1 et d’Accuracy avec différents des-
cripteurs et modèles

Descripteurs Modèle F1+ F1- F1 Acc

Vote majoritaire Factice 79 0 40 66
BoNG RL 73 36 55 62
Nos descripteurs RL 70 39 55 60
Nos descripteurs LSTM 83 64 74 77

BoNG HCRF-1 80 55 67 72
Nos descripteurs HCRF-0 82 67 74 77
Nos descripteurs HCRF-1 84 74 79 80
Nos descripteurs HCRF-2 84 73 78 80
Nos descripteurs HCRF-3 86 73 79 81
Nos descripteurs HCRF-4 86 75 80 82

sentiment prenant uniquement en compte le locuteur ana-
lysé et pouvons voir une nette amélioration par rapport au
modèle HCRF-0 : le score F1 passe de 74 à 80. Les HCRF
sont particulièrement bons sur les fichiers négatifs par rap-
port aux systèmes de base. Bien qu’une VC à 10 tours sur un
corpus de ce type ne permette pas de conclure qu’une diffé-
rence de performance soit statistiquement significative l’une
par rapport à l’autre, nous prenons les résultats comme très
prometteurs et des efforts sont actuellement faits afin d’an-
noter plus de données et obtenir une validation plus solide.

4. DISCUSSION
Le meilleur système est celui utilisant un descripteur indi-

quant qui parle. L’étiquetage de Viterbi 4 (prenant la classe
de la séquence la plus probable) améliore nettement les per-
formances sur la classe négative, surpassant le score F1 du
LSTM par 11 points (de 64 à 75). Partager les poids entre
les 2 locuteurs semble être la meilleure option. Le corpus est
trop petit pour apprendre 2 fois plus de poids, expliquant les
résultats médiocres du modèle numéro 2. Néanmoins, il est
important de différencier les 2 locuteurs et l’utilisation d’un
descripteur spécial ou d’une intégration particulière des des-
cripteurs comme dans les modèles 3 et 4 est un plus et per-
met d’obtenir des scores plus élevées. Le modèle 0 n’est pas
très performant sur les fichiers négatifs : utiliser le contexte
d’une PA est donc jugé sensiblement important.

Lorsque nous avons analysé les poids du système, nous
avons remarqués que 2 des 6 états cachés étaient très com-
patibles avec les labels positifs ou négatifs (i.e. grands θs),
les autres états étant neutres. Les poids associés avec ces
états étaient aussi très spécifiques. Les poids d’observations
θo ayant les plus hautes valeurs avec l’état ”positif” (res-

4. y∗,h* = arg maxy,h P (h|y,x, θ)



Figure 3: Un exemple d’étiquetage de PA
(vert/rouge signifie état compatible avec label
positif/négatif)

Agent : That’s good
User : I don’t like this weather

pectivement ”négatif”) sont les valeurs positives (respective-
ment négatives) des lexiques de subjectivités. Pour les états
neutres, ce sont les valeurs objectives (par exemple si un
mot est généralement neutre, comme tableau). Nous avons
remarqué quand lorsque l’on s’intéressait à l’étiquetage de
Viterbi (voir Section 4), il était possible de visualiser le chan-
gement d’opinion du locuteur au cours de l’énonciation (voir
Figure 3). De plus, il est important de noter que le poids de
l’indicatrice était hautement plus compatible avec les états
positifs et négatifs qu’avec les états neutres, expliquant les
améliorations du modèle HCRF-4 sur HCRF-1.

5. CONCLUSION ET FUTURS TRAVAUX
Dans cet article, nous avons présenté des modèles HCRF

utilisant un contexte interactionnel dans le but de détec-
ter une attitude chez un utilisateur au sein d’une inter-
action humain-agent. Notre ensemble de descripteur inclut
une représentation distribuée de mots, des règles linguis-
tiques et des lexiques de subjectivité. L’utilisation de clas-
sifieurs HCRF permet d’apprendre des représentations lin-
guistiques locales de chaque mot de la transcription afin de
modéliser un processus dynamique. Les modèles étudiés uti-
lisent le contexte interactionnel afin d’analyser de manière
plus subtile l’utilisateur dans une interaction humain-agent.
Nous avons testés plusieurs configurations afin de prendre
en compte les informations contenues dans le tour de parole
de l’agent pour l’analyse de l’attitude de l’utilisateur.
Dans nos travaux futurs, il serait utile d’étudier des descrip-
teurs spécifiques à l’agent comme des actes de dialogues et
de plus complexes structures linguistiques distribuées sur les
différents locuteurs. Il serait aussi intéressant d’utiliser une
méthode plus élaborée pour l’intégration des mot-vecteurs
sur les tours de paroles de l’agent, par exemple en utilisant
une méthode de paragraph embedding. Finalement, nous sou-
haiterions aussi augmenter la taille du corpus afin d’obtenir
des résultats significatifs.
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ABSTRACT
Cet article présente un modèle formel qui permet de pro-

duire des comportements socio-affectifs chez un agent conver-
sationnel. Ce modèle est fondé sur la théorie de Frijda qui
définit des tendances à effectuer des actions comme étant un
composant motivationnel des émotions. Cette théorie sou-
ligne aussi le lien fort entre les émotions et les actes de pa-
role au cours d’une interaction agent-humain. Notre modèle
présente une architecture d’agent avec des croyances, des dé-
sirs, des idéaux et des capacités. Il s’appuie sur 6 variables
d’évaluation pour la sélection de différentes stratégies émo-
tionnelles en fonction du contexte du dialogue. Il prend en
compte également la régulation sociale des émotions en fonc-
tion des règles sociales. Nous avons implémenté ce modèle
dans une architecture d’agent et nous donnons un exemple
de dialogue avec un expert virtuel en assurance dans le cadre
de la gestion de la relation client.

1. INTRODUCTION
Les chercheurs dans le domaine de l’interaction homme-
machine s’intéressent de plus en plus aux émotions dans
les systèmes d’interaction. En effet, il a été démontré que
les machines qui expriment des états affectifs améliorent la
satisfaction et l’engagement de l’utilisateur durant l’interac-
tion [17]. De plus, les émotions jouent un rôle fondamental
dans le processus de décision et le comportement rationnel
[5] puisqu’elles représentent un élément de motivation pour
la prise de décision en facilitant le processus de sélection
d’action dans un contexte donné [9]. Ce rôle des émotions est
crucial pour les agents conversationnels qui doivent combiner
des réponses rationnelles avec des comportements sociaux.
Par exemple, lorsque l’utilisateur exprime une déception à
propos d’une tâche effectuée par l’agent, un agent crédible
devrait être enclin à s’excuser plutôt qu’à poursuivre l’inter-
action orientée-tâche.

Cependant, combiner des réponses axées sur les tâches
avec un comportement socio-affectif dans un dialogue n’est
pas une tâche facile. Pour parvenir à une telle combinaison,
nous avons tenté de comprendre ce que sont les émotions et
comment elles interviennent dans le processus de décision.

La notion d’émotions a été utilisée initialement pour dési-
gner la tendance à agresser ou à crier quand on est en colère
contre autrui, la tendance à s’enfuir quand la peur est dé-
clenchée [14] ou la tendance à s’approcher des autres quand
la joie est déclenchée. Dans les théories contemporaines [13],
les émotions sont souvent définies comme la combinaison

de plusieurs composantes telles que 1) la composante ”́eva-
luation cognitive” ou ”appraisal” qui évalue les changements
du monde en prenant en compte les objectifs, 2) la compo-
sante ”expérience” qui consiste à donner un label émotion-
nel à l’état émotionnel déclenché (peur, tristesse, etc.) et 3)
la composante comportementale qui génère les actions phy-
siques, les expressions faciales et/ou les sorties vocales. Dans
[10], Frijda a également souligné 4) la composante ”motiva-
tionnelle” qui vise à changer la relation entre l’individu et le
stimulus et 5) la composante somatique qui prépare l’orga-
nisme à l’action.

Le rôle de la composante motivationnelle, souvent appe-
lée tendance à l’action dans certaines théories, est de don-
ner une direction aux prochaines actions de l’individu. Selon
Frijda, cette direction générale l’emporte sur tous les autres
objectifs en cours. De plus, ce composant joue un rôle impor-
tant dans la régulation du comportement. Pour cette raison,
nous pensons que le développement d’un mécanisme de dé-
cision approprié pour un agent conversationnel nécessite la
prise en compte la composante motivationnelle.

Dans cet article, nous présentons un modèle affectif décrit
en langage formel et basé sur la théorie de tendance d’action
qui établit un lien entre le processus d’évaluation et le com-
portement verbal de l’agent en modélisant la composante
motivationnelle. L’agent interprète les énoncés de l’utilisa-
teur, génère des tendances à l’action et décide d’effectuer
une réaction émotionnelle ou de poursuivre le dialogue axé
sur les tâches.

Dans la section suivante, nous discutons les modèles infor-
matiques des émotions existants et le rôle de la composante
motivationnelle des émotions. La troisième section explique
la syntaxe et la sémantique de notre description logique. La
quatrième section définit le processus d’évaluation et de sé-
lection des actions en utilisant les formules expliquées dans
la section précédente. Dans la cinquième section, nous illus-
trons l’implémentation de notre modèle avec un exemple
d’interaction.

2. TRAVAUX CONNEXES

2.1 La théorie de la tendance à l’action
Le terme ”́evaluation cognitive”désigne le processus continu

d’évaluation des stimuli rencontrés selon leur pertinence pour
le bien-être [9, 13, 21].

Le processus d’évaluation cognitive se traduit par l’attri-
bution d’une valeur à un ensemble de variables d’évalua-



tion suite à la perception d’un évènement. Chaque théorie
propose son propre ensemble de variables mais certaines va-
riables reviennent plus souvent que d’autres.

Selon le modèle, le résultat de ce processus d’évaluation
peut être soit un label émotionnel (peur, joie, etc.) pour ce
que l’on appelle des modèles catégoriels tels que OCC [16],
ou un vecteur pour ce que l’on appelle modèles dimension-
nels tels que PAD [15].

Cependant, les émotions ne peuvent être réduites à une
étiquette ou à un vecteur : ce n’est qu’une description de
l’état de l’individu, en réaction à un stimulus affectif, afin
de s’adapter à la nouvelle situation. Frijda [9] explique cet
aspect en disant que l’un des objectifs du processus d’éva-
luation est de préparer l’individu à une réaction. Dans cette
approche, les émotions peuvent être considérées comme un
mécanisme heuristique pour sélectionner les comportements,
d’où le terme tendance de l’action. Il est important de noter
que les tendances à l’action ne sont pas nécessairement une
préparation à l’action physique [4]. Ils peuvent aussi être
une action mentale comme le désengagement, le désintérêt,
la nostalgie, etc.

Frijda introduit aussi une autre notion dans sa théorie :
la notion d’activation qui désigne l’état de préparation à
l’action d’un organisme donné (somatique ou moteur). On
dit que la tendance à l’action est activée quand elle béné-
ficie d’une concentration d’énergie pour atteindre l’état fi-
nal désiré. En d’autres termes, la tendance à l’action peut
être transformée en un comportement concret. Au contraire,
la tendance à l’action est dite inhibée quand elle manque
de concentration énergétique. L’activation du comportement
physique résultant d’une tendance à l’action dépend de plu-
sieurs facteurs dont la plupart proviennent des règles sociales
[9]. L’action d’insulter, par exemple, est un comportement
résultant d’un état de colère. Dans la plupart des groupes
sociaux, insulter n’est pas acceptable. La tendance à insulter
est alors inhibée.

La théorie de la tendance à l’action met en évidence le
lien entre les émotions et les actions et constitue une base
théorique de modélisation de ce lien chez des agents conver-
sationnels. A travers nos travaux, nous proposons d’ajouter
un modèle de tendance à l’action à une architecture d’un
agent conversationnel dans un dialogue orienté tâche. Notre
but est de produire des réactions plus spontanées et per-
tinentes. Même si le modèle que nous proposons est géné-
rique, nous avons choisi de commencer par l’expression des
tendances à l’action uniquement par des actes de langage.

2.2 Les modèles affectifs dans la littérature
La plupart des modèles affectifs pour les agents conversa-

tionnels sont fondés sur une ou plusieurs théories psycholo-
giques des émotions. Par exemple, le modèle ALMA qui dé-
crit le comportement non-verbal d’un agent virtuel [11], et
le modèle [1] qui propose une description en logique modale
sont basés sur la théorie OCC [16]. Cependant, ces modèles
d’émotions ne prennent pas en considération la composante
comportementale.

Quelques architectures cognitives ont été proposées in-
cluant à la fois la composante d’évaluation et la composante
comportementale. Les plus célèbres sont EMA [12], basé sur
la théorie de Lazarus [13] et FAtiMA [8], basé sur la théorie
OCC [16]. Les deux modèles s’appuient sur une liste spé-
cifique de variables d’évaluation cognitive et prennent en
compte des comportements d’adaptation stratégique. Ce-

pendant, dans ces modèles, il y’a une distinction entre le pro-
cessus d’évaluation et la sélection du comportement d’adap-
tation. Dans notre approche, ces processus ne peuvent être
séparés : le comportement fait partie de l’expérience elle-
même.

De même, [7] a proposé un modèle formel pour l’évalua-
tion cognitive et l’adaptation. La sélection d’action est défi-
nie par des règles d’inférence dans le modèle : les émotions
affectent directement les croyances, les désirs et les inten-
tions de l’agent. Par exemple, lorsqu’un agent fait face à un
événement effrayant, il réduit son intention envers l’action
qui produit cette situation.

Nous distinguons trois limites dans ces travaux. Premiè-
rement, ils reposent sur des intensités émotionnelles diffi-
ciles à calculer et à justifier d’un point de vue psycholo-
gique, comme expliqué par [3]. Deuxièmement, ils ne consi-
dèrent qu’un sous-ensemble limité des catégories d’émotions
de OCC pour l’évaluation et le processus d’adaptation ne
considère que deux émotions négatives. Enfin, ils ne consi-
dèrent pas la cause de l’émotion, qui est très importante dans
l’interaction sociale puisqu’elle a un impact sur la tendance
de l’action comme le montre [20].

Le modèle proposé par [6] dans l’architecture MARC pro-
pose un lien direct entre l’évaluation et les tendances à l’ac-
tion. Ce modèle est basé sur la théorie de Scherer [21] et relie
les variables d’évaluation aux ”Action Units” pour générer
des animations faciales du personnage virtuel. Ce modèle se
concentre uniquement sur le comportement non verbal et ne
considère pas le processus de prise de décision. Pour cette
raison, il est complémentaire à notre approche : nous nous
intéressons à la modélisation du lien entre l’évaluation cog-
nitive et les tendances à l’action qui permettra la sélection
d’un acte de dialogue dans un agent de conversation.

Un des modèles qui ont pris en compte l’expression ver-
bale des affects est celui de [19], où les auteurs ont construit
un moteur de raisonnement de type BDI [18] basé sur les
états mentaux de l’agent. Ce moteur de raisonnement vise à
déclencher les émotions de l’agent à partir de ses objectifs,
de ses croyances, de ses idéaux et de la notion de responsa-
bilité. Ensuite, une intention communicative de l’agent est
sélectionnée à partir de ses états mentaux et un ensemble
de règles de dialogue. Le point commun avec notre modèle
est la sortie sous forme d’acte de langages. Dans [19], ces
actes de dialogues intègrent la dimension affective. Dans
notre modèle, cela correspond aux différentes tendance à
l’action.L’une des limites de ces travaux est l’absence de mé-
canisme d’inhibition : l’agent exprime systématiquement une
émotion. La deuxième limite que le processus émotionnel n’a
aucun impact sur le dialogue non-émotionnel.

Le modèle formel proposé par Steunebrink et Dastani [22]
vise également à intégrer les tendances à l’action dans le
processus de prise de décision. Le processus d’évaluation
cognitive est basé sur la théorie des émotions OCC et le
mécanisme d’adaptation proposé s’inspire de la théorie des
tendances à l’action de Frijda. Cependant, ce modèle n’est
pas conforme à la théorie des tendances à l’action puisque
les auteurs considèrent les tendances à l’action comme étant
des stratégies d’adaptation aux émotions sociales (telles que
la pitié et la gratitude)et non pas une composante à part
entière de l’expérience de l’émotion.

Dans notre approche, lorsqu’il s’agit de dialogue, les ac-
tions ne peuvent pas être séparées de l’expression des émo-
tions. Par exemple, insulter l’interlocuteur est un acte de



dialogue qui transmet l’émotion de la colère. Pour cette rai-
son, on ne peut pas séparer l’évaluation de l’émotion de la
performance de l’action. Les tendances à l’action sont les
briques théoriques qui relient les deux et, à notre connais-
sance, aucun modèle informatique complet de tendances à
l’action n’a été proposé dans la littérature.

Notre objectif dans cet article est de proposer un modèle
d’émotions dans lequel les tendances à l’action (c’est-à-dire
la composante motivationnelle de la théorie de Frijda) re-
lient directement le processus d’évaluation au mécanisme de
sélection d’action.

3. LE MODÈLE TEATIME
Le modèle TEATIME est basé sur une représentation for-

melle en logique modale du processus affectif, allant de l’éva-
luation cognitive jusqu’à la sélection d’action. TEATIME est
l’acronyme de ”Talking Experts with an Action TendencIes
MEchanism”. Il fait partie d’une architecture d’agent virtuel
qui combine la représentation des connaissances, la gestion
des dialogues et l’animation des agents. Cette architecture
est utilisée pour construire des assistants dans différentes
applications industrielles telles que la gestion de la relation
client et l’aide en ligne.

L’interaction repose sur une approche de prise de parole.
Les énoncés de l’utilisateur sont interprétés comme des sti-
muli atomiques chez l’agent qui les évalue par rapport à
un ensemble de variables d’évaluation, en fonction de ses
croyances, désirs, idéaux et capacités. Cela peut générer une
tendance d’action, suivant la théorie proposée par [20]. Ce
modèle est illustré sur la figure 1. Le processus d’évaluation
évalue l’impact du stimulus sur les objectifs de l’agent. S’il
a un impact direct ou indirect, le mécanisme de tendance
d’action est utilisé pour sélectionner la réponse. Sinon, le
dialogue orienté tâche continue (dont les règles ne seront
pas présentées dans cet article).

Cette section présente la syntaxe et la sémantique du mo-
dèle logique TEATIME.

3.1 Syntaxe

3.1.1 Les agents, les faits et les actions
Soit AGT = {i, j, ...} l’ensemble fini des agents, F =
{ϕ1, ϕ2, ...} un ensemble fini de faits atomiques ACT =
{a, b, ...} un ensemble fini d’actions.

Prenons un exemple : dans un contexte de dialogue avec
un agent tourisique AGT = {agt, user}, Nous considérons
le fait chvr (City Has Vegan Restaurant), vrb (Vegan Res-
taurant Booked) et l’action bvr (Book Vegan Restaurant) :
F = {chvr, vrb, . . .} et ACT = {bvr, . . .}.

Pour un agent donné i ∈ AGT , on note ACT i ⊆ ACT
l’ensemble des actions que i peut effectuer. Nous définissons
également les prédicats Ask et Inform pour construire deux
nouveaux faits : Aski,ja décrit le fait que l’agent i demande
à l’agent j d’effectuer l’action a. Informi,jϕ décrit le fait
que l’agent i informe l’agent j que ϕ est vrai. Par extension,
nous dirons que Aski,ja et Informi,jϕ appartiennent à F .

3.1.2 Les croyances, les désirs et les idéaux
Suivant une approche basée sur BDI [18], nous définissons

un ensemble de modalités pour exprimer des propositions
sur des faits. Pour un agent donné i ∈ AGT et un fait donné
ϕ ∈ F , Beliϕ décrit une croyance de l’agent i et doit être lu
“l’agent i pense que ϕ est vrai”; Desiϕ décrit un désir ap-

pétitif que l’agent cherche à atteindre et doit être lu “l’agent
i désire ϕ”. Desi¬ϕ décrit un désir aversif (c’est-à-dire un
désir que l’agent cherche à éviter). Ideali¬ϕ doit être lu
comme “l’agent i a pour idéal ¬ϕ” ou simplement “ϕ n’est
pas conforme aux idéaux de l’agent i”.

3.1.3 L’exécution de l’action et les conditions
Nous définissons également des prédicats classiques pour

l’exécution d’une action. Pour tout agent i ∈ AGT et pour
toute action a ∈ ACT i, Done(a, i) représente le fait que
l’agent i a réalisé l’action a et Exec(a, i) représente le fait
que l’agent i peut effectuer l’action a.

Pour calculer l’impact d’un stimulus ϕ, il est nécessaire
de connâıtre la liste des actions qui ont rendu le fait vrai.
Nous notons PLϕ ⊂ ACT ×AGT l’ensemble des actions qui
expliquent le fait ϕ (le calcul de cet ensemble ne figure pas
dans cet article ). Nous notons simplement ces connaissances
de la manière suivante :

|= ϕ⇒ Done(a, i)

Dans l’exemple ci-dessus, le couple (bvr, agt) explique le
fait vrb, ce qui s’exprime : vrb⇒ Done(bvr, agt).

Il est également important de noter que les faits peuvent
dépendre l’un de l’autre. Par exemple, vrb dépend du fait
chvr dans l’exemple ci-dessus. Ceci est décrit par la formule :
vrb ⇒ chvr. Inversement, si le restaurant vegan est fermé
(vrc), il ne peut être réservé. Ceci est représenté par : vrc⇒
¬vrb. De telles inférences seront utilisées dans le processus
d’évaluation cognitive.

3.1.4 Les tendances à l’action et les stratégies émo-
tionnelles

La tendance à l’action est définie par [9] comme un état de
préparation à l’exécution d’une ou plusieurs actions visant
à établir, à modifier ou à maintenir une relation particulière
entre l’individu et le stimulus. Comme expliqué par [20],
les tendances à l’action font partie des stratégies émotion-
nelles qui correspondent à des objectifs prioritaires qu’une
personne veut atteindre concernant un stimulus : ces straté-
gies émotionnelles sont le résultat principal de l’évaluation
cognitive.

Par exemple, imaginons que Bob insulte Anna. Chez Anna,
ce stimulus sera évalué dans une stratégie émotionnelle gé-
nérale nommée Move Against orientée vers le responsable
de la situation (ici Bob). Ce concept de “Move Against Bob”
est une stratégie émotionnelle qu’Anna tente d’atteindre en
suivant une tendance à l’action. Plusieurs actes locutoires
peuvent correspondre à cette stratégie (par exemple, Anna
pourrait insulter Bob en retour ou lui crier dessus ou le cri-
tiquer).

Chaque stratégie émotionnelle associée à la cause de l’évé-
nement correspond à un ensemble d’actions :“Move Against”
orientée vers une autre personne pourrait être exprimé en
criant, en étant agressif, en blessant, etc. “Move Against”
orientée vers self (soi-même) pourrait s’exprimer en se reti-
rant, en se punissant soi-même , etc. Quelques exemples ont
été présentés dans [20] et un état de l’art plus complet des
tendances à l’action dans la littérature a été détaillé dans
les travaux de Bossuyt dans [2].

Le modèle TEATIME prend en compte ces deux aspects
de la composante motivationnelle des émotions. Nous consi-
dérons les 8 stratégies émotionnelles proposées par Rose-
man :



Figure 1: L’architecture de TEATIME

— Prepare To Move Toward It (PMT)
— Move Toward It (MT)
— Stop Moving Away From It (SMA)
— Prepare To Move Away From It (PMA)
— Move Against It (MA)
— Move It Away (MIA)
— Stop Moving Toward It (SMT)
— Move Away From It (MAF)
Il est important de noter que ces stratégies sont indépen-

dantes du domaine d’application. La cible de la stratégie
émotionnelle, appelée “It” dans les définitions, joue un rôle
important : elle a un impact direct sur la liste des tendances
à l’action possibles. Par exemple, s’approcher de l’interlo-
cuteur (Move Toward Other) peut être fait en l’approchant
physiquement, en cherchant son contact, alors que “s’appro-
cher vers soi-même” (Move Toward Self) consiste à s’afficher
et montrer sa fierté. Selon les travaux de Roseman, nous
considérons trois directions possibles dans notre modèle :
self représente l’agent d’évaluation, other l’interlocuteur
dans le dialogue et circ toute cause externe. Les tendances
à l’action se réfèrent à des ensembles d’actions possibles en
réponse à une stratégie et orientée vers une cible, qui est la
cause du stimulus.

Plus formellement, soit ES soit l’ensemble des 8 stratégies
émotionnelles et IT = {self, other, circ} soit l’ensemble des
cibles possibles. Pour tout agent i ∈ AGT , action possible
a ∈ ACT i, stratégie émotionnelle e ∈ ES et cible t ∈ IT , la
proposition Tend(i, a, e, t) représente la tendance de l’action
à effectuer l’action a pour atteindre la stratégie e vers la cible
t. Dans l’exemple ci-dessus, la tendance à crier pourrait être
activée chez Anna et orientée vers Bob :

|= Tend(anna, yell,MA, other)

La première fonctionnalité du composant TEATIME dans
l’agent conversationnel est de sélectionner la stratégie émo-
tionnelle en se basant sur des variables d’évaluation. La liste
des variables d’évaluation est présentée dans la section sui-
vante. La seconde consiste à sélectionner des actions basées
sur les tendances à l’action et les idéaux de l’agent. Ceci sera
présenté dans la section 4.

3.1.5 Les variables de l’évaluation cognitive
Il n’y a pas de consensus sur le nombre et la signification

des variables d’évaluation cognitive nécessaires pour générer
une réponse émotionnelle dans les théories de l’évaluation
cognitive.

Dans notre modèle, nous avons choisi d’utiliser la liste des
variables d’évaluation de Roseman. Nous définissons 6 va-
riables d’évaluation cognitive : causalité, désirabilité, contrô-
labilité, motivation, nature du problème et certitude.

Formellement, nous définissons 6 prédicats. Soit i ∈ AGT ,
ϕ ∈ F , t ∈ IT , v ∈ {−, 0,+} et nat ∈ {intri, instru} :

Cause(i, ϕ, t) décrit le fait que l’agent i considère que t
(self, other or circ) est la cause du stimulus ϕ.

Desir(i, ϕ, v) déclare que l’agent i considère ϕ comme
étant désirable (+), indésirable (-) ou ni l’un ni l’autre
ϕ (0).

Control(i, ϕ) décrit le fait que l’agent i a le contrôle sur
un stimulus ϕ jugé indésirable , c.a.d il est capable
d’effectuer une action orientée vers la cause du stimu-
lus.

Motive(i, ϕ, v) représente la nature du désir impacté par
le stimulus (appétitif ou aversif).

Cert(i, ϕ) exprime le fait que le stimulus ϕ est certain.

Prob(i, ϕ, nat) exprime la nature du problème pour un
stimulus indésirable (intrinsèque ou instrumental).

Dans la section 4, nous détaillons la manière dont ces prédi-
cats sont calculés au moment de l’exécution, en fonction des
croyances et des désirs.

3.1.6 Les formules TEATIME
Une proposition p dans la logique TEATIME est définie

à l’aide du Backus-Naur suivant, dans lequel ϕ ∈ F , i ∈
AGT , a ∈ ACT ∗, e ∈ ES, t ∈ IT , v ∈ {−, 0,+} et nat ∈
{intri, instru} :

prop ::= ϕ | Exec(a, i) | Done(a, i) | Tend(i, a, e, t) |
Cause(i, ϕ, t) | Desir(i, ϕ, v) | Control(i, ϕ) |
Motive(i, ϕ, v) | Prob(i, ϕ, nat) | Cert(i, ϕ)

et une formule f est définie comme suit :

f ::= prop | ¬f | f ∧ f ′ |
Beliϕ | Desi¬ϕ | Desiϕ | Ideali¬ϕ

3.2 La sémantique
La sémantique de TEATIME est basée sur la théorie des

mondes possibles (sémantique de Kripke). Considérons Ω =
{AGT ,F ,ACT ∗, ES} et MΩ = {Ω,W,V,B,D, I} avec :

— W : un ensemble non-vide de mondes possibles,



— V : W → 2Propla fonction d’évaluation pour toutes les
propositions (faits et prédicats) Exec, Done, Tend,
Cause, Desir, Control, Motive, Prob et Cert).

— B,D, I fonctions de transition de AGT ×W à 2W qui
associe à tout w ∈ W l’ensemble des mondes possibles
accessibles par les croyances de l’agent Beli(w), ses dé-
sirs Desi(w) et ses idéaux Ideali(w) (respectivement).

Pour une formule f , un modèleM ∈M et un monde w ∈W ,
M,w |= f ϕ est vrai dans (M,w) Les règles définissant les
conditions de vérité des formules sont les suivantes :

— M,w |= p ssip ∈ V(w)
— M,w |= ¬f ssi M, w 2 f
— M,w |= f ∧ f ′ ssi M, w |= f et M,w |= f ′

— M,w |= Beliϕ ssi ∀v ∈ B(i, w),M, v |= ϕ
— M,w |= Desiϕ ssi ∀v ∈ D(i, w),M, v |= ϕ
— M,w |= Ideali¬ϕ ssi ∀v ∈ I(i, w),M, v |= ¬ϕ

avec p une proposition, i un agent et f une formule.
De plus, un ensemble de règles d’inférence doit être défini

dans le moteur TEATIME. Par exemple, un fait ne peut être
simultanément un désir appétitif et aversif :

|= Desiϕ⇒ ¬Desi¬ϕ

La section suivante présente les règles qui définissent le pro-
cessus émotionnel.

4. L’ÉVALUATION COGNITIVE ET LA SÉ-
LECTION D’ACTIONS

L’exécution du modèle TEATIME est composée d’une
phase d’évaluation suivie d’une phase de réponse émotion-
nelle, comme expliqué dans la section précédente. La pre-
mière phase sélectionne la stratégie émotionnelle basée sur
des variables d’évaluation. La deuxième phase sélectionne la
réponse de l’agent au stimulus.

4.1 L’évaluation cognitive
Cette sous-section présente le calcul des variables d’éva-

luation cognitive. Nous expliquons le calcul des variables de
[20] en utilisant la logique modale.

Nous considérons seulement deux participants à l’interac-
tion : i inAGT est un agent et i′ ∈ AGT son interlocuteur.
Dans ce qui suit, M ∈ M est le modèle courant et ϕ ∈ F
est le fait à évaluer.

4.1.1 La causalité
La causalité de ϕ est évaluée en fonction de l’ensemble

des actions PLϕ qui ont fait que le fait ϕ soit vrai en pre-
nant en compte les agents qui ont effectué ces actions. Nous
voulons que Cause(i, ϕ, self) soit vrai quand l’agent i a au
moins fait une action dans PLϕ. De même, nous voulons
que Cause(i, ϕ, other) soit vrai lorsqu’au moins une action
est effectuée par l’interlocuteur de l’agent. Si aucun n’est
responsable de toutes les actions dans PLϕ, ou s’il n’y a au-
cune action (ϕ est vrai a priori), l’agent doit considérer que
le fait est dû aux circonstances et Cause(i, ϕ, circ) doit être
vrai.

Nous avons fait le choix de simplifier la définition de cau-
salité dans ce modèle afin de faciliter l’implémentation. La
contribution indirecte à un fait n’est pas prise en compte.
De plus, nous sommes tout à fait conscients que, dans une
situation réelle, les actions contribuant à la réalisation d’un
événement ne sont pas d’importance égale et peuvent être
accidentellement ou volontairement effectuées. Cependant,

dans nos travaux, nous avons supposé que toutes les actions
sont également importantes et volontairement accomplies.

D’une façon formelle, nous avons implémenté les règles
suivantes dans le moteur d’inférence TEATIME :

— M |= Cause(i, ϕ, circ) ssi ∀(a, j) ∈ PLϕ tel que M |=
Done(a, j), j 6= i et j 6= i′

— M |= Cause(i, ϕ, self) ssi ∃(a, i) ∈ PLϕ tel que M |=
Done(a, i)

— M |= Cause(i, ϕ, other) ssi ∃(a, i′) ∈ PLϕ tel que
M |= Done(a, i′)

Un seul stimulus peut avoir deux ou trois causes. Dans ce
cas, nous avons plusieurs tendances à l’action qui peuvent
être générées.

4.1.2 La désirabilité
Dans le modèle TEATIME, le stimulus ϕ est désirable

dans trois situations : s’il s’agit d’un désir appétitif de l’agent ;
s’il contribue à un désir appétitif de l’agent ; ou si cela em-
pêche un désir aversif de l’agent.

Formellement, M |= Desir(i, ϕ,+) ssi
— M |= Desiϕ ou
— ∃ψ,M |= Desiψ ∧ ψ ⇒ ϕ ou
— ∃ψ,M |= Desi¬ψ ∧ ϕ⇒ ¬ψ.

De même,M |= Desir(i, ϕ,−) ssiM |= Desi¬ϕ ou ∃ψ,M |=
Desi¬ψ ∧ ψ ⇒ ϕ ou ∃ψ,M |= Desiψ ∧ ϕ ⇒ ¬ψ : ϕ est
indésirable s’il est un désir aversif ou s’il empêche un désir
appétitif de se réaliser.

Dans toutes les situations autres, il est impossible de dé-
terminer la valeur de la désirabilité ϕ : M |= Desir(i, ϕ, 0).

4.1.3 Motive
La variable motivationnelle (représentée par le prédicat

Motive dans notre modèle) est fortement liée à la désirabi-
lité, comme expliqué par [20]. En effet, il spécifie la nature
du désir que le stimulus ϕ a impacté. Il est positif si le sti-
mulus a eu un impact sur un désir appétitif et négatif si cela
a eu un impact sur un désir aversif. Formellement, M |=
Motif(i, ϕ,+) ssi M |= ¬Desir(i, ϕ, 0) et (M |= Desiϕ ou
∃ψ,M |= Desiψ ∧ ψ ⇒ ϕ ou ∃ψ,M |= Desiψ ∧ ϕ⇒ ¬ψ).

Par exemple, si l’agent a le désir appétitif de réserver un
restaurant vegan mais qu’il reçoit le stimulus ”le restaurant
est fermé”, il évalueraDesire(i, vrc,−) maisMotive(i, vrc,+).

De même, Motif(i, ϕ,−) est vrai lorsque le fait (souhai-
table ou non-souhaitable) est lié à des objectifs aversifs. No-
tez que Motive n’aura aucune valeur si la désirabilité du
stimulus est évaluée à 0.

4.1.4 La contrôlabilité
Cette variable d’évaluation cognitive définit si l’agent est

capable d’agir ou de s’adapter à un fait ϕ. Ce n’est perti-
nent que lorsque le stimulus est indésirable. La contrôlabi-
lité est positive si l’agent est capable d’effectuer une action
vers la cause du stimulus. Cette réaction est nécessairement
le résultat d’une tendance à l’action et, selon [20], elle ne
se produit que dans deux stratégies émotionnelles particu-
lières : Move Against (MA) qui modifie le stimulus et Move
It Away (MIA) qui modifie le perception du stimulus. S’il
existe une action réalisable par l’agent qui satisfait l’une de
ces stratégies envers la cause, la contrôlabilité est positive.
Sinon, c’est négatif.

Formellement, M |= Control(i, ϕ) ssi
— M |= Desir(i, ϕ,−) et ∃t, a tel que :
— M |= Cause(i, ϕ, t) ∧ Exec(a, i) et



Desir Caus Control Prob Cert Motive ES

-

Self/Other
- * * * MAF

+
Intri * * MIA
Instru * * MA

Circ
- *

- * PMA

+
- MAF
+ SMT

+
Intri * * MIA
Instru * * MA

+

Self/Other * * * * MT

Circ * *
- * PMT

+
- SMA
+ MT

Table 1: Computation of the Emotional Strategy

— M |= Tend(i, a,MA, t) ∨ Tend(i, a,MIA, t).
M |= ¬Control(i, ϕ,−) dans toutes les autres situations.

4.1.5 Certitude
Dans notre modèle, la certitude du stimulus est simple-

ment la cohérence de ce stimulus avec les croyances de l’agent.
Formellement, Cert(i, ϕ) ≡def Beli(ϕ).

4.1.6 La Nature du problème
Il s’agit d’une variable d’évaluation cognitive qui n’est per-

tinente que lorsque le stimulus est indésirable. Le problème
est dit instrumental si le stimulus contribue à l’échec ou au
succès d’un désir existant. Il est dit intrinsèque si le stimulus
lui-même est un désir (appétitif ou aversif). Formellement :

— M |= Prob(i, ϕ, intri) ssi M |= Desir(i, ϕ,−) ∧Desi¬ϕ
— M |= Prob(i, ϕ, instru) ssi M |= Desir(i, ϕ,−)∧¬Desiϕ∧
¬Desi¬ϕ

4.2 Calcul de la stratégie émotionnelle
La table 1 décrit le calcul de la stratégie émotionnelle en

fonction des différentes variables d’évaluation. Une étoile si-
gnifie que toute valeur est acceptable pour le prédicat. La
dernière colonne donne la stratégie émotionnelle qui en ré-
sulte. Cette table est extraite de [20]. La seule différence est
que nous n’avons pas tenu compte de la surprise et de la
prévisibilité dans notre modèle.

4.3 Sélection des actions
En se basant sur la stratégie émotionnelle, le moteur TEA-

TIME sélectionne une action en fonction des tendances à
l’action possibles, telles que définies par le prédicat Tend
(voir section 3.1.4). Plusieurs actions verbales et non-verbales
peuvent participer à la même stratégie émotionnelle. Le fait
de sourire, de regarder avidement, de dire des mots doux
sont des actions différentes pour montrer de l’amour à quel-
qu’un. La sélection d’une action parmi d’autres dépend du
contexte.

Dans TEATIME, le contexte qui définit le choix de l’ac-
tion correspond aux règles de l’interaction sociale, qui sont
mises en œuvre dans les idéaux. Ainsi, lorsqu’une tendance
d’action est générée à partir du processus d’évaluation, la
cohérence des actions appartenant à cette tendance avec les
normes sociales est calculée. Si aucune action ne satisfait les
idéaux, l’agent abandonne simplement la tendance et le sys-
tème retombe sur les règles d’interaction orientées tâches.
Si une ou plusieurs actions sont conformes aux idéaux et
peuvent être orientées vers la cause de la stratégie émotion-
nelle, l’agent en choisit un qui est adressé à la cause de l’évé-
nement (self, other, circ) et l’exécute.

Formellement, soit M le modèle actuel du monde et e et
t la stratégie émotionnelle et la cible évaluée par l’agent i.
Nous calculons l’ensemble A∗ d’actions compatibles avec les
idéaux :

A∗ = { a ∈ ACT i | M |= Tend(i, a, e, t) ∧
(∀φ ∈ F ,M |= (Done(a, i)⇒ φ)⇒ ¬Ideali¬φ) }

L’agent sélectionne une action dans A∗ et l’exécute. Au
cours du prochain tour de dialogue, le processus d’évalua-
tion cognitive devrait produire une stratégie émotionnelle et
une cible différentes. Si ce n’est pas le cas, l’agent ne sélec-
tionnera plus la même action. Cela correspond au processus
de réévaluation cognitive tel que décrit par Frijda [9].

5. EXEMPLE D’IMPLEMENTATION
Le modèle formel TEATIME a été implémenté en Java

et intégré dans une architecture d’agents virtuels. Ici, nous
illustrons comment le modèle TEATIME fonctionne pendant
une interaction courte. Nous avons pris un exemple d’ap-
plication d’assurance où l’utilisateur peut poser des ques-
tions sur son contrat et évaluer l’aide fournie par l’agent. La
base de connaissances (spécifique au domaine) de l’agent est
représentée dans une ontologie qui regroupe le vocabulaire
d’expertise et les dépendances entre les faits et les actions.
Le moteur de traitement du langage naturel (NLP) identifie
l’intention générale de l’énoncé de l’utilisateur et le trans-
forme en stimulus (c’est-à-dire en un fait ϕ) comme indiqué
sur la figure 3. Il utilise l’ontologie pour déterminer quel fait
a été dit par l’utilisateur et quelle réponse orientée tâche
devrait être choisie. Chaque fait est également décrit en uti-
lisant les croyances, les désirs et les idéaux de l’agent. Il est
important de noter que notre travail ne concerne pas la NLP.
Nous utilisons un moteur professionnel développé par la so-
ciété française DAVI pour identifier quel fait a été invoqué
par l’utilisateur. Le fait identifié par le moteur du NLP est
ensuite traité avec un moteur orienté tâche pour générer la
réponse orientée tâche et avec le modèle TEATIME pour
générer des réponses affectives selon les croyances, les dé-
sirs, les idéaux et les actions possibles. En cas d’échec de la
détection d’intention par la NLP, l’agent exprime une ten-
dance d’action à ”Stop Moving Toward” qui correspond à
l’étiquette émotionnelle ”Tristesse”. Une mauvaise compré-
hension de l’énoncé de l’utilisateur est considérée comme un
fait indesirable, incontrôlable et certain avec un motif appé-
titif.

Les interactions doivent être gérées dynamiquement par
des règles et liées à une base de connaissances spécifique à
un domaine.

5.1 Les règles d’interaction
Pour l’exemple sur la figure 2, nous avons appliqué trois

règles pour gérer la dynamique d’interaction :

1. Lorsque l’agent i demande à l’agent j d’effectuer une action

a et que l’action a est exécutable par l’agent j, l’agent j

effectue l’action a. Cette règle est appliquée aux premier

et deuxième énoncés dans le dialogue sur la figure 2 où

l’utilisateur demande à l’agent de donner des informations.

Dans notre modèle, il écrit de cette façon :

Aski,ja ∧ Exec(a, j)
def⇒ Do(a, j)

2. Lorsque l’agent i informe l’agent j que ϕ est vrai, Beljϕ

devient vrai. Cette règle est appliquée au troisième énoncé



Figure 2: Exemple d’implémentation de Teatime dans un agent expert en assurance

sur la figure 2 où l’utilisateur informe l’agent qu’il est déçu.

Nous l’écrivons de cette façon :

Informi,jϕ
def⇒ Beljϕ

3. Lorsque l’agent i croit que ϕ est vrai, ce qui est indési-

rable, certain, incontrôlable lié à un problème intrinsèque

et causé par soi-même, cela conduit à une stratégie émo-

tionnelle MAF. Cette règle est l’une des règles d’évaluation

cognitive définies dans le modèle TEATIME.

Beliϕ ∧Desir(i,¬ϕ,+) ∧ Cert(i, ϕ) ∧ Control(i, ϕ) ∧
Prob(i, ϕ) ∧ Caus(ϕ, self)

def⇒ Tend(i, a,MAF, self)

5.2 Les faits, les agents et les actions
Pour l’exemple de l’assurance, nous avons défini une base

de connaissances contenant trois actions a1 = (donner une

information), a2 = (donner des détails), a3 =(correction de l’er-

reur), trois faits (ϕ1 = information-donnée , ϕ2 = détails-
donnés, ϕ3 = déception-client). L’agent est expert en assu-
rance et il dispose des explications des faits ((a1, agent) ∈
PLϕ1 , (a2, agent) ∈ PLϕ2)

5.3 L’interaction
Ici, nous décrivons formellement le flux de conversation

illustré sur la figure 2 :

1. Askuser,agenta1

2. Askuser,agenta1 ∧ Exec(a1, agent)
def⇒ Do(a1, agent)

3. Askuser,agenta2

4. Askuser,agenta2 ∧ Exec(a2, agent)
def⇒ Do(a2, agent)

5. Informuser,agentϕ3
def⇒ Belagentϕ3

6. Belagentϕ3∧Desir(agent,¬ϕ3,+)∧Cert(agent, ϕ3)∧
¬Control(agent, ϕ3) ∧ Prob(agent, ϕ3, intri)

∧Caus(ϕ3, self)
def⇒ Tend(agent, a3,MAF, self)

Dans l’exemple illustré sur la figure 2, dans les deux pre-
miers énoncés d’utilisateur, la sortie d’évaluation est nulle
car les faits n’ont aucun impact sur les désirs ou les idéaux
de l’agent. Le troisième a un impact sur un des objectifs de
l’agent. Il est donc évalué par l’agent comme indésirable, cer-
tain et incontrôlable, lié à un problème intrinsèque et causé
par ”Self ” (l’agent). En suivant les règles présentées dans la
section 4, cela conduit à une stratégie émotionnelle ”Move
Away From self” et à la tendance à corriger l’erreur et à

exprimer le regret. Dans cet exemple, seule la sortie verbale
est impactée par TEATIME (le comportement non-verbal
visible sur la capture d’écran n’est pas contrôlé par notre
modèle, pour l’instant).

Le modèle TEATIME offre un mécanisme général qui peut
être utilisé pour sélectionner des actions spécifiques au do-
maine, triées par stratégie émotionnelle. Dans l’exemple, le
concepteur doit catégoriser les actions possibles selon les
stratégies émotionnelles comme suit :

|= Tend(agent, a3,MAF, self)

où a3 est l’action qui produit la dernière zone de texte et :

|= Desagent¬ϕ3

où ϕ3 correspond à la déception de l’utilisateur (détectée
par le moteur NLP).

6. CONCLUSION
Nous avons présenté un modèle formel de génération de

réponses affectives qui intègre un processus d’évaluation cog-
nitive et un mécanisme de sélection d’action basé sur la théo-
rie de la tendance à l’action. Six variables d’évaluation sont
calculées en fonction des croyances, des désirs, des idéaux
et des capacités des agents. Le résultat de cette évaluation
est une stratégie émotionnelle qui conduit à des tendances à
l’action pour l’agent conversationnel.

L’originalité du modèle TEATIME est de fournir une des-
cription formelle de la composante motivationnelle des émo-
tions, qui joue un rôle important dans la sélection des ac-
tions. Le modèle intègre également des règles sociales d’in-
teraction en utilisant les ”idéaux”.

Ce modèle a été écrit et implémenté mais l’évaluation est
encore en cours. Nous aimerions évaluer la perception des
émotions à travers les actes de langage produits par l’agent.
Il est également intéressant d’évaluer l’importance de l’inhi-
bition sociale au cours d’une interaction. Un agent sans pro-
cessus d’inhibition serait perçu comme non crédible. Nous
sommes en train de définir un protocole expérimental pour
soutenir une étude empirique sur cet impact. Afin d’évaluer
l’ensemble de la réponse émotionnelle au cours de l’inter-
action expérimentale, nous souhaitons également étendre le
modèle TEATIME à l’expression non verbale des tendances
à l’action à travers les expressions faciales, la gestuelle et la
parole.



Figure 3: Le moteur de dialogue avec le module Teatime
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ABSTRACT
Embodied Conversational Agents (ECAs) are increasingly
being integrated in our everyday life thanks to their com-
municative skills and abilities to express social affects like
emotions and attitudes. The goal of this work is to evaluate
the perception of ECAs expressing interpersonal attitudes
through non-verbal behaviors. The interpretation of these
behaviors depends on how they are sequenced and coordi-
nated over time. To encompass the sequentiality and the
dynamics of non-verbal signals, we rely on a temporal se-
quence mining algorithm. From a multimodal corpus, this
algorithm produces meaningful sequences resulting in more
adapted expression of social attitudes of the agent.

Keywords
Interpersonal attitude; non-verbal behavior; ECA; temporal
sequence mining

1. INTRODUCTION
Embodied Conversational Agents (ECAs) are virtual char-

acters able to communicate in human-like way [7]. Recently,
the deployment of ECAs has significantly increased for dif-
ferent purposes. For social training, ECAs can play differ-
ent roles, for example, recruiter in job interviews [29, 11,
18], health coach [3] or it can support young children with
autism in developing social communication skills [2]. The
goal of these different works is to experiment new models for
improving the socio-emotional capabilities of virtual agents,
especially their interpersonal attitude. As such ECAs could
express different interpersonal attitudes depending on the
interaction context, for example, dominance with a job can-
didate and friendliness with a child.

Several studies revealed the correlation between attitude
and non-verbal behavior [5, 15, 17, 6, 26]. For example,
a raised head direction and head shake could express domi-
nance [27, 15] whereas a bowed head may be a sign of sub-
mission. Attitudes are not only conveyed by specific non-
verbal signals but also by how these signals are sequenced

in time [19, 35]. In addition to sequentiality, the meaning of
a given signal can change depending on its moment of occur-
rence and its duration. For example, nodding at the right
moment can indicate an understanding or engagement of lis-
tener while the same signal occurring at random moment or
with an inappropriate duration may interrupt interaction [1].
The majority of existing works ignore these temporal infor-
mation [38, 10] or hardly integrate them[30]. Our goal is
to model interpersonal attitudes by sequences of non-verbal
behavior while considering their temporal information. Re-
lying on a temporal sequence mining algorithm and a real
world dataset, we show how to extract relevant sequences
(patterns) expressing attitudes. These sequences are simu-
lated in an ECA and evaluated in terms of expressivity of
the attitudes they aim to represent. A perceptive evalua-
tion shows significant results thanks to the better handling
of time and sequentiality.

This paper is organized as follows. An overview of ex-
isting sequential modes is given in Section 2. Section 3 de-
scribes our methodology for attitude modeling by a sequence
of non-verbal signals. In section 4, we present the evalua-
tion of extracted patterns. Results are given in Section 5
and discussed in Section 6.

2. BACKGROUND AND RELATED WORK
In this section, we introduce the key concepts to atti-

tude modeling through non-verbal behavior. We also give
an overview of existing works that use different techniques
to capture the sequentiality of multimodal behavior.

2.1 Attitude definition and representation
Studies on attitude, also called stance, have captured much

attention in scholars in social psychology, social linguistics
and, more recently, in social signal processing. Consequently,
different definitions of attitude have been proposed [34, 13,
8]. Scherer defined interpersonal attitudes as an affective
style that spontaneously develops or is strategically employed
in the interaction with a person or a group of persons, col-
oring the interpersonal exchange in that situation [34]. Gen-
erally attitudes are expressed through both verbal and non-
verbal behaviors and most importantly, they are not only
expressed by a given signal at a certain time but rather by
the coordination and dynamics of multimodal signals. Our
aim is to capture this sequence of multimodal behaviors in
a computational model.

For attitude representation, scholars often use the inter-
personal circumplex proposed by Leary [37]. This circum-
plex is a 2-D space where the first dimension represents the



affiliation (friendliness vs. hostility) axis, while the second
represents the status (dominance vs. submission) axis (cf.
Figure 1). Consequently, an interpersonal attitude is deter-
mined by the amount of affiliation and by the amount of
dominance. To further characterize these dimensions and
thus the attitudes, Leary has laid out adjectives on each
octant of the circle.

Figure 1: Leary’s model with some adjectives char-
acterizing the attitudes within the octants.

2.2 Non-verbal behaviors and attitudes
The relationship between non-verbal behaviors and atti-

tudes is the research subject of several investigations in psy-
chology and sociology fields [15]. In [17], a higher dominance
ratings have been assigned to participants characterized by
more gazing, nodding, and gesturing but less smiling and
touching themselves, compared to those who did not. Car-
ney et al. [6] investigated the relationships between social
power (dominance) and 70 nonverbal behaviors and skills.
Results showed that 35 of the 70 behaviors have been asso-
ciated with a high or low level of dominance.

Gifford [15] had examined the links between six behaviors
and the interpersonal circumplex (Figure 1). He demon-
strated that these behaviors could be clearly mapped on
the interpersonal circumplex. For example, dominant peo-
ple manipulate objects less and extend their legs more than
submissive people do. In [5], authors investigated the social
meaning of five non-verbal signals (eye contact, touch, prox-
imity, body lean, and smile) along four affect dimensions:
intimacy, immediacy, arousal, and dominance.

The effect of facial expression on attitude perception has
also been studied [20, 36, 6]: joy expressions were associated
with friendliness and dominance, fear and sadness with sub-
mission, while anger and disgust were linked to hostility and
dominance.

2.3 Sequence-based social behavior modeling
Sequential models focus on the order of signals for mod-

eling different aspects like attitudes [10], emotions [30, 35,
38], behaviors involved in Human-Robot Interaction [14, 39,
41], or to predict sequences of multimodal signals in human

interactions [31, 21, 28].
With et al. [38] used T-Patterns algorithm [24] to auto-

matically extract sequences of facial expressions character-
izing five emotional factors: enjoyment, hostility, embar-
rassment, surprise, and sadness. In [30], the authors pro-
posed a constraint-based approach to generate multimodal
emotional expressions. This model includes a set of hand-
crafted constraints to indicate order and duration of be-
haviors. These behaviors expressing emotion are extracted
from both literature and annotated corpora. In [39, 41, 14],
temporal sequence mining algorithms have been used for
extracting sequences of non-verbal behaviors from human-
robot interactions. These extracted information have been
used to analyze how human and robot behaviors are corre-
lated at time.

In Tardis job interview simulation platform [11], the vir-
tual recruiter can express different interpersonal attitudes
towards a human candidate. For this, authors relayed on
a sequence-mining algorithm (GSP) to extract non-verbal
signal sequences expressing attitudes from a job interview
corpus. Then, these sequences have been integrated in the
Tardis ECA to endow it with the capacity of expressing dif-
ferent interpersonal attitudes.

Probabilistic models like Hidden Markov Models (HMMs),
Conditional Random Fields (CRFs), and Dynamic Bayesian
Networks (DBNs) have also been used to predict appropri-
ate sequences of multimodal signals in human interactions.
Otsuka et al. [31] designed a DBN to estimate turn taking.
In [21], the authors used HMM and CRF to estimate head
nods and eyebrow movements of speaker. Mihoub et al. [28]
used DBNs to predict gaze and hand gestures of the instruc-
tor in a collaborative task. In [23] a non-supervised learning
framework of human behavior patterns is proposed by com-
bining techniques of clustering and sequential learning.

The majority of previous works is not time-aware (only
the order of signals is considered) [10, 21, 22, 38, 38]. Some
works consider a limited number of modalities [14, 38, 39, 40]
or rely on hand-crafted constraints [30]. In our work, we pro-
pose a fully-automatic, sequential, and temporal model for
extracting non-verbal sequences representing attitude vari-
ation.

3. METHODOLOGY
In this section, we describe our methodology to model at-

titudes as a sequence of non-verbal signals. First, we present
the multimodal corpus used in this work. From this corpus,
we build a dataset of non-verbal sequences representing atti-
tude variation and “neutral” attitude. Taking these datasets
as input, a temporal sequence mining algorithm is applied to
extract the most relevant subsequences (patterns) hidden is
these datasets. Finally, we present four evaluation measures
to rate the quality of the extracted patterns.

3.1 Corpus
We have used the job interviews corpus from [9]. The

data shows recruiters interviewing youngsters. The data of
the recruiter have been annotated on two levels: non-verbal
behaviors and perception of attitudes. For non-verbal be-
haviors, 27 types of signals have been annotated along sev-
eral modalities such as postures and gestures. Based on the
interpersonal circumplex, one at a time, each dimension of
attitudes has been continuously annotated w.r.t. time. The
audio streams have been filtered so that the annotators are



not influenced by the speech.

3.2 Sequences representing attitude variation
We aim at finding out which non-verbal signals trigger

a change in attitude perception, in particular, an increase
or a decrease of attitude perception. For this, we apply a
temporal sequence mining technique to extract relevant non-
verbal sequences (called patterns) that temporally coincide
with the perception of an attitude variation. This technique
requires a set of temporal sequences (Definition 1). To build
a sequence dataset representing attitude variations (Defini-
tion 2), we have segmented the non-verbal behavior based
on attitude variation (Figure 2.A) taking into account the
reaction lag of the evaluators in the continuous annotation,
as recommended in [25]. After testing different values of the
reaction lag ( denoted lag), we have fixed lag empirically to
2 sec.

For each attitude variation v, we have identified the se-
quence S of non-verbal signals that appeared between vs −
lag and ve. For example, for the first variation of domi-
nance (Figure 2), S is composed of two signals: head shake
and arms crossed. The new starting time of each non-verbal
signal s from S is the time difference between the starting
time of s and vs. Thus, we have built four datasets of non-
verbal signal sequences representing the four attitude varia-
tions: dominance increase, dominance decrease, friendliness
increase, and friendliness decrease. The dataset including
these four datasets is denoted D in the remainder of this
document.

Definition 1. Temporal sequence
A temporal sequence S of length n is a sequence of temporal
signal [s1(b1, e1), s2(b2, e2), . . . , sn(bn, en)] where si indicate
the signal type, bi and ei are the beginning, respectively the
ending time of the signal (with bi < ei).
An event type can appear more than once at different times.
Only events of different types can overlap.

Definition 2. Attitude variation. An attitude variation
v is a tuple (s, e, vs, ve), where vs, resp. ve, is the starting,
resp. the ending, time of the variation. vvs , resp. vve, is
the starting, resp. the ending, attitude value. Attitude value
range from -1 to 1 (cf. Figure 2). -1 corresponds to the neg-
ative extremity of the attitude dimension (e.g., submission),
0 corresponds to a reference attitude and 1 corresponds to
the positive extremity (e.g., dominance).

3.3 Sequences representing “reference" atti-
tude

We have also extracted sequences of behaviors occurring
when there is “no” attitude expression. We define “no” atti-
tude expression the segments of the corpus that are marked
with values around zero (for commodity, we assume a value
between -0.05 and 0.05). We refer to these extracted se-
quences as “reference” with no attitude expression. They
will be used later on during the evaluation phase of our
model (see section 4).

The set of “reference” attitudes is composed of all the atti-
tudes with values around zero. Then, we identify all attitude
variations v with vve between -0.05 and 0.05 and we ex-
tract non-verbal signal appearing between ve and the start-
ing time minus lag of the next variation (Figure 2.B). As the
two attitude dimensions have been annotated separately, we

Figure 2: Non-verbal behavior segmentation based
on attitude variations.

obtain two datasets of sequences representing respectively
“reference dominance” and “reference friendliness”.

3.4 Temporal pattern extraction
Temporal sequence mining is a data mining task that aims

at finding frequent sequences called patterns from a sequence
dataset while considering a temporal information of signals
like starting time, duration and ending time. Using this
technique, we can know exactly which behaviors an ECA
should display at a given moment and for how long it should
last in order to express a variation of attitude.

Different temporal sequence mining algorithms exist like
QTIPrefixSpan [16], PESMiner [33] and HCApriori [12]. We
rely on HCApriori because it demonstrated a superiority
over the state-of-the-art in terms of running time and accu-
racy of extracted patterns [12]. HCApriori takes as input:
a minimum threshold (fmin), i.e. only patterns that hold
within this threshold are considered as frequent and dissim-
ilarity threshold ε represents the temporal distance between
two temporal signals used to decide if they are similar or not.
We have applied HCApriori by fixing fmin to 0.1 and ε to
40% of the mean duration of each signal type. Table 1 shows
the size of sequences dataset and extracted patterns size for
each attitude variation and the two reference attitudes.

Table 1: Number of sequences and patterns for each
attitude variation.

Friendliness Dominance
Sequence Patterns Sequence Patterns

Increase 80 210 143 156
Decrease 94 156 110 462
Reference 36 44 40 50

3.5 Quality measurement of extracted patterns
We can assess the quality of each extracted pattern p with

two quality measures: (i) support(p), that indicates how
many times the pattern p appears in the sequence database
D (eq. 1). (ii) confidence(p, v), which represents the pro-
portion of a sequence containing p and expressing the atti-
tude variation v relative to the total number of occurrences
of p in the input dataset D (eq. 2).



Table 2: Patterns examples obtained with HCApriori.
Attitude Pattern Sup Conf SupOverlap ConfOverlap

Dominance
Increase Frown (0.5, 2.5), Body recline (1,20), Arms crossed (4, 8.6) 0.29 0.62 0.67 0.34
Decrease Body lean (0,10.75), Gesture adaptor (6.15,7.95) 0.25 0.51 0.5 0.29
DomRef Eyebrows up (1.6,2.9), Gesture (1.6,3.7) Heads together (3.7,4.8), Gesture (5,6.1) 0.12 0.36 0.3 0.3

Friendliness
Increase Smile (0,2.3), Gesture (2,4.3), Head nod (8.1,10.3) 0.13 0.31 0.75 0.26
Decrease Gase side (1.2, 3.24), Arms crossed (1, 7.6) 0.12 0.23 0.33 0.26
FrRef Gesture (0.9,2.7), Eyebrows up (3,3.9), Heads under table (3.1,10), Gesture (7,9) 0.2 0.13 0.31 0.23

We have introduced two new temporal measures to pro-
vide a temporal similarity between the extracted patterns
and the input dataset: SupOverlap (eq. 3) and ConfOverlap
(eq. 4). In addition to the occurrence frequency, these mea-
sures indicate the time overlap between p and the sequences
of D. overlap (p, S) is a similarity measure of two temporal
sequences p and S in terms of overlapping ratio, normalized
by sequence length.

Support (p) =
|{S ∈ D : S contains p}|

|D| (1)

Confidence (p, v) =
|{S ∈ D : S contains p and S expressing v}|

|{S ∈ D : S contains p}|
(2)

SupportOverlap (p) =

∑
S∈D overlap (p,S)

|D| (3)

ConfidenceOverlap (p, v) =

∑
S∈D,S expressing v overlap (p,S)

|{S ∈ D : S contains p}|
(4)

In Table 2, we show examples of extracted patterns. The
pattern representing dominance increase can be interpreted
as follows: 1.5 sec. before the dominance increase, the re-
cruiter frowned his eyebrows for 2 sec. Meanwhile he crossed
his arms for 4.6 sec. while leaning backward. This pattern
is presented in 29% of the sequences of the global dataset
(support = 0.29) and in 62% of the sequences representing
dominance increase (confidence = 0.62).

4. EVALUATION
In order to evaluate our model of pattern extraction de-

noting attitude variation, we have conducted an online study
through Crowdflower to investigate whether an ECA dis-
playing non-verbal patterns extracted with our model are
recognized as conveying attitude variations.

4.1 Experimental Design and Independent Vari-
ables

We tested four different categories of non-verbal patterns
expressing four attitude variations: dominance increase, dom-
inance decrease, friendliness increase and friendliness de-
crease. Consequently, We evaluated four non-verbal pat-
terns for the perception of each attitude variation and two
patterns for the two “reference” attitudes.

We have used VIB platform [32] to generate videos of an
ECA displaying our non-verbal patterns. Signals of type
gesture in patterns are replaced by beat gestures1 to ensure
1Beat gestures are simple, repetitive, rhythmic movements
that do not include semantic information

that the ECA perception will not be influenced by the se-
mantic information carried by gestures. As our model only
considers nonverbal behavior, we left aside the content of the
speech. For this, each non-verbal pattern was shown while
the agent spoke the same nonsense speech. In total we used
18 videos: “reference dominance” (denoted DomRef) + “ref-
erence friendliness” (denoted FrRef) + 4 attitude variation
× 4 patterns. The four categories of attitudes variation were
tested in a between-subjects design.

5. RESULTS
After a first introduction, participants viewed and rated

the reference video (DomRef or FrRef). Then, participants
compared four pairs of videos: reference video vs. compari-
son video (ECA displaying pattern expressing attitude vari-
ation). For the four pairs of videos, the ECA spoke always
the same nonsense speech and displayed patterns express-
ing the same attitude. Participants compared the reference
video and the comparison video; then they rated the ECA
behavior in the comparison video. They were not able to go
to the next video until they viewed the whole current video
and answered the questions related to the agent’s behavior.
As recommended in [4], we showed the videos according to
a latin square design to control first-order carryover effects.

5.1 Dependent Variables
For each video, we asked the participants to rate the per-

ceived attitudes of the ECA. For measuring each attitude’s
dimension we relied on Leary’s model [37]. In total we have
used 16 variables (see Figure 1): helpful, cheerful, coopera-
tive, warm, leader-like, assertive, compete, forceful, aggres-
sive, arrogant, defiant, distant, withdrawn, timid, depend and
unauthoritative.

As the ECA used in this experiment was blond, we have
also asked a trap question about the color of the agent’s hair
in order to filter the participants who randomly responded
to questions. All answers were on a 5-point labeled Likert
scale (1 = “strongly disagree” to 5 = “strongly agree”).

5.2 Hypotheses
We assume that an ECA displaying a pattern that ex-

presses a given attitude variation (comparison video) will
be evaluated as more expressing of this attitude compared
to the ECA in the reference video. Then, an ECA display-
ing a pattern expressing dominance increase, dominance de-
crease, friendliness increase or friendliness decrease will be
respectively evaluated as more dominant, more submissive,
more friendly or more hostile compared to the ECA in the
reference video.

5.3 Participants and Procedure
We recruited a total of 64 participants via Crowdflower



Dominance increase (a) Dominance decrease (b) Friendliness decrease (c)

Figure 3: Differences in the ECA perception between the comparison video and the reference video.

(16 for each attitude variation). 42% of the participants
were between 21 and 30 years old, 33% between 31 and 40
and 21% between 41 and 50 years old. 85% were male and
15% were female. 53% had a master level. Participants
had different cultural backgrounds, the three most promi-
nent groups were Spain (57%), Germany (15%) and France
(15%).

We performed a Wilcoxon test to verify if the ECA in the
comparison video has been rated differently compared to the
ECA in the reference video. Then, we calculated the mean
of all variables to assess if the two reference videos were
evaluated as expressing no attitude. Finally, we conducted
a Friedman test to investigate which behaviors (patterns)
are the most representative of a given attitude variation.

5.4 Attitude variation recognition
To assess if there is a significant difference between the

reference video and the comparison videos, we conducted a
Wilcoxon test.

• For dominance increase, a significant difference has
been found for the following variables: aggressive (p =
.002), arrogant (p = .002), compete (p = .006), cooper-
ative (p = .001), defiant (p = .002), distant (p = .006),
forceful (p = .01), helpful (p = .002), cheerful (p =
.004) and warm(p = .005).

• For dominance decrease, the following differences have
been discovered: cheerful (p = .01), timid (p = .01)
and unauthoritative (p = .04).

• For ECA expressing friendliness increase no difference
has been detected compared to the reference video.

• Finally, for friendliness decrease, three variables were
rated significantly different: aggressive (p = .001), ar-
rogant (p = .01) and forceful (p = .001).

Figure 3 illustrated the perception of variables for the three
attitude variations where a significant difference has been
found between the reference video and the comparison video.
The blue color indicates that the variable is evaluated as be-
ing more expressed in the reference video; the green indicates
that the variable is evaluated as being more represented in
the comparison video; and the black denotes no difference
has been found between the reference video and the com-
parison video.

5.5 Reference video perception
To assess if the two reference videos were evaluated as ex-

pressing “no” attitude, we calculated the mean of dependent
variables. We assumed that: (i) the ECA does not express
a given variable if the mean of this variable ranges between
2.5 and 3.5. (ii) the ECA expresses a given variable less
than these variables is expressed in reference attitude (see
Section 3.3) if the mean of this variable is less than 2.5.

Table 3 shows the mean and standard deviation of vari-
ables for the two reference videos DomRef and FrRef and
figure 4 illustrates these results. The blue color indicates a
mean less than 2.5, black indicates a mean between 2.5 and
3.5. We observed that both DomRef and FrRef were eval-
uated as less expressive of the following variables: compete,
forceful, aggressive and arrogant. These variables are related
to dominance and hostility. That is, the agent appears quite
neutral for all the other adjectives except for these 4 ones.

Table 3: Mean and standard deviation of variables
for DomRef and FrRef.

Variable
DomRef FrRef
M SD M SD

Aggressive 1.93 1.12 1.56 0.91
Arrogant 1.93 0.85 2.15 0.98
Assertive 2.93 0.92 3.03 0.99
Compete 2.18 1.04 2.43 1.07

Cooperative 3 0.89 3.34 0.82
Depend 2.43 0.96 2.59 0.91
Defiant 2.18 0.91 2.76 0.88
Distant 3.25 0.85 2.81 1.06
Forceful 2.12 0.95 2.28 0.99
Helpful 2.93 1.18 3.37 1.15

Cheerful 2.31 0.79 2.62 1
Timid 2.25 1.18 2.73 0.73

Unauthoritative 2.68 1.07 2.59 0.97
Warm 2.56 0.96 2.68 1.09

Withdrawn 2.56 1.09 2.65 0.
Leader-like 2.50 0.96 2.56 1.29

5.6 Pattern comparison within the attitude vari-
ations

To explore the effects of the different patterns within the
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Figure 4: Perception of variables for the two reference videos.

Table 4: Extracted patterns for dominance increase.
Pattern Non-verbal signals
P1 Body Recline (1, 20), Eyebrow down (2, 4), Arms Crossed (10, 20), Beat (9.25,10.45)
P2 Beat (0.65, 2.65), Head shake (2.15, 4.26) Beat (5.5, 7.5), Eyebrow up (6.1,8.2)
P3 Beat (1.1,3.2), Beat (5,6.8), Arms crossed (7,20), Eyebrow down (9.6, 10.9)
P4 Arms crossed (0.65,20.85), Beat (0.65,2.8), Head shake (2.15,4.15), Eyebrow up (4.8,6.9), Head side (5.45,9.4)

Table 5: Friedman test and Bonferroni post-hoc test for exploring the effects of the different patterns within
the variation of dominance increase.

Variable Chi-squared Df P -value Bonferroni test
Compete 13.9 3 0.003 (p3, p4, P -value = 0.03)

Timid 18.21 3 0.0003 (p1, p3, P -value= = 0.02), (p3, p4, P -value = 0.03)
Unauthoritative 14.78 3 0.002 (p3, p2, P -value = 0.04), (p3, p4, P -value = 0.02)
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Figure 5: Boxplots of some variables for dominance increase.

four attitude variations, we conducted a Friedman test (non-
parametric test alternative to the one-way ANOVA with
repeated measures). No differences between patterns have
been detected for friendliness increase and friendliness de-

crease. For dominance increase, results revealed a signifi-
cant difference between patterns. This difference concerns
the evaluation of three variables: compete (P -value = 0.003),
timid (P -value = 0.0003), and unauthorative (P -value =



0.002). Figure 5 presents boxplots of these three variables
and Table 4 shows the four patterns representing dominance
increase used in the experiment.

Friedman test as well as Bonferroni post-hoc test results
are reported in Table 5. Bonferroni post-hoc test indicates
the pairs of patterns that have been perceived differently.
For example, only P3 and P4 have been perceived differently
for the variable compete (P -value = 0.01, cf line 1 of Table 5).
Based on figure 5, we observe that the ECA displaying the
pattern P3 has been evaluated significantly more timid and
unauthorative than the ECA displaying P2 and P4. We also
observe that P4 has been evaluated as the most expressive
for dominance (in term of compete) compared to the three
other patterns. This could be explained by the presence of
the non-verbal signal head side only presents in the patterns
P4 or by arms crossing at the beginning of speech. This
hypothesis needs to be further confirmed.

To check if the pattern P4 contributes the most in the
recognition of dominance increase, We compare (based on
Wilcoxon test) DomRef with P1, P2, and P4. We obtain the
same results as considering all patterns (see Section 5.4).
These results conclude that all patterns contribute to the
recognition of dominance increase.

6. CONCLUSION AND DISCUSSION
In this work, we used sequence mining to model interper-

sonal attitudes and their variations. The novelty of our work
resides in the consideration of both sequentiality and tempo-
rality of signals, which has led to extracting more meaningful
and specific patterns. The conducted experiments revealed
new insights that we summarize in the following:

1. ECAs displaying patterns representing dominance in-
crease are evaluated as more dominant (more compete
and forceful), more hostile (more aggressive, arrogant,
defiant and distant) and less friendly (less cheerful,
helpful, cooperative and warm) compared to the refer-
ence video.

2. ECAs displaying patterns representing dominance de-
crease are evaluated as more submissive (more timid
and unauthorative) compared to the reference video.

3. ECAs displaying patterns representing friendliness de-
crease are evaluated as more hostile (more aggressive
and arrogant) and more dominant (more forceful) com-
pared to the reference video.

4. ECAs displaying patterns expressing friendliness in-
crease were perceived as equivalent to the reference
video.

These results partially validate our hypotheses since friend-
liness increase was not recognized (item 4 above). This
could be explained by the fact that the reference videos was
already evaluated as being less hostile and less dominant.
That is, the agent appears relatively less hostile and less
dominant. By varying its behaviors, we did not manage to
have the agent appears even less hostile and/or less domi-
nant.

Several studies found a correlation between the two di-
mensions of attitudes [20, 36, 6]. For example, these stud-
ies report that facial expressions of joy were associated with
friendliness and dominance while expressions of anger and

disgust with hostility and dominance. We also found cor-
relation between both dimensions in our study: patterns
representing dominance increase were not only evaluated as
more dominant but they were also evaluated as more hostile
and less friendly.

Finally, we found significant differences in the perception
of ECA displaying the different patterns expressing domi-
nance increase. These differences could be caused by the
order of signals in the pattern, signal types, starting time,
and duration of signals.
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RÉSUMÉ
L’un des plus grands défis du développement d’Agents

Conversationnels Animés est celui de leur donner la capacité
de produire de façon autonome des comportements verbaux
et non verbaux qui soient coordonnés et porteurs de sens.
Les relations entre ces moyens de communications sont com-
plexes et bien souvent simplifiées par des correspondances
directes dans les modèles qui ont été conçus précédemment.
Dans cet article, nous proposons une correspondance in-
termédiaire que nous appliquons aux gestes métaphoriques
d’abord, avec la perspective de l’étendre aux autres gestes
représentatifs ensuite. Tirant parti de travaux précédents en
analyse du texte, en sciences cognitives et en production de
gestes co-verbaux, nous présentons un système qui articule
la parole et les gestes autour d’une représentation commune :
les Image Schemas. Nous définissons les composants de ce
système, en insistant sur les étapes menant à la produc-
tion des gestes métaphoriques, et nous présentons quelques
résultats préliminaires pour illustrer le potentiel de notre
approche. Nous concluons l’article en passant en revue les
perspectives d’évolution et d’évaluation de notre modèle.

Mots-clés
comportement sociaux ; cognition incarnée ; analyse du

texte ; agents virtuels

1. INTRODUCTION
Lorsque les humains parlent, ils accompagnent générale-

ment leurs discours d’ensembles de gestes co-verbaux qui
clarifient ou complètent le message qui est exprimé. Dans
[36], les auteurs réalisent un état de l’art sur les recherches
en gestes co-verbaux, de la psychologie aux systèmes in-
formatiques, et leurs résultats soulignent la proximité (en
termes de rythmes et de sens) entre gestes et parole. Afin
de concevoir des agents conversationnels animés (ACA) ca-
pables d’agir en interlocuteur crédible, ceux-ci requièrent
de pouvoir également produire ces gestes co-verbaux. Nous

avons pour objectif de concevoir un système capable de pla-
nifier de façon autonome les gestes de l’agent (en termes
de rythmes et de formes) en partant du texte du discours
de l’agent augmenté de marqueurs prosodiques (ex. pitch ac-
cents). Un tel système peut se voit utiliser dans la génération
automatique de scènes virtuels à partir d’un dialogue, don-
nant naissance à un outil de prévisualisation pour des ani-
mateurs dans le domaine des jeux ou du cinéma par exemple.
Selon la typologie des gestes de Mc Neill [26], il existerait
quatre catégories de gestes : bâtons, déictiques, iconiques et
métaphoriques. Les bâtons ne sont pas particulièrement re-
présentatif du contenu de la parole (ils marquent surtout le
rythme) mais les autres gestes le sont ; les gestes déictiques
localisent des éléments dans l’espace (pointer du doigt, se
toucher soi-même en parlant de soi...) ; les gestes iconiques
reproduisent les propriétés physiques d’un objet (faire une
forme sphérique avec les mains en parlant d’un ballon par
exemple) ; et les gestes métaphoriques donnent des proprié-
tés physiques similaires mais à des entités abstraites (décrire
une amélioration avec un geste vers le haut par exemple). En
observant comment les personnes gesticulent en parlant, on
peut remarquer cette relation de proximité entre parole et
gestes. Mc Neill, à travers sa théorie Growth Point [25], pro-
pose une explication à ce phénomène par le fait que gestes et
paroles seraient produits autour d’une représentation men-
tale commune et seraient donc deux vecteurs pour l’expres-
sion d’un même processus cognitif.

Notre objectif est de capturer cette imagerie mentale afin
de l’utiliser comme lien entre gestes et paroles dans notre
système de génération de comportements. Nous nous ins-
pirons de travaux qui ont cherché à produire de façon au-
tomatique des gestes métaphoriques. Dans [22], les auteurs
ont utilisé des métaphores conceptuelles identifiées dans le
texte comme source pour la production de gestes correspon-
dants. Notre travail s’inspire de cette approche mais nous
souhaitons pousser le concept plus loin. Nous voulons une
représentation intermédiaire plus générale au centre du sys-
tème afin de pouvoir l’étendre de façon naturelle aux autres
gestes représentatifs (comme les gestes iconiques). Ce papier
est organisé comme suit : dans la Section 2 nous présentons
les fondements théoriques de notre approche, dans la Section
3 nous faisons une revue de travaux précédents en lien avec
notre objectif, dans la Section 4 nous décrivons les compo-
sants de notre système et nos résultats préliminaires et enfin
dans la Section 5 nous concluons en discutant des perspec-
tives de notre travail.

2. FONDEMENTS THÉORIQUES



Comme indiqué en introduction, selon Mc Neill il existe-
rait une représentation mentale commune entre les modalités
des gestes et de la parole [25]. Selon sa théorie Growth Point,
gestes et paroles sont planifiés simultanément à des moments
spécifiques durant le discours d’une personne (comme les
pauses) en utilisant cette représentation commune. Kendon
se positionne également dans cette tendance en argumentant
en faveur du fait que les gestes et la parole seraient deux as-
pects du processus de l’énoncé [13]. En d’autres termes, la
production de gestes et de paroles serait le résultat d’un
même processus cognitif qui s’appuient sur la même repré-
sentation. Afin de pouvoir établir une correspondance entre
les concepts exprimés dans le discours de l’agent vers les
caractéristiques de ses gestes, il semble donc intéressant de
prendre en compte, et d’établir, une telle représentation men-
tale. Tirant parti des travaux qui se sont intéressés avant
nous aux gestes métaphoriques, nous avons exploré la litté-
rature en linguistique et en cognition incarnée sur le sujet
des métaphores conceptuelles et nous avons identifié une re-
présentation intéressante appelée Image Schemas.

2.1 Métaphores conceptuelles et Image Sche-
mas

La théorie des métaphores conceptuelles telle que décrite
par Lakoff et Johnson [17] propose une explication sur com-
ment les humains utilisent le raisonnement métaphorique
dans l’organisation de leurs pensées et dans la production
de leurs discours. Une métaphore conceptuelle est expri-
mée comme CIBLE EST UNE SOURCE (par exemple
AMOUR est un VOYAGE) et permet d’établir une corres-
pondance entre les propriétés du domaine source (le voyage)
vers le domaine cible (l’amour). Plus précisément, les au-
teurs expliquent également comment nos interactions avec
notre environnement physique permettent de donner vie à
ces métaphores. Suivant cette idée que les métaphores sont
des concepts incarnés, construits à partir de nos expériences
physiques, Johnson suggère que les humains utilisent des
schémas de raisonnement, appelés Image Schemas, pour éta-
blir les correspondances entre les différentes entités [12]. Par
exemple, l’Image Schema CONTAINER associe à une entité
les propriétés élémentaires d’un conteneur qui sont avoir une
frontière qui séparent les éléments qui sont à l’intérieur du
conteneur de ceux qui sont à l’extérieur. Par exemple, un
pays peut être pensé comme un conteneur dès lors que l’on
réfère à lui pour parler des personnes qui sont à l’intérieur
de ce pays et des personnes qui sont à l’extérieur. Ce méca-
nisme permet de donner une explication au phénomène de
transfert de propriétés physiques vers des entités abstraites.
Dès lors, la question que nous nous posons est de savoir si
cette structure linguistique peut intervenir dans la produc-
tion des gestes également. Dans [29], l’auteur décrit com-
ment un geste (imitant la forme d’une bôıte dans l’exemple)
peut exprimer les Image Schemas OBJECT ou CONTAI-
NER, eux-mêmes étant liés à la métaphore conceptuelle LES
IDÉES sont DES OBJETS. Dans d’autres travaux, Cienki
conduisit une expérience afin d’étudier si un sous-ensemble
d’Image Schemas pourrait être utilisé afin de décrire certains
gestes [8] ; ses conclusions à ce sujet se sont montrés posi-
tives. Dans [7], les auteurs ont montré des preuves de l’utili-
sation de métaphores spatiales dans la production gestuelle
de locuteurs mandarins. Dans une autre expérience par Lü-
cking et ses collègues, le but était de trouver des caractéris-
tiques gestuelles récurrentes dans l’expression de certaines

Image Schemas [24]. Leurs résultats ont montré que diffé-
rentes personnes ont spontanément utilisé les mêmes carac-
téristiques pour certaines Image Schemas. Enfin, dans [27],
les auteurs ont développé une interface gestuelle pour un
système interactif installé dans un musée. La grammaire de
leurs gestes se fonde sur les Image Schemas comme les au-
teurs ont mis en évidence leur très fort potentiel pour créer
un pont entre langage naturel et gesticulation.

2.2 Ideational Units et forme des gestes
Calbris défend l’existence d’Ideational Units dans la pro-

duction verbale et non verbale [4]. Ces Ideational Units sont
des unités de sens qui donnent le rythme du discours d’une
personne et au sein desquelles les gestes montrent des pro-
priétés similaires. Calbris explique qu’un geste peut avoir des
propriétés invariables qui sont nécessaires pour exprimer le
sens voulu. Par exemple, un geste représentant une ascen-
sion aura probablement une direction vers le haut, mais la
forme de la main n’est pas particulièrement critique pour
ce sens et donc pourra varier elle. Calbris complète son ex-
plication en disant qu’au sein d’une Ideational Unit dans le
discours d’une personne, les gestes successifs ont besoin de
montrer des changements significatifs sur certaines des pro-
priétés des gestes (direction, orientation...) pour marquer les
changements de sens. Par conséquent, les propriétés inva-
riables d’un geste se transfèrent sur les propriétés variables
des gestes suivants afin de porter le sens tout au long de
l’Ideational Unit. Ce mécanisme permet également de com-
biner différent sens à travers la gesticulation d’une personne.
Tirant parti de ce modèle théorique, nous établirons des as-
sociations entre les Image Schemas à exprimer à travers la
gestuelle de l’agent et des propriétés gestuelles invariables,
afin de pouvoir combiner l’expression de différentes Image
Schemas en suivant le modèle de Calbris comme dans [37].
De cette façon, les gestes produits au sein d’une même Idea-
tional Unit seront très liés et partageront des caractéris-
tiques telles que la forme des mains ou la direction du mou-
vement par exemple.

2.3 Relation temporelle entre gestes et parole
En ce qui concerne le rythme et la synchronisation, est-

ce que les gestes et la parole sont parfaitement alignés ?
Alors que l’on pourrait le penser de prime abord, établir
une preuve définitive d’un tel phénomène s’est révélé plutôt
difficile. Selon [36], de nombreux travaux ont montré que
les gestes et la parole ne sont pas exactement synchronisés
mais plutôt proches. Les résultats de [20] et de [23] montrent
une corrélation entre les phases d’un geste et les marqueurs
prosodiques de la parole comme les intonations et les ac-
centuations tout en acceptant de légères variations. Dans
le cas des gestes bâtons, qui ne sont pas contraints par un
sens, l’attaque du geste semble être plus synchronisée avec
les accentuations que pour les autres gestes. Dans le cas des
gestes représentatifs (iconiques et métaphoriques), il semble-
rait que cette fois-ci le geste anticipe légèrement le marqueur
prosodique. Dans [13], Kendon dit que l’attaque d’un geste
finit sur, ou légèrement avant, l’accentuation d’un énoncé.
Dans son travail, Calbris a également identifié que les gestes
ont tendance à légèrement anticipé la parole [4]. Inspiré par
ces résultats et afin de proposer un système qui aligne les
gestes sur la parole, nous prendrons en compte ces résultats
dans notre travail.



3. TRAVAUX EXISTANTS
Notre approche fait face à trois challenges principaux qui

sont l’identification de notre représentation commune, utili-
sant les Image Schemas, dans le texte du discours de l’agent,
l’association entre cette représentation et des propriétés ges-
tuelles invariables et enfin la combinaison de ces propriétés
dans des gestes au sein d’Ideational Units. Dans cette sec-
tion, nous présentons des travaux qui se sont intéressés à ces
challenges.

3.1 Analyse du texte pour l’extraction d’Image
Schemas

Dans la littérature, différents chercheurs ont émis l’hypo-
thèse que le discours et le geste proviendraient du même
processus cognitif [25, 23]. Nous avons vu que le raisonne-
ment métaphorique illustre ce phénomène à travers l’utilisa-
tion de sources communes de raisonnement appelées Image
Schemas [12]. D’autres travaux précédents ont également
souligné comment la langue peut être structurée autour de
ces Image Schemas [34]. Dans [1], les auteurs ont même pro-
posé un formalisme pour identifier des Image Schemas dans
le discours.

La tâche d’identification des Image Schemas dans le dis-
cours de l’agent requiert une forme de Traitement du Lan-
gage Naturel. Dernièrement, il est devenu commun de se
tourner vers les techniques d’apprentissage automatique pour
réaliser ce genre de tâches. L’apprentissage séquentiel s’est
même montré très efficace pour extraire de l’information
sémantique [11]. Cependant ces techniques nécessitent des
corpus de données annotées afin d’entrainer le modèle et ces
données peuvent se révéler difficiles à obtenir. La seule tech-
nique de détection automatique d’Image Schemas à notre
connaissance est celle de Gromann et Hedblom [10]. Dans
ce travail, les auteurs utilisent une technique de clustering
sur le corpus Europarl afin d’obtenir des clusters de couples
verbes-préposition. Puis, en utilisant un outil d’annotation
de rôles sémantiques conçu dans [33] à partir du corpus
PropBank corpus, ils ont étiqueté les clusters avec des rôles
sémantiques. Enfin, en utilisant deux annotateurs, ils ont as-
signé une Image Schema à chaque cluster en s’inspirant des
rôles sémantiques précédemment étiquettés. Bien que leur
approche semble intéressante, ils ne se sont intéressés qu’à
un sous ensemble d’Image Schemas (celui des Image Sche-
mas spatiales).

3.2 Association entre le geste et la parole
Des travaux précédents se sont intéressés au développe-

ment de système donnant à un agent la capacité de produire
de façon autonome son comportement non verbal.

Dans [18], les auteurs proposent un système qui détecte
des mots-clés grâce à une analyse en surface du texte de
l’énoncé de l’agent. A partir de ces mots-clés, ils associent un
certains nombres de comportements non verbaux, principa-
lement des mouvements de têtes et de sourcils. Par exemple,
le système est capable de détecter les mots yes (oui) et
no (non) pour insérer respectivement un hochement ou un
secouement de tête dans le comportement de l’agent. Les
mêmes auteurs ont utilisé une approche d’apprentissage au-
tomatique dans [19] afin de produire automatiquement les
mouvements de tête en fonction des actes de dialogues du
discours de l’agent et de son état affectif.

Dans [2], les auteurs ont voulu apprendre à partir d’un
corpus annoté de descriptions spatiales un réseau Bayésien

qui est utilisé pour prédire les formes des gestes iconiques
d’un agent décrivant un environnement virtuel (comme une
église par exemple). Cependant, ils n’ont considéré que deux
caractéristiques pour les gestes, la technique (placé ou des-
siné) et la forme des mains. Egalement, ils se sont limités au
contexte d’une conversation servant à donner des directions.

Dans [6], les auteurs ont appris deux modèles ; un premier
utilisant des champs aléatoires conditionnels pour associer
l’audio, à travers les marqueurs prosodiques, avec des élé-
ments gestuels et un second utilisant des modèles de type
processus Gaussien pour produire le mouvement à partir des
éléments gestuels. Ces modèles ne prennent pas en compte
la sémantique derrière le discours et se concentrent sur de la
production d’activité gestuelle sans sens particulier.

Soit ces travaux se sont intéressés à des contextes spéci-
fiques, soit ils cherchaient à aligner le rythme de l’activité
gestuelle avec la parole sans prendre en compte le sens à ex-
primer. Dans notre travail, nous avons pour but de proposer
un système qui prend en compte le rythme et le sens dans
une approche qui s’adapte à différents contextes.

Le travail qui s’est révélé le plus inspirant pour nous est
celui de Lhommet et Marsella [22]. Dans ce travail, les au-
teurs ont proposé un modèle logique qui associe les inten-
tions communicatives d’un agent à des métaphores afin de
construire un état mental fait d’Image Schemas. Cet état
mental est ensuite utilisé pour produire la gestuelle associée
grâce à une seconde couche de raisonnement. Bien que leur
approche soit intéressante, les auteurs n’ont considéré qu’un
sous-ensemble d’Image Schemas et ont associé des gestes
prototypiques pour chaque action sur l’état mental. Dans
notre travail, nous voulons proposer un mécanisme plus fin
en considérant un nombre plus important d’Image Schemas
et en décomposant les gestes en éléments invariants afin de
créer des combinaisons plus riches.

3.3 Combinaison de gestes dans des Ideatio-
nal Units

Nous avons vu que dans la plupart des travaux qui cherchent
à produire des gestes représentatifs de façon automatique,
le sens qui est identifié est associé à un geste prototypique.
Dans notre travail, nous voulons décomposer les gestes en
éléments primitifs afin de pouvoir combiner l’expression de
différentes Image Schemas et ainsi obtenir plus de flexibi-
lité. Une telle approche est similaire à celle de [5] où les au-
teurs ont proposé une représentation en Image Descriptive
Features IDF (conceptuellement proche des Image Schemas
mais utilisé pour décrire des propriétés spatiales et géomé-
triques d’entités concrètes) et une association avec des élé-
ments gestuels. Leur contexte était une tâche d’orientation.
Ils ont analysé un corpus d’interaction entre des personnes
qui se donnent des indications d’orientations et ont identifié
des correspondances entre les éléments gestuels et les pro-
priétés spatiales des éléments décrits par les personnes. Bien
que leur système permette de combiner différents IDFs pour
former des gestes, les auteurs n’ont pas considéré le transfert
de propriétés des gestes à travers le discours de l’agent.

Dans [37], les auteurs se sont inspirés des travaux de Cal-
bris sur les Ideational Units afin de proposer un modèle qui
contraint la production de gestes métaphoriques en fonction
des Ideational Units du discours de l’agent. Par exemple,
l’agent ne devrait pas retourner à une position de repos entre
deux gestes au sein de la même Ideational Unit. Cependant
leur système ne s’intéresse pas à l’extraction automatique



des éléments sémantiques du discours de l’agent.
Nous nous inspirons de l’ensemble de ces travaux précé-

dents afin de proposer un système plus complet qui repose
sur l’utilisation d’une représentation intermédiaire entre les
gestes et la parole qui permet de manipuler des éléments ges-
tuels plus fins et de les combiner au sein d’Ideational Units.
Notre approche se développe en trois parties. Premièrement,
nous proposons une méthode pour extraire automatique-
ment les Image Schemas du texte du discours de l’agent.
Deuxièmement, nous établissons un dictionnaire d’invariants
gestuels, associé aux Image Schemas, qui peuvent être com-
binés dynamiquement pour produire des gestes représenta-
tifs adaptés à différents contextes. Enfin, nous intégrons l’en-
semble du mécanisme dans un système de production d’ani-
mation compatible avec les Ideational Units.

4. GÉNÉRATEUR DE GESTES À PARTIR
D’IMAGE SCHEMAS

Figure 1: Haut : Modèle théorique selon [12, 13, 25],
Les Image Schemas sont utilisées au sein des proces-
sus cognitifs comme entrées pour les modalités des
gestes et de la parole. Bas : notre architecture, les
Image Schemas sont extraites du texte et combinées
avec la prosodie pour produire les gestes.

4.1 Architecture
Nous avons vu que certains chercheurs soutiennent le mo-

dèle théorique selon lequel les gestes et la parole sont pro-
duits par le même processus cognitif [25, 13]. Par conséquent,
les Image Schemas qui sont des patrons de raisonnements
appliqués dès les premières étapes de la production compor-
tementale devraient être utilisées comme entrées pour un
producteur de comportements verbaux et non-verbaux. Ce-
pendant, nous nous plaçons dans le contexte où la parole
de l’agent ainsi que sa prosodie est déjà donnée. Nous fai-
sons cette hypothèse car nous envisageons la combinaison
de notre système avec des systèmes de production de pa-
role existants. C’est pourquoi, au lieu de partir des Image
Schemas pour générer la parole et les gestes, nous partons
du texte du discours de l’agent pour y retrouver les Images
Schemas qui auraient pu être à l’origine de ce discours afin
de générer une gestuelle correspondante (voire Figure 1).
Nous justifions cette approche alternative par les nombreux

travaux qui ont montrés les corrélations entre la parole et
les gestes.

Notre architecture se compose donc de trois niveaux : un
extracteur d’Image Schema, un modeleur de gestes et un
producteur de comportements compatibles avec les Ideatio-
nal Units.

4.2 Extracteur d’Image Schema
L’extracteur d’Image Schemas a la responsabilité d’iden-

tifier dans le texte du discours de l’agent les Image Schemas
et de les aligner avec l’énoncé parlé de l’agent (pour préparer
l’alignement des gestes). Il n’existe pas une liste définitive
d’Image Schemas et les chercheurs ont proposés des alterna-
tives et des compléments. Nous proposons notre propre liste
adaptée de la liste originale de Johnson [12] et de celle de
Clausner et Croft [9] : UP, DOWN, FRONT, BACK, LEFT,
RIGHT, NEAR, FAR, INTERVAL, BIG, SMALL, GRO-
WING, REDUCING, CONTAINER, IN, OUT, SURFACE,
FULL, EMPTY, ENABLEMENT, ATTRACTION, SPLIT,
WHOLE, LINK, OBJECT. Cette sélection nous permet de
manipuler des concepts spatiaux, temporels et composition-
nels (CONTAINER vs OBJECT et WHOLE vs SPLIT par
exemple).

4.2.1 La détection d’Image Schemas

Algorithm 1 Extraction d’Image Schema en utilisant
WordNet.

for all mot do
ImageSchema = vide ;
SynonymSet = Lesk(word) ;
while topNonAtteint() & ImageSchema == vide do

ImageSchema = getImageSchema(SynonymSet) ;
remonteLeLienHypernym() ;

end while
end for

Figure 2: L’algorithme suit le chemin des hyper-
onymes vers le haut jusqu’à atteindre un synset as-
socié à une Image Schema

Idéalement, les Image Schemas devraient être associées
à une séquence de texte afin de pouvoir couvrir la suite
de mots porteuse de leur sens. L’étiquetage séquentiel est
une méthode courante en traitement du langage naturel.
Elle est utilisée pour des tâches comme la reconnaissance
d’entités nommées par exemple [31] et s’appliquerait bien



à notre problème. Cependant, cette approche nécessite un
corpus annoté de données qui se trouve difficile à obtenir
dans le cas des Image Schemas. A notre connaissance, il
n’existe pas de base de données textuelle annotée en Image
Schemas. Nous avons commencé à concevoir notre schéma
d’annotation afin de construire notre propre base de don-
nées mais nous avons pu remarquer qu’il était difficile pour
un annotateur de devenir familier avec le concept d’Image
Schemas. Par conséquent, nous avons choisi d’utiliser une
approche experte pour le moment en s’appuyant sur le dic-
tionnaire WordNet [28]. Dans WordNet, les mots sont or-
ganisés en ensembles de synonymes appelés synset qui sont
reliés entre eux par des connections sémantiques. En suivant
la relation d’hyperonyme à partir d’un synset, on arrive sur
un autre synset ayant un sens plus général (par exemple,
un hyperonyme de voiture est véhicule). Cette organisation
est similaire à un système d’héritage de classes. Notre algo-
rithme fonctionne de la manière suivante (voir Algorithme
1) : pour chaque mot, nous utilisons la méthode Lesk pour
désambigüıser le mot et trouver le meilleur synset [21] ; en-
suite, nous suivons les relations d’hyperonymes, nous remon-
tons la structure, jusqu’à ce que nous arrivions à un synset
que nous avons préalablement associé à une Image Schema
(voir Figure 2). Nous avons réalisé cette association de façon
empirique en regardant des vidéos politiques (qui sont gé-
néralement plus riches en gestes métaphoriques). Plusieurs
synsets peuvent être associés à chaque Image Schema afin
de pouvoir couvrir certaines variations de sens.

4.2.2 Règles syntaxiques et prosodiques
Au lieu de conserver toutes les Image Schemas détectées

à chacun des mots, nous effectuons une sélection afin de re-
produire les observations de la littérature et d’éviter d’exa-
gérer les gesticulations de l’agent (avec un geste à chaque
mot). Nous utilisons OpenNLP chunker [30] pour obtenir des
groupes de mots (comme des groupes nominaux et groupes
verbaux) auxquels nous associons une Image Schema prin-
cipale. Grâce à l’aide du Stanford POS Tagger [35], nous
retrouvons les rôles syntaxiques de chacun des mots afin
de donner la priorité aux adjectifs et aux adverbes [4] à
moins qu’une accentuation ne soit présente sur des autres
mots d’un groupe, auquel cas nous donnons la priorité à
l’Image Schema issue de ce mot. Comme vu précédemment
Section 2, les gestes peuvent anticiper légèrement la parole
[36]. Afin de prendre en compte ce phénomène nous nous
assurons d’aligner l’attaque du geste afin qu’elle termine à,
ou un peu avant (jusqu’à 200ms), l’accentuation [14]. Nous
obtenons en sortie une liste d’Image Schemas, chacune spé-
cifiant quand elle démarre et termine à l’aide de marqueurs
temporels insérés dans le texte.

4.3 Modeleur de gestes
Maintenant que nous avons obtenu une liste d’Image Sche-

mas pour une séquence de texte parlé, le modeleur de gestes
va construire la gesticulation correspondante.

La première étape consiste à retrouver les invariants ges-
tuels qui seront utilisés pour la construction des gestes. Se-
lon la littérature, les caractéristiques typiques d’un geste
sont : la forme de la main, la position du poignet, l’orien-
tation de la main et le mouvement du bras [4]. Dans [5],
les auteurs ont proposé de représenter les gestes en utilisant
les trois premières caractéristiques et en ajoutant une in-
formation de mouvement sur chacune d’elles. Notre objectif

est pour chaque Image Schemas de déterminer quelles ca-
ractéristiques sont nécessaires pour l’expression du sens, en
d’autres termes, quels sont les invariants. Nous proposons
un dictionnaire qui associe chaque Image Schema à des in-
variants gestuels (voir Table 1). Ce dictionnaire a été conçu
à partir d’une étude de la littérature sur la signification des
gestes [4, 14] et indique les caractéristiques minimales re-
quises pour exprimer chacune des Image Schema.

A partir de ces invariants, nous pouvons composer les
gestes finaux en les associant au sein d’un geste par groupe.
Les éventuels conflits sont résolus en appliquant les règles
de priorisation décrites précédemment.

4.4 Production d’animation et Ideational Units
La dernière couche de notre système doit combiner les

gestes construits précédemment afin de produire l’animation
de l’agent. Notez que les démarcations entre Ideational Units
dans le texte doivent être indiquées car notre système ne se
charge pas de leur identification. Dans notre travail, nous
suivons la spécification [15] et nos gestes sont définis par
deux position-clés, gesture-stroke-start et gesture-stroke-end.
Notre système d’animation réalise une interpolation entre
ces position-clés pour calculer l’animation de l’agent.

Nous utilisons un système de règles qui suit le modèle
d’Ideational Unit proposé par Calbris [4] et qui s’inspire des
travaux de [37] pour les adapter à notre système d’anima-
tion. Ces règles définissent les mécanismes suivants : 1) la co-
articulation des gestes au sein d’une même Ideational Unit
en calculant des positions intermédiaires de maintien ou de
relaxation entre les gestes (au lieu de retourner à une posi-
tion de repos systématiquement), 2) le transfert de proprié-
tés du geste principal vers les propriétés variables des autres
gestes d’une Ideational Unit, 3) maintien de l’expression d’un
sens sur la même main tout au long d’une Ideational Unit et
4) augmenter dynamiquement la vitesse et l’amplitude d’un
geste répété. Plus précisément, afin de calculer la position
de relaxation, notre algorithme abaisse la position du poi-
gnet dans l’espace ; il modifie également la forme de la main
en resserrant légèrement les doigts. Un maintien est inséré
dans l’Ideational Unit si le temps entre deux gestes consé-
cutifs est en-dessous d’un seuil. Pour réaliser le transfert
de propriétés, nous remplaçons simplement les valeurs qui
ne sont pas des invariants. Pour accentuer la répétition d’un
geste, nous étendons la position du poignet dans l’espace 3D
pour chaque attaque du geste afin d’augmenter l’amplitude.
L’interpolation prenant toujours le même temps, la vitesse
du geste se voit donc augmentée pour parcourir cette plus
longue distance.

4.5 Intégration du modèle et première évalua-
tion

Nous avons implémenté l’ensemble du système au sein de
la plateforme d’agent conversationnel GRETA [32], l’extrac-
teur d’Image Schemas, le modeleur de gestes et le produc-
teur d’animation compatible avec les Ideational Units. Le
système prend en entrée un fichier BML décrivant la parole
de l’agent avec son texte ainsi que les marqueurs prosodiques
et les Ideational Units et produit l’animation finale ainsi que
la voix grâce à un synthétiseur vocal.

Afin de réaliser une première évaluation de notre approche,
nous avons choisi d’illustrer notre travail en sélectionnant
une vidéo d’un politicien produisant des gestes métapho-



Table 1: Association entre Image Schemas et invariants gestuels
Image Schemas forme main position poignet orientation paume mouvement bras

UP haut
DOWN bas
FRONT devant
BACK proche derrière
LEFT gauche

RIGHT droite
NEAR centre proche
FAR éloigné vers l’avant / vers le bas

INTERVAL plat vers l’intérieur
BIG ouvert éloigné vers l’intérieur

SMALL resserré centre proche vers l’intérieur
GROWING de SMALL à BIG
REDUCING de BIG à SMALL

CONTAINER forme de bol vers l’intérieur
IN forme de cueillette vers le bas

OUT ouvert doigts écartés vers l’extérieur
SURFACE plat vers le bas balayage horizontal

FULL poing fermé
EMPTY ouvert doigts écartés

ENABLEMENT ouvert vers l’avant
ATTRACTION poing fermé vers l’arrière

SPLIT plat vers l’intérieur brusque vers le bas
WHOLE ouvert vers l’intérieur

LINK resserré translation
OBJECT tenir un objet imaginaire

riques (vidéo 1) ; nous avons transcris le texte de cette vidéo
ainsi que les informations prosodiques grâce à PRAAT [3]
que nous avons pu convertir en un fichier BML que nous
faisons jouer par notre système. L’objectif était de vérifier
que les gestes produits par notre système étaient proches
des gestes de la vidéo source ou s’ils portaient des sens per-
tinents dans le cas où ils diffèreraient. Un exemple de simu-
lation est montré Figure 3 (vidéo 2). Le résultat est plutôt
similaire avec la vidéo originale malgré certaines différences.
Pour chaque geste métaphorique de la vidéo, notre système
produit un geste avec un sens similaire. Par exemple, au
début, le politicien dit ”we have to get back to harvesting
the wisdom of crowds/nous devons rassembler la sagesse de
la foule” tout en bougeant ses bras de façon circulaire de
façon à rassemble la sagesse. Notre algorithme a capturé
l’Image Schema ATTRACTION dans le mot harvesting et
par conséquent a produit un geste où l’agent tire quelque
chose vers lui, dans ce cas la sagesse. Un autre exemple inté-
ressant a eu lieu lorsque le politicien dit ”good ideas rise to
the surface/de bonnes idées remontent à la surface” : dans
la vidéo, le politicien effectue un geste imitant quelque chose
qui remonte, accompagnant le verbe ”rise/remonter”. Dans
notre simulation, l’Image Schema SURFACE, extraite du
mot ”surface”, a été identifié comme Image Schema prin-
cipale du groupe plutôt que UP (qui était extraite pour le
mot ”rise”). Ce choix donna lieu à l’agent effectuant un geste
de balayage horizontal (voir Figure 4). Bien qu’il soit diffé-
rent de la vidéo originale, le geste effectué par l’agent est
toujours cohérent avec le contenu de son discours mais a
mis l’accent sur une autre portion. Dans la vidéo originale,

1. https://youtu.be/0ggic7bDNSE
2. https://youtu.be/47QLONZS5zw

la synchronisation temporelle entre gestes et parole varie
énormément, avec des gestes parfaitement synchronisés et
d’autres qui sont effectués plutôt en avance, comme décrit
dans la littérature. Notre système ne produit pas autant de
variabilité, donnant lieu à une plus grand proximité entre
les gestes et la parole. Comprendre ce qui cause cette varia-
bilité afin de la modéliser dans le système est un challenge
supplémentaire qui pourrait être adressé dans nos travaux
futurs. Nous avons donc pu remarquer que notre système ne
produit pas forcément la même animation que dans la vidéo
originale mais que les animations produites semblent rester
cohérentes avec le contenu du discours. La principale raison
de ces différences vient du mécanisme qui choisit l’Image
Schema principale d’un groupe de mot. De plus, pour l’ins-
tant nous ne considérons qu’un modèle prosodique et nous ne
prenons pas en compte d’autres facteurs contextuels comme
ce qui a été dit/fait précédemment ou la présence d’éléments
de comparaison... Une autre explication de ces différences
vient du fait que nous avons proposé un ensemble limité d’in-
variants qui ne nous permet pas de reproduire les variations
de style d’un locuteur. Une alternative intéressante serait de
construire un modèle stochastique d’invariants appris à par-
tir d’un corpus de données gestuelles de différents locuteurs.
Cela nous permettrait d’introduire plus de variabilités et de
reproduire des styles différents.

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
A travers cet article, nous avons présenté un système cher-

chant à identifier le potentiel d’une représentation séman-
tique, inspirée de la cognition incarnée et de modèles théo-
riques comportementaux, commune à différentes modalités
pour pouvoir synchroniser la production de la gestuelle à

https://youtu.be/0ggic7bDNSE
https://youtu.be/47QLONZS5zw


Figure 3: gauche : le politicien exprime deux idées,
une sur chaque main. Droite : l’agent reproduit ce
mécanisme en effectuant des gestes similaires

Figure 4: Le cas de la phrase ”good ideas rise to
the surface”. gauche : le politicien illustre son dis-
cours avec un geste montant. Droite : l’agent choisi
d’illustrer le concept de surface et effectue un geste
de balayage

celle de la parole. S’appuyant sur différents outils et tech-
niques du traitement du langage naturel, nous avons proposé
une méthode d’identification automatique des Image Sche-
mas dans le texte parlé. Un jeu de règles supplémentaires
prend en compte la structure syntaxique ainsi que la proso-
die de l’énoncé afin d’aligner les Image Schemas en prévision
de leur conversion en gestes. Ensuite, un dictionnaire d’in-
variants gestuels a été proposé pour servir de base à notre
modeleur de gestes pour fabriquer les gestes accompagnant
l’énoncé. Enfin, un producteur d’animation compatible avec
les Ideational Unit a été conçu afin de pouvoir gérer la com-
binaison et le transfert de propriétés d’un geste à l’autre dans
le discours de l’agent. L’ensemble du système a été implé-
menté dans la plateforme d’agent GRETA et des exemples
ont pu être générés à partir de vidéos de politiciens. Les
exemples ont montré des phénomènes intéressant puisque
l’agent a pu produire des gestes cohérent avec le contenu du
discours, cependant notre travail souffre de plusieurs limites.

Bien que nous proposions une liste d’Image Schemas plus
riche que dans les travaux précédents, celle-ci est loin d’être
exhaustive. Comme nous avons concentré nos efforts sur
les gestes métaphoriques, notre système semble bien fonc-
tionner principalement pour manipuler des concepts abs-
traits. Certains gestes iconiques peuvent être produits éga-
lement par notre système puisque certains concepts concrets
peuvent aussi être porteurs d’Image Schema (une bôıte est
un CONTAINER par exemple). Afin d’étendre correctement
notre travail pour intégrer les gestes iconiques, une première
amélioration serait d’intégrer une technique de dérivation de
formes géométriques à partir des mots du texte comme dans
[5, 2].

Notre système d’extraction d’Image Schemas basé sur Word-
Net semble produire des résultats satisfaisants, cependant
nous avons construit ce système de façon empirique. Afin
de l’améliorer, il serait nécessaire de capturer l’ensemble des
synsets correspondant à chaque Image Schema. Cependant

plus de recherche serait nécessaire pour vérifier que cette
méthode reste pertinente avec l’augmentation de la com-
plexité du modèle et ce travail peut se révéler coûteux. Une
autre méthode serait de s’appuyer sur les techniques d’éti-
quetages séquentiels afin de bénéficier de la flexibilité de ce
genre d’approche. Cela nécessiterait de proposer un schéma
d’annotation (comme le schéma B-I-O, begin-inside-out, uti-
lisé pour l’apprentissage de champs conditionnels aléatoires
[16]) et de l’appliquer à un corpus de vidéos. Egalement il
sera nécessaire d’évaluer rigoureusement les performances de
ce modèle.

Notre dictionnaire d’invariants ne considère qu’une possi-
bilité pour chaque invariant d’une Image Schema. Une façon
d’étendre ce modèle serait de construire un modèle stochas-
tique pour chaque invariant à partir d’une approche d’ap-
prentissage automatique. A notre connaissance il n’existe
pas encore de corpus adapté pour cette tâche.

Enfin, à travers les gestes métaphoriques et les éventuels
gestes iconiques que notre modèle supporterait, nous nous
sommes uniquement intéressés à des gestes représentatifs.
L’un des défis principaux auquel nous devrons faire face sera
la combinaison avec d’autres types de gestes comme les bâ-
tons par exemple. Cela nécessitera une amélioration de notre
producteur d’animation afin de s’assurer que celui-ci est ca-
pable de gérer les différentes mais complémentaires inten-
tions communicatives exprimées simultanément par l’agent
(comme exprimer des émotions par exemple).

Nous avons souligné le potentiel des Image Schemas de
capturer une partie de la sémantique commune à la parole
et aux gestes co-verbaux dans le but de pouvoir produire de
façon automatique ces gestes. Afin de continuer nos efforts
vers la création d’un système complet de production auto-
matique de comportements non verbaux, deux tâches princi-
pales nous attendent : une évaluation du système actuel qui
pourrait mettre la lumière sur des limites supplémentaires
de notre approche, et la construction d’un corpus d’interac-
tions avec voix et gestes annotés en Image Schemas dans le
but d’explorer des techniques d’apprentissage automatique
pour améliorer notre système.
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ABSTRACT
Dans cet article, nous introduisons une méthodologie par-

ticulière fondée sur l’analyse séquentielle de plusieurs cor-
pus : à partir d’un corpus d’interaction humain-humain pour
construire un système semi-autonome ayant pour objectif de
recueillir un nouveau corpus d’interaction humain-machine,
une étape avant le développement d’un système entièrement
autonome construit sur la base de l’analyse des corpus collec-
tés. La méthodologie présentée est illustrée dans le contexte
du développement d’une plateforme pour la formation en
réalité virtuelle des médecins à l’annonce d’évènements in-
désirables graves.

Keywords
Patient virtuel ; réalité virtuelle ; corpus ; domaine de la

santé ; formation par la simulation

1. INTRODUCTION
Cet article présente une méthodologie fondée sur des cor-

pus élaborée pour concevoir un environnement de réalité
virtuelle visant à former des médecins à l’annonce de mau-
vaises nouvelles à un patient virtuel. De nombreux travaux
ont montré que les médecins doivent être formés non seule-
ment pour effectuer des actes médicaux ou chirurgicaux,
mais aussi pour développer des compétences relationnelles
pour la communication avec les patients [3, 11, 15]. Parmi
toutes les mauvaises nouvelles possibles, les médecins peuvent
être confrontés à la situation complexe d’annoncer un dom-
mage associé à un soin, qui peut engager leur responsabilité :
situation médicale imprévisible, dysfonctionnement, erreur
médicale, etc. La façon dont les médecins livrent des mau-
vaises nouvelles liés aux dommages associés aux soins a un
impact significatif sur le processus thérapeutique : évolu-
tion de la maladie, respect des recommandations de trai-

tement, possibilités de litige [1]. Cependant, les cliniciens
expérimentés et les étudiants en médecine considèrent cette
tâche comme difficile, intimidante et stressante.

La formation des professionnels de la santé pour l’annonce
d’évènements indésirables graves est aujourd’hui recomman-
dée par plusieurs agences nationales (e.g. La Haute Autorité
de la Santé, HAS). Ces formations sont organisées sous la
forme d’ateliers au cours desquels les médecins annoncent
des mauvaises nouvelles aux acteurs jouant le rôle de pa-
tients. Cette solution est complexe à mettre en œuvre :
elle nécessite plusieurs personnes, elle est coûteuse et prend
beaucoup de temps (chaque séance de 30 mn nécessite une
heure de préparation). Notre projet 1 vise à développer un
outil de formation en réalité virtuelle avec un agent conver-
sationnel animé jouant le rôle d’un patient virtuel.

Les approches classiquement utilisées pour développer un
système interactif incluant un agent conversationnel animé
consistent à analyser automatiquement ou manuellement un
corpus annoté d’interactions humain-humain [7]. Ensuite,
un prototype entièrement autonome est généralement dé-
veloppé et évalué à travers des études perceptives. Dans
l’approche présentée ici, la méthodologie est fondée sur plu-
sieurs corpus de différents types, permettant d’acquérir des
données et des informations spécifiques sur les modules et
fonctionnalités requis. Plus précisément, la procédure com-
mence classiquement avec la collecte de données naturelles
(enregistrements d’interactions humain-humain), mais nous
introduisons une nouvelle étape fondée sur l’acquisition de
données interactionnelles humain-machine. Dans ce cadre
est développé un agent conversationnel mettant en œuvre
à la fois des modules automatiques et manuels, permettant
de simuler une interaction humain-machine entièrement au-
tomatisée, sans avoir besoin de développer l’ensemble du
système (en particulier le module de compréhension).

Cette méthodologie présente plusieurs avantages. Les cor-
pus d’interaction humain-humain et humain-machine corres-
pondent au même contexte. Leur étude permet de préciser
les caractéristiques comportementales verbales ou non ver-
bales que l’utilisateur peut adopter face à un humain virtuel
en comparaison aux interactions interpersonnelles. En consé-
quence, le prototype correspond complètement au comporte-
ment observé des utilisateurs lors d’une interaction humain-

1. ACORFORMed, [12], http ://www.lpl-
aix.fr/˜acorformed/.



machine. De plus, l’utilisation d’un système semi-autonome
permet de s’abstraire des modules critiques, difficiles à déve-
lopper et cruciaux pour une interaction réussie, par exemple
le système de reconnaissance de la parole, qui peut fortement
détériorer l’interaction en cas de bugs répétés. Ces modules
sont intégrés dans une troisième étape sans impact sur l’éva-
luation du premier prototype. Dans le reste de cet article,
nous illustrons une application de cette méthodologie avec
le développement d’un prototype pour la formation des mé-
decins pour l’annonce d’évènements indésirables graves aux
patients.

L’article est organisé de la manière suivante. Dans la pre-
mière section, nous présentons la méthodologie globale fon-
dée sur différents corpus. Dans la section 3, nous présen-
tons le corpus multimodal d’interaction humain-humain uti-
lisé pour développer le premier prototype semi-autonome.
La section 4 est consacrée à la présentation de la plate-
forme semi-autonome et des différents outils développés pour
collecter un corpus annoté automatiquement d’interaction
humain-machine. Dans la section 5, nous décrivons le cor-
pus humain-machine et la manière dont il est utilisé pour
développer le prototype final.

2. UNE MÉTHODOLOGIE FONDÉE SUR
L’ANALYSE DE PLUSIEURS CORPUS

La méthodologie utilisée pour développer la plateforme
de formation en réalité virtuelle comprend plusieurs étapes,
chacune fondée sur la création et l’analyse d’un corpus
(interaction humain-humain ou humain-machine) dans le
contexte de l’annonce de mauvaises nouvelles. Ces étapes
peuvent être spécifiées comme suit (Figure 1) :

1. Analyse d’un corpus d’interaction humain-humain pour
la spécification de l’organisation du discours multimo-
dal, la définition des différents modules comportemen-
taux, le développement d’un premier prototype (agent
semi-autonome).

2. Le prototype est ensuite utilisé pour collecter un nou-
veau corpus d’interaction humain-machine ;

3. Le nouveau corpus humain-machine est analysé pour
spécifier les modules manquants et améliorer les dif-
férentes fonctionnalités afin de développer la version
autonome du système ;

4. Évaluation du système, classiquement avec des études
perceptives.

Pour la première étape, le corpus initial d’interaction
médecin-patient (enregistré lors des séances d’entrâınement)
a été annoté manuellement (Section 3). Les résultats de
l’analyse ont été utilisés pour développer une première ver-
sion de la plateforme de formation en réalité virtuelle. Cette
plateforme, telle que décrite dans la section 4, est semi-
autonome : certains modules de l’architecture sont simulés
par un expérimentateur. Cette plateforme semi-autonome a
été utilisée pour collecter un nouveau corpus d’interaction
humain-machine, en considérant différents dispositifs d’in-
teraction (PC, casque de réalité virtuelle et salle de réalité
virtuelle). Les corpus collectés sont utilisés pour développer
les modules manquants et ainsi améliorer le prototype initial
dans la perspective d’une plateforme de formation en réalité
virtuelle entièrement autonome.

3. ANALYSE D’UN CORPUS MULTIMODAL
HUMAIN-HUMAIN

La modélisation du patient virtuel repose sur un corpus
audiovisuel d’interactions entre médecins et acteurs jouant le
rôle de patients (appelés “patients standardisés”) lors de vé-
ritables formations dans des établissements médicaux fran-
çais (il n’est pas possible, pour des raisons éthiques, d’en-
registrer de vraies situations d’annonce de mauvaises nou-
velles). L’utilisation de “patients standardisés” dans la for-
mation médicale est une pratique courante. Les acteurs sont
soigneusement formés (dans notre projet, les acteurs sont
aussi des infirmiers) et suivent des scénarios préétablis défi-
nis par des experts pour jouer les réactions des patients les
plus fréquemment observés. En moyenne, une consultation
simulée dure 9 minutes. Le corpus collecté est composé de
13 vidéos d’interaction patient-médecin (chaque vidéo im-
plique un médecin différent et/ou un couple acteur-patient
différent), avec différents scénarios 2. Le corpus initial a été
annoté de manière semi-manuelle sur une durée totale de
119 minutes.

Différents outils ont été utilisés pour annoter le corpus.
Tout d’abord, le corpus a été segmenté automatiquement
en utilisant SPPAS [5] et transcrit manuellement en utili-
sant Praat [6]. Les comportements non-verbaux des méde-
cins et des patients ont été annotés manuellement en utili-
sant ELAN [17]. Différents gestes des médecins et des pa-
tients ont été annotés : mouvements de la tête, changements
de posture, direction du regard, mouvements des sourcils,
gestes de la main et sourires. Trois experts ont annoté cha-
cun un tiers du corpus. Afin de valider l’annotation, 5% du
corpus a été annoté par un autre annotateur. L’accord inter-
annotateur, en calculant le Kappa de Cohen, était satisfai-
sant (k = 0, 63). Le corpus est décrit plus en détails dans
[14].

Le corpus annoté a été analysé à deux fins différentes :
– pour construire le modèle de dialogue du patient virtuel :

le modèle de dialogue du patient virtuel est fondé sur la
notion de “terrain commun” (“common ground”) [8, 18],
i.e. un modèle de situation représenté par différentes
variables qui est mis à jour en fonction de l’échange
d’informations entre les interlocuteurs. Les variables dé-
crivant le modèle de situation (par exemple la cause du
dommage), propres à l’annonce de mauvaises nouvelles,
ont été définies à partir de l’analyse manuelle du corpus
transcrit et étant donnés les objectifs pédagogiques en
termes de dialogue [12]. Nous avons utilisé pour l’implé-
mentation le système de dialogue OpenDial [10]. Dans
cette approche, le modèle sélectionne automatiquement
la réaction verbale du patient en fonction de l’énoncé
verbal reconnu du médecin ainsi que suivant l’historique
du dialogue (les informations déjà fournies par le méde-
cin étant encodées dans le terrain commun). Le modèle
de dialogue est décrit plus en détail dans [12] ;

– concevoir les comportements non-verbaux du patient vir-
tuel : le corpus a été utilisé pour enrichir la bibliothèque
de comportements non-verbaux du patient virtuel avec
des gestes spécifiques pour l’annonce de mauvaises nou-
velles. Les gestes récurrents identifiés dans le corpus
sont ceux utilisés pour indiquer la douleur. Au total,
nous avons enrichi la bibliothèque de comportements
non-verbaux du personnage virtuel avec 16 nouveaux
gestes spécifiques à ce contexte.

2. Le corpus est sur Ortolang



Figure 1: Méthodologie

Le modèle de dialogue ainsi que la bibliothèque de com-
portements non-verbaux du patient virtuel ont été utilisés
pour mettre en œuvre un premier prototype de la plate-
forme de formation en réalité virtuelle, comme décrit dans
la section suivante.

4. UNE PLATEFORME SEMI-
AUTONOME DE FORMATION EN
RÉALITÉ VIRTUELLE

Afin d’évaluer l’architecture générale de la plateforme de
formation et afin de collecter un corpus d’interaction humain-
machine spécifique à notre projet, nous avons développé une
plateforme semi-autonome dont l’architecture est décrite à
travers la figure 2.

La plateforme est semi-autonome car certains modules du
système sont automatiques (par exemple la génération de
dialogue) et d’autres sont manuels. En particulier, les mo-
dules de reconnaissance et de compréhension de la parole
sont simulés par un humain : la production verbale du mé-
decin est interprétée en temps réel par l’opérateur qui sélec-
tionne le signal d’entrée adéquat à transmettre au système
de dialogue. En effet, ces modules peuvent être particuliè-
rement critiques en cas d’échec et endommager alors for-
tement l’interaction. Ils représentent en outre une des par-
ties les plus difficiles du système à développer. Le remplace-
ment du module par l’opérateur permet une reconnaissance
et une compréhension parfaite de la parole. Ceci permet de
contrôler complètement les paramètres correspondants et de
se concentrer sur l’évaluation des autres modules, tels que la

supervision du dialogue et le comportement non-verbal du
patient virtuel. De plus, cela rend possible l’évaluation de
l’interaction globale (par exemple le sentiment de présence,
la satisfaction de l’utilisateur, la perception de la crédibilité
de l’agent) et cela sans le développement complet du système
à travers une évaluation du système semi-autonome.

Une interface spécifique a été conçue à cet effet pour per-
mettre à l’expérimentateur de sélectionner les phrases aussi
proches que possible de celles qui ont été dites par les mé-
decins (Figure 3).

L’interface contient 136 phrases prototypiques organisées
en différentes phases de dialogue : les salutations, les senti-
ments du patient, la description du problème chirurgical, la
description de la remédiation. Ces phrases ont été définies
sur la base de l’analyse du corpus transcrit d’interaction
médecin-patient (Section 3). Chaque phrase prototypique
correspond une famille d’énoncés possibles, tels qu’identifiés
dans le corpus. Les phrases sont codées dans un fichier XML.
Les raccourcis clavier sont associés à chaque phrase/motif
et peuvent être configurés pour être facilement sélectionnés
par l’expérimentateur. Plusieurs pré-tests ont été construits
pour tester l’interface et former l’expérimentateur. Notez
qu’à la différence d’un “Magicien d’Oz”, l’expérimentateur
ne sélectionne pas la réaction du patient virtuel mais en-
voie seulement au modèle de dialogue la phrase du médecin
reconnue.

Le système de dialogue génère ensuite une séquence d’ins-
tructions, envoyée à un système d’animation d’ACA, le sys-
tème VIB [13]. Ce système calcule les paramètres d’anima-
tion (Facial Animation Parameters - FAP - et Behavioral



Figure 2: Architecture générale de la plateforme de formation en réalité virtuelle

Figure 3: Image d’écran de l’interface de l’expéri-
mentateur pour sélectionner les phrases correspon-
dant aux phrases émises par le médecin

Animation Parameters - BAP) pour animer le visage et
le corps du patient virtuel. Le résultat est codé en XML
et décrit l’intention communicative à effectuer (encodée en
FML, Function Markup Language) ainsi que les signaux non-
verbaux à exprimer (codés en BML, Behavior Markup Lan-
guage). De plus, le système VIB contient un système de syn-
thèse vocale [2] pour générer le discours de manière synchro-
nisée avec le comportement non-verbal (y compris l’anima-
tion labiale).

Afin d’expérimenter aussi largement que possible la vali-
dité de l’approche, nous avons implémenté le patient virtuel
sur différentes plateformes : PC, casque de réalité virtuelle et
salle de réalité virtuelle (CAVE). La salle de réalité virtuelle
est constituée d’un espace cubique de 3 mètres de profon-
deur, 3 mètres de large et 4 mètres de haut avec trois écrans
verticaux et un écran horizontal (plancher). Cela offre une
immersion sensorielle optimale à l’utilisateur. L’environne-
ment a été conçu pour simuler une véritable salle de réveil où
l’annonce de mauvaises nouvelles est généralement effectuée.

L’agent virtuel fondé sur la plateforme VIB a été intégré via
Unity.

Afin d’enregistrer l’interaction et de créer un corpus d’in-
teraction humain-machine dans le contexte de l’annonce
d’évènements indésirables graves, nous avons mis en place
un dispositif spécifique. Premièrement, le médecin est filmé
à l’aide d’une caméra. Ses gestes et mouvements de tête sont
enregistrés : sa tête (lunettes stéréo), ses coudes et ses poi-
gnets sont équipés de cibles suivies. Un microphone haut
de gamme enregistre de manière synchrone l’expression ver-
bale du participant. Quant à l’agent virtuel, ses gestes et
ses expressions verbales sont enregistrés à partir de Unity.
La visualisation de l’interaction se fait à travers un lecteur
vidéo 3D que nous avons développé (Figure 4). Cet outil
rejoue de manière synchrone l’animation et l’expression ver-
bale de l’agent virtuel ainsi que les mouvements et la vidéo
du participant.

Figure 4: Lecteur “playback” 3D des interactions

Cet environnement facilite la collecte de corpus d’inter-
action médecin-patient virtuel afin d’analyser les compor-
tements verbaux et non-verbaux dans différents environne-
ments immersifs. Le corpus collecté est à la base du déve-
loppement de la plateforme de formation en réalité virtuelle
entièrement autonome.



5. DU CORPUS D’INTERACTION
HUMAIN-MACHINE À LA PLATE-
FORME AUTONOME DE FORMATION

En utilisant le système semi-autonome décrit dans la sec-
tion précédente, nous avons collecté 108 interactions de par-
ticipants avec le patient virtuel. Au total, 36 personnes ont
participé à l’expérimentation. Dix d’entre elles sont de vrais
médecins qui ont déjà une expérience dans l’annonce de mau-
vaises nouvelles auprès de vrais patients. Chaque participant
a interagi avec le patient virtuel trois fois avec trois disposi-
tifs différents : PC, casque de réalité virtuelle et salle de réa-
lité virtuelle. La tâche des participants était d’annoncer une
perforation digestive après une endoscopie gastroentérolo-
gique en période post-opératoire immédiate 3. Avant l’inter-
action, des instructions écrites ont été présentées aux partici-
pants : le rôle qu’ils avaient à jouer est le rôle d’un médecin
qui venait d’opérer le patient virtuel pour enlever un po-
lype dans l’intestin. Une perforation digestive s’est produite
pendant la chirurgie. Ces instructions écrites expliquent pré-
cisément les causes du problème, les effets (la douleur) et les
solutions proposées (une nouvelle intervention chirurgicale,
de toute urgence). Les participants sont invités à lire les
instructions plusieurs fois ainsi qu’avant chaque interaction.
La compréhension est vérifiée au moyen d’un questionnaire
oral. Chaque participant a l’instruction d’annoncer cette si-
tuation médicale au patient virtuel trois fois avec trois dis-
positifs différents : PC, casque de réalité virtuelle et salle de
réalité virtuelle. L’ordre des conditions a été contrebalancé.

Le corpus collecté est composé de 108 vidéos (36 par dis-
positif). La durée totale du corpus est de 5h34 (dont deux
heures avec de vrais médecins). En moyenne, une interaction
dure 3mn16 (un exemple d’interaction est présenté sur le site
ACORFORMed). Notez que grâce aux outils décrits dans la
section précédente, une partie du comportement non-verbal
du participant peut être annotée automatiquement.

Afin de valider ce premier prototype, nous avons demandé
aux participants de remplir différents questionnaires sur leur
expérience subjective pour mesurer leur sentiment de pré-
sence (avec le Igroup Presence Questionnaire, IPQ [16]), le
sentiment de co-présence [4], et la perception de la crédibi-
lité du patient virtuel (questions extraites de [9]). Ces éva-
luations subjectives nous permettent d ’étiqueter les vidéo
du corpus avec les résultats de ces tests, puis de corréler des
mesures objectives (par exemple le comportement verbal et
non-verbal des participants) à des mesures subjectives (ex.
de la crédibilité du patient virtuel).

Nous analysons actuellement le corpus pour le développe-
ment de la plateforme de formation entièrement autonome
(en particulier le module de compréhension et de généra-
tion). Nous avons déjà utilisé le corpus pour entrâıner et
tester le système de reconnaissance vocale, afin de garantir
que le système de reconnaissance vocale puisse reconnâıtre
les participants avec précision. Nous vérifions également que
les mots et phrases reconnus activent correctement les règles
attendues dans le modèle de dialogue. Ces règles de compré-
hension sont adaptées en conséquence. De plus, le corpus
est également utilisé pour comparer les comportements non-
verbaux à travers les différents dispositifs. Par exemple, nous

3. Le scénario a été soigneusement choisi avec les par-
tenaires médicaux du projet pour plusieurs raisons : par
exemple le panel de dommages résultants, la difficulté de
l’annonce, ses caractéristiques standard d’annonce.

formulons l’hypothèse que les participants utilisent moins de
gestes dans la condition de casque de réalité virtuelle puis-
qu’ils ne voient pas leur corps. Selon les résultats, la recon-
naissance automatique des gestes pourrait être adaptée.

6. CONCLUSIONS
Le développement d’un agent conversationnel incarné avec

des compétences conversationnelles spécifiques est un défi
pour la communication humain-machine, non seulement en
ce qui concerne les capacités de dialogue de l’agent, mais
aussi l’adéquation de l’environnement à la tâche. La création
de corpus riches est une condition préalable à cet objectif.
Nous avons présenté dans cet article une plateforme semi-
automatique répondant à ces besoins : offrir les possibilités
d’une interaction humain-machine écologique dans un en-
vironnement de réalité virtuelle pour ensuite développé une
architecture finale du système en implémentant les fonction-
nalités de tous les modules.
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ABSTRACT
This article presents the design of a conversational agent
whose goal is to coach people who wish to improve their food
lifestyle. The data gathering method is easy and especially
fast in order to simplify the life of the user. The goals are
defined by the user and the follow-up is done daily. Two
choices are available to the user: reduce his consumption of
meat or consume more fruits and vegetables. User tests will
be organized during the beginning of 2018.
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RÉSUMÉ
Cet article présente le fonctionnement d’un agent conversa-
tionnel dont le but est de coacher les personnes qui souhait-
ent améliorer leur style de vie alimentaire. La méthode de
collecte de données est aisée et surtout rapide afin de sim-
plifier la vie de l’utilisateur. Les objectifs sont définis par
l’utilisateur et le suivi se fait quotidiennement. Deux ob-
jectifs peuvent être choisis par l’utilisateur : diminuer sa
consommation de viande ou consommer plus de fruits et
légumes. Des tests utilisateurs vont être organisés durant le
début de l’année 2018.

Mots-clés
Agent conversationnel; Chatbot; Nutrition; Compréhension
du langage; Suivi personnel; Conseils personnalisés

1. INTRODUCTION
Les êtres humains ont tendance à vouloir améliorer leur

quotidien à différents moments de leur vie : faire plus de
sport, manger plus sainement. Ce phénomène s’est amplifié
durant ces dix dernières années grâce aux smartphones et
leurs multiples capteurs qu’on porte toujours sur soi. Nous
pensons également aux divers objets connectés et plus par-
ticulièrement ceux appelés les wearables [1], qui permettent
une collecte passive de données.

De là sont apparus des coaches digitaux personnalisés sous
forme d’applications mobiles qui suivent la progression de
l’utilisateur et lui donnent des conseils pertinents en fonction
de ses propres performances ou signaux physiologiques. Le
conseil personnalisé peut se faire uniquement en collectant
des données. Cette collecte se fait avec plus ou moins de
contraintes, de façon plus ou moins transparente.

En ce qui concerne les coaches relatifs à l’alimentation,
la collecte n’est pas encore automatisée. Bien souvent
l’utilisateur doit entrer manuellement ce qu’il consomme afin
que l’application puisse calculer les apports en différents nu-
triments et donner des conseils relatifs. Cette collecte, sou-
vent lourde pour l’utilisateur, empêche le suivi sur le long
terme puisque l’utilisation s’arrête après quelques jours ou
éventuellement semaines.

En avril 2016, Facebook annonçait durant la conférence
F8 le lancement des agents conversationnels sur la plate-
forme de messagerie Messenger1. Les chatbots ont alors
fait les grands titres et ont fortement gagné en popular-
ité. Les avancées dans la compréhension du langage na-
turel et l’apprentissage automatique permettent aux agents
de mieux comprendre les intentions de l’utilisateur et facili-
tent l’interaction.

2. OBJECTIFS
Le but de ce projet est de fournir un outil efficace et en-

gageant pour les personnes souhaitant atteindre des buts
spécifiques quant à leur alimentation. Pour atteindre ce
but, un assistant conversationnel implémentant de nouvelles
façons de suivre et coacher l’utilisateur a été développé.

2.1 Domaine ciblé
Le domaine choisi est le coaching alimentaire. Il est

abordé dans le sens d’avoir un mode de vie plus sain et re-
sponsable, à l’opposé de la plupart des outils qui se focalisent
sur la perte de poids (MyFitnessPal2, MyDietCoach3) par
exemple.

Deux objectifs ont été implémentés dans le prototype. Le
premier consiste à diminuer sa consommation de viande,
ceci pour des raisons écologiques, le second à manger plus
de fruits et légumes4, pour des raisons nutritionnelles.
L’utilisateur doit choisir entre ces deux objectifs et ne peut
pas suivre les deux en même temps. L’objectif choisi est
donc simple, clair et ciblé.

2.2 Collecte de données et suivi
Il existe d’autres agents conversationnels traitant de

l’alimentation et du suivi nutritionnel, comme Nombot [2],

1https://developers.facebook.com/videos/f8-2016/
introducing-bots-on-messenger
2https://www.myfitnesspal.com
3https://mydietcoachapp.com
4http://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/
les-denrees-alimentaires/aliments/fruits-legumes



Figure 1: Capture d’écran du chatbot développé

Forksy5 ou Lysa6. Pour collecter les données, ces chat-
bots demandent à l’utilisateur d’entrer ce qu’il a mangé en
l’écrivant dans la fenêtre de discussion. Le programme va
alors détecter les plats, aliments et quantités en analysant le
texte. Cette méthode est très intéressante et fournit beau-
coup d’informations. Elle est par contre très lourde pour
l’utilisateur, qui doit écrire après chaque repas ce qu’il a
mangé.

Notre parti-pris est de simplifier cette démarche. Pour
ce faire, plusieurs techniques ont été mises en place. La
première consiste à ne demander qu’une fois par jour à
l’utilisateur ce qu’il a mangé et non après chaque repas.
Deuxièmement, l’agent va demander à l’utilisateur une
quantité, et non un détail de ce qui a été mangé. Par exem-
ple si l’utilisateur a choisi de diminuer sa consommation de
viande, l’agent va lui demander combien de fois il a mangé
de viande dans les dernières 24 heures. La réponse est plus
simple à donner, car il est aisé à s’en rappeler ou à es-
timer cette quantité. Et finalement, l’agent va proposer des
réponses sous forme de réponses rapides (ou quick replies).
L’utilisateur n’a qu’à cliquer sur une des réponses proposées
afin de répondre.

Cette collecte permet le suivi de l’utilisateur jour après
jour. L’objectif choisi par l’utilisateur est suivi durant sept
jours. À la fin de la semaine, un petit bilan est exposé à
l’utilisateur. Il peut alors ajuster son objectif en fonction de
ses résultats et de sa motivation. Voici le processus précis
de cette démarche :

1. L’utilisateur choisit son but entre les deux (manger

5https://getforksy.com
6https://lysahealth.com

moins de viande ou manger plus de fruits et légumes)
2. L’utilisateur fixe son but de consommation en fonction

de sa consommation actuelle
3. Chaque jour durant une semaine, l’agent envoie un

message à l’utilisateur pour qu’il renseigne sa consom-
mation des dernières 24 heures

4. Après une semaine, l’agent fait une synthèse des jours
écoulés et motive l’utilisateur pour la suite en fonction
des résultats

5. Le processus recommence au point 1

2.3 Rétention et atteinte de l’objectif
D’expérience personnelle, lors d’une entreprise de bonne

résolution, une personne fait face à un manque de motivation
qui peut découler sur un abandon prématuré de l’objectif.
Le processus simplifié de collecte de données expliqué plus
haut vise à diminuer ce taux. L’utilisateur est donc très
peu mis à contribution, mais par contre, il peut investir du
temps à discuter avec l’agent s’il le souhaite.

Pour mettre en place ceci, un système d’information a
été mis en place. En effet, un utilisateur peut spontané-
ment discuter et poser des questions à l’agent, mais il peut
également chercher une information dans les menus. En
fonction du sujet souhaité (consommation de viande ou de
légumes), l’agent va proposer différentes thématiques comme
”pourquoi faut-il manger moins de viande”, ”quelle est la dif-
férence en viande transformée et viande non-transformée”,
etc. Lorsque l’utilisateur en choisit une, une conversa-
tion dirigée démarre. L’agent utilise des images, vidéos et
autres ressources trouvées sur le net en rapport avec le sujet
pour illustrer ses propos. Au fil de la discussion ”simulée”,
l’utilisateur peut réagir avec des réponses rapides ou des
émoticones.

Le chatbot va également fournir les liens des sources des
informations qu’il divulgue. L’utilisateur peut donc cliquer
sur ces liens pour en savoir plus et accéder à diverses autres
ressources. Pour résumer, l’utilisateur peut donc choisir s’il
veut passer beaucoup de temps ou très peu à discuter avec
le chatbot.

2.4 Motivation et coaching
Le but de cet agent est d’aider l’utilisateur à atteindre son

but. Il doit donc faire preuve d’empathie, il doit le motiver,
il doit le coacher et il ne doit pas le juger. La gamifica-
tion est une bonne approche [3]. Une personnalité lui a été
donnée, il est amical, positif et stimulant. Il parle avec un
langage courant, voir familier, il utilise les codes d’internet
(émoticônes, abréviations), il tutoie l’utilisateur. La com-
munication se fait comme entre deux amis, l’interaction est
donc favorisée.

Nous pensons qu’il est très important que l’agent parle
la langue de l’utilisateur, et pas forcément l’anglais comme
c’est souvent le cas. L’utilisateur sera plus à l’aide dans
sa langue maternelle. Le français est la langue choisie
pour débuter, c’est dans celle-ci que les tests utilisateurs
se dérouleront.

3. RÉALISATION
Le service Chatfuel7 a été choisi pour concevoir les dia-

logues et l’interaction avec l’utilisateur. L’interface de ce
site web permet de le faire aisément de façon graphique.

7https://chatfuel.com



Une architecture dite serverless est utilisée, autant pour
le traitement que le stockage des données. Ce type très
récent d’architecture est très utile pour les chatbots [4]. Il
est capable d’évoluer en fonction de la demande de façon
automatique. Les traitements sont déclenchés par l’appel de
fonctions hébergées sur le cloud. Les services de Firebase8

sont utilisés ici (Cloud Functions pour les fonctions, et Cloud
Firestore pour le stockage). Toute la logique se trouve donc
dans les fonctions, qui sont appelées depuis Chatfuel.

Toutes les fonctions implémentées le sont en JavaScript.
Le chatbot est ensuite publié sur Messenger9.

4. VALIDATION ET PERSPECTIVES
Le premier prototype est terminé. Afin de vérifier la dé-

marche entreprise et de valider les choix définis, une deux-
ième version va être développée. Dans ce second prototype,
l’agent demandera à l’utilisateur le type de viande ou de
fruits/légumes mangés, en plus de la quantité.

Un test A/B10 pourra alors être mené. Cela consiste à
proposer le premier prototype à la moitié des utilisateurs,
et le second à l’autre moitié. Nous pourrons alors comparer
les comportements des utilisateurs ayant conversés avec le
premier prototype, avec ceux ayant conversés avec le second.
Le but étant de valider le fait qu’un utilisateur avec moins
de contraintes sera plus enclin à atteindre son objectif.
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ABSTRACT
Virtual agents are playing a key role in several application domains
for learning, gaming, healthcare. The need for enabling the agents
to interpret the nonverbal signals displayed by humans and in-
corporate the required social skills is also increasing. One of the
most common aspect of human-agent interaction is turn-taking,
where the participants take turns to speak and allow for a smooth
exchange. Several nonverbal signals and lexical and semantic in-
formation is used to facilitate this. Several studies have provided
models to handle turn-taking in conversations involving three or
more participants. The Council of Coaches project aims to provide
virtual coaching to users by making use of multiple agents with
various domain expertise. To achieve this, we aim to develop a turn-
taking model that will be able to handle multi-conversation and
adapt the turn strategy depending on the group size dynamically.
This paper presents an overview of the existing literature and the
research questions we intend to address.
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Turn-taking, multi-agent system, nonverbal signals

1 INTRODUCTION
Virtual humans are now becoming more affect-sensitive and have
been able to incorporate social skills e. g., gestures, mimicry [12].
The initial research on virtual agents focused on enabling the agents
to involve in a dyadic conversations, making them human-like
by displaying non-verbal signals and limited dialogues. Now, re-
searchers are focusing on making the agents context aware, engag-
ing and be able to understand human conversational dynamics to
handle multi-party conversations and adapt accordingly to provide
rich human-computer interaction [17, 30, 31]. Virtual agents are
used in several application domains for learning [27], coaching [1],
and even in healthcare domain [7]. Studies show that patients in
general withhold information due to the stigma and fear of being
perceived in negative light [11, 19]. Virtual humans can be useful
in providing a ’safe’ environment, that can motivate the users for
honest disclosure of important information [21]. In [7], a virtual
human was developed for conducting interviews for healthcare
support and it was shown that participants reported willingness to
disclose, willingness to recommend and general satisfaction with
the system [26].

In this paper, we present the Council of Coaches project that
aims to provide virtual coaching involving multiple autonomous
agents to motivate and educate the user through interactive group

discussions. Use of a multi-agent system would allow the user to
be more engaged in the discussion and also facilitate in moving
forward the dialogue when the user’s interactions with the system
is low. We present the overview of the project followed by the focus
of research. In Section 2, we briefly present the overall architecture
of the Greta platform and in Section 3, the various turn-taking
models that exist. Finally, in Section 4, we present the research
directions for developing a turn-taking model to handle multi-party
conversations.

1.1 Council of Coaches Project

Figure 1: Overall concept overview for the Council of
Coaches project.

The Council of Coaches is a European Horizon-2020 project that
aims to develop a tool to provide virtual coaching for aged people to
improve their physical, cognitive, mental and social health [22]. The
project combines state-of-the-art 3D Virtual Avatars with language
and reasoning technology and applies this to the area of lifestyle
and behaviour change coaching.



The council consists of a number of virtual embodied agents,
each specialized in their own specific domain. They interact with
each other and with the user to inform, motivate and discuss about
issues related to health and well-being. The interactions will occur
in two ways,

• Weekly council meetings, where the members can change
according to the needs of the users.

• Daily advice at the most opportune moment through the
mobile application.

Based on the user’s needs, the composition of the council can
be adjusted dynamically or can be chosen by the user himself. Six
different expert coaches will be developed with knowledge in spe-
cific domains ref. Figure 2. The core virtual coaches are Social-,
Cognitive-, Physical-, and Mental Coaches and the health domain
specific coaches are for example, the Diabetes and Chronic Pain
coaches. They will be designed to have different physical appear-
ances, roles and use different persuasive strategies i. e., emotional or
rational. The coaches will respond in a highly personalized manner
based on the holistic behaviour modeling and analysis component
which will detect short-term behaviour events and long term be-
haviour trends using sensors (on-body and home-environment). A
multi-party Dialogue and Argumentation framework will be devel-
oped by the University of Dundee which will provide the dialogue
actions to be communicated by the virtual coaches. It will introduce,
analyse, and represent at a formal level, aspects of argumentation,
dialogue, persuasion and explanation between (i) multiple virtual
agents, and (ii) multiple and individual virtual agents and a user.
The Council of Coaches will reside in the cloud environment and
actively build and maintain a shared knowledge base in the form
of user models, context models, interaction models. The coaches
will be enabled to maintain their own private knowledge base, to
improve the interactions.

Figure 2: Overview of virtual coaches to be developed in the
project.

The main objectives of this research work will be,
• Maintain user’s engagement, to gather data on user’s emo-
tional state, provide information to the user, and ensure that
the user maintains his involvement in the relationship with
the coaches.

• Model turn-taking in a dyad or multi-party scenario that
involves human user and virtual agents where, the speaking
turns could be driven either by users or the agents to ensure
mixed initiative.

This work will make use of and build upon the GRETA/VIB platform
developed at UPMC [23] for multimodal behaviour generation and
for visualizing virtual coaches.

2 GRETA PLATFORM
The Greta platform is a fully SAIBA compliant system for the real-
time generation and animation of ECA’s verbal and nonverbal be-
haviour. It consists of three main components,

• Intent Planner produces the communicative intentions and
handles the emotional state of the agent which are encoded
in FML-files.

• Behaviour Planner transforms the communicative intents
received in input into multimodal signals and are encoded
in BML-files.

• Behaviour Realizer renders the agent animations i. e., pro-
duces the movements and rotations for the joints of the ECA.

Figure 3: The global architecture of the GRETA system

3 TURN-TAKING
Turn-taking is the most naturally occurring phenomena in group
conversations. People, in general, take turns when they involve
in a conversation and these turns mostly begin and end smoothly,
with short lapses of time between the turns [6]. Several kinds of
non-verbal signals are displayed during a conversation to indicate
the beginning or end of a turn. Turn yielding cues are linearly
correlated with turn taking attempts i. e., greater the number of
turn yielding cues, the greater the chance that turn change will
occur [9, 13]. An ideal case is, a speaker displays turn yielding
signals, a listener responds to these signals and takes turn and the
speaker gives the turn [9]. However, this is not always the case since
there is overlaps, interruptions and silences [25]. In this section we
explain briefly about the different kinds of signals displayed and
the non-verbal gestures associated with each.

Duncan [9], recognizes three kinds of signal, turn yielding sig-
nals by the speaker, attempt suppressing signals by the speaker and
backchannel signals by the listener. Schegloff [25] recognised dif-
ferent configurations of speech overlap such as Terminal Overlaps
where one speaker starts to talk close to the finishing of a turn,
Conditional access to the turn where a speaker of a not possibly
completed turn-in-progress yields to another, or even invites an-
other to speak in his turn’s space , and choral utterance produced
as convergent and consensual and not competitive (greetings) and
not serially. Head gestures, movements i. e., nod, turn, point, shake
and orientation, shoulder movement like shrugs, facial expressions,
hand gestures and movement, posture and posture shifts are some
of the most commonly studied non-verbal cues for turn-taking [9].
Eye gaze is one of the most commonly studied cue in turn-taking.
Kendon [18] states, a person tends to look away at the beginning of
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a long utterance, and tends to look at the interlocutor as the end of
the utterance approaches in order to offer the floor. Similarly when
the listener wants the floor, s/he may look slightly up at the speaker.
One may request a response from a listener by looking at the lis-
tener, and suppress the listener’s response by looking away [10].
Eyebrow movements marks a new speaking turn and rapid rais-
ing/lowering of the eyebrows act as a cue to demand attention
while speaking or indicate the listener wants to claim a turn [14].
Posture shifts mark syntactic boundaries inside speaking turns and
aid in regulating turn taking [15]. Speakers most likely produce
a posture shift when a new discourse segment is initiated at the
same time as starting a turn [5]. Termination of hand gesticulation
or relaxation of hand position can indicate the end of a speaking
turn [9] and gestures like raising hand, upraised index finger act
as turn requesting signal. In the following section we present the
multi-party conversational models that incorporate some of these
signals for smooth turn transition.

3.1 Existing Multi-Party Models
There are several models in the literature that are enabled to handle
turn-taking and interruptions in dyadic conversations [4, 8, 20]. In
this section, we describe briefly the various multi-agent models
proposed that assign turns and handle interruptions in multi-party
conversations.

Ada and Grace are virtual museum guides with differing opinions
and behaviours that are designed to provide useful information [27].
The two agents interact with the user and answer the questions
when the user presses a push-to-talk button and speaks into a micro-
phone. The interaction between the agents is limited to sharing the
responses and do not interact with each otherwhen no one is talking
with them. Gunslinger is an interactive-entertainment application
where a single participant can interact verbally and non-verbally
with multiple virtual characters [16]. It includes speech recognition
and visual sensing to recognize the multimodal user input. A statis-
tical text classification algorithm selects the character’s responses
based on the user’s utterance, a visual recognition module detects
and tracks the motion of the user in the physical space over time
and the visual understanding module infers higher level behaviours
e. g., facing a character. In Mission Rehearsal Exercise (MRE) [29],
Traum et. al, proposed a model for multi-party interactions in a
3D virtual environment. This model supports multi-floor dialogue.
Agents can interact with a human user and as well as with each
other and respond. Themodel consists of several layers i. e., Contact,
Attention, Conversation (Participants, Turn, Initiative, Grounding,
Topic, Rhetorical), Obligations, Negotiation. Each layer has an in-
formation state, dialogue acts and required signals and recognitions
rules. The agents can make contact by going close (eye or ear shot)
and break contact by walking away. In [3], a computational model
is presented for multi-party turn-taking. It tracks the conversa-
tional dynamics to make turn decisions and for rendering decisions
about turns into an appropriate set of low-level behaviours like,
coordinated gaze, gesture and speech. In [2], Barange et. al, propose
a multi-party coordination model that allows several virtual and
human agents to dialogue and reason to perform a collaborative
task. In [28], Thorisson et. al, proposed the Ymir Turn Taking Model
(YTTM) which is a computational agent-oriented model. The model

has been implemented with up to 12 agents in a virtual world par-
ticipating in realtime cooperative dialogue. Eight dialogue contexts
each containing the various perception and action modules has
been implemented. Each agent has an isolated context model and
input from perceptions that include a list of all conversation partici-
pants, speaker, who is "looking at me"(for any given agent) and who
is requesting turn at each given time. They also have configuration
for urge-to-speak, yield tolerance, impatience for getting the turn.
Although it supports multi-party conversation it does not consider
the expression of attitudes and dynamic group formation.

In [24], Ravenet et. al, presented a computational model for
affective real-time turn-taking that allows an agent to express in-
terpersonal attitudes in a group. The multi-agent model was devel-
oped where multiple virtual agents could converse and display non-
verbal behaviour, including turn-taking. It consists of a turn-taking
component, a group behaviour component and a conversational
behaviour component. The turns are modeled as a state machine
and activate based on specific input values. This model supports
multi-party conversation and expression of attitudes, however it
does not consider the content of speech or different interruption
strategies.

4 RESEARCH DIRECTION
This work is in the early stages of research and hence we will be
presenting the research questions of focus in this section. As we
see in the literature, there are several existing models to handle
turn-taking in multi-party conversations and display the required
non-verbal behaviour but they do not consider the verbal content
and the dynamic nature of group conversations completely. In this
work we aim to,

• Extend the model proposed in [24] to consider the verbal
content.

• Handle multi-conversation i. e., a given agent can talk to
other agent(s)/user about different topics consecutively.

• Be able to switch floors when required and handle interrup-
tions by users or other agents.

• Enable the model to dynamically adjust the turn-taking strat-
egy when a participant joins/leaves the conversation.
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RÉSUMÉ 

Diriger une équipe médicale d’urgence nécessite de la part des 

leaders médicaux des compétences non techniques leur permettant 

par exemple de savoir gérer les comportements non-verbaux de 

différents types de subordonnés. Construire un modèle de 

comportements non verbaux pour de tels subordonnés médicaux 

virtuels dans un environnement virtuel de formation est un défi. 

L’étude que nous décrivons ici s’intéresse à la relation entre les 

comportements non verbaux et la perception de la proactivité et de 

la passivité du subordonné. Afin d’étudier cette relation, nous 

proposons une méthode basée sur l’étude d’un corpus vidéo 

multimodal de simulations complexes de secours d’urgence à 

personne parmi des pompiers. Plusieurs relations sont trouvées 

entre comportements non verbaux associés à la dominance et 

perception de la proactivité et la passivité. Ces résultats permettent 

la construction d’une bibliothèque de comportements non verbaux 

pouvant être implémentés pour des subordonnés virtuels. 

MOTS-CLEFS 

Subordonné virtuel, corpus vidéo, followership, comportements 

non-verbaux, écologique 

1 INTRODUCTION 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié des 

recommandations pour la simulation médicale et un programme 

d’amélioration des compétences [1]. Ce rapport suggère que 

l’amélioration du travail d’équipe peut augmenter la qualité de la 

prise en charge dans les services de santé [1-3]. Ces entraînements 

ont des bénéfices multiples : la prévention d’évènements 

indésirables lors d’interventions médicales, une amélioration de la 

prise en charge des patients, et une amélioration du bien-être des 

professionnels [4-5]. Ainsi, il est nécessaire de construire des 

simulations et des entraînements pour améliorer le travail d’équipe, 

et aider notamment les leaders d’équipes médicales à gérer 

différents types de subordonnés (pour une revue sur la simulation 

d’urgence, voir [6]). 
Actuellement, les entraînements de prise en charge de victimes 

sont réalisés en utilisant plusieurs paradigmes pédagogiques 

comme par exemple des simulations haute-fidélité (i.e., utilisation 
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de mannequins physiques interactifs type SimMan 3G) ou des 

simulations d’exercices en environnement réel (par exemple une 

station de métro pour une simulation d’accident de transport). Ce 

type d’entraînement est efficace, mais nécessite des 

investissements financiers, matériels, temporels et en ressources 

humaines importants [7]. 

Une alternative à ce type de simulation réside dans l’utilisation 

d’entraînement en réalité virtuelle [8]. Récemment, plusieurs outils 

virtuels ont émergé pour l’entraînement des pompiers, notamment 

pour des compétences techniques. Par exemple, l’environnement 

XVR1 (Virtual Reality training software for safety and security) est 

utilisé pour entraîner les pompiers à trier les victimes (e.g., urgence 

absolue, urgence relative, urgence dépassée) dans un accident avec 

afflux massif de victimes. Pour les militaires, plusieurs systèmes 

d’entraînement utilisent des agents virtuels. Certains de ces 

prototypes se focalisent sur la communication dialogique 

multimodale (i.e., voix + gestes de la main) pour améliorer les 

compétences de négociation [9]. D’autres environnements virtuels 

servent à traiter le stress post-traumatique des soldats [10]. 

Cependant, aucun de ces environnements virtuels ne permet 

d’entraîner les compétences non-techniques des leaders d’équipes 

médicales (e.g., gestion d’équipe). De plus, ces systèmes 

demeurent encore peu nombreux [8]. 

L’étude que nous décrivons dans cet article se déroule dans le cadre 

du projet ANR VICTEAMS2 qui est un projet pluridisciplinaire 

visant à concevoir un environnement virtuel de formation pour les 

leaders médicaux de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 

(BSPP) et du Service de Santé des armées qui sont partenaires du 

projet. Au sein de cet environnement de réalité virtuelle de 

formation, le formé / utilisateur (i.e., le médecin) sera placé dans 

une tente de poste médical avancé en 3D. Dans cette tente seront 

disposés plusieurs victimes et des subordonnés virtuels (i.e., 

infirmiers, secouristes). Une image de l’environnement 3D avec les 

subordonnés est fournie en Fig. 1. La tâche du formé sera de gérer 

les différents subordonnés virtuels en prenant en compte leur 

différences individuelles (e.g., niveau d’expertise, style de suiveur). 

Ainsi, l’une des problématiques est d’implémenter des 

comportements non verbaux (CNV) réalistes aux subordonnés 

virtuels. 

Afin de traiter cette problématique, nous nous sommes 

intéressés à la relation entre statut et rôle. Chaque statut 

hiérarchique donné par une organisation a un rôle social qui lui est 

attaché. Le rôle est l’application comportementale du statut donné 

par l’organisation. Dans la dyade chef / subordonné (i.e., statut 

hiérarchique), le chef a le rôle de leader, ce qui signifie qu’il doit 

mener ses subordonnés vers la réalisation d’une tâche. Le 

subordonné a le rôle de suiveur, ce qui signifie qu’il doit suivre son 

chef dans ses décisions. Ainsi, l’agent virtuel sera un suiveur 

virtuel. À partir de ce rôle donné à l’agent, nous nous sommes 

intéressés aux comportements associés au suiveur, à savoir le 

followership [11]. Selon cette théorie, les comportements du 

suiveur se répartissent selon un axe de passivité / proactivité, qui 

pourront varier en fonction du contexte [12] : 

1. Le suiveur passif est un suiveur qui se met dans 

une position de soumission vis-à-vis de son leader (i.e., 

pas de challenge des décisions, pas de réflexion sur les 

tâches à réaliser) [13]. 

2. Le suiveur proactif est un suiveur qui se 

considère comme co-constructeur du leadership et 

comme un « leader caché » [14]. 

Ainsi, deux profils de suiveurs existent : le suiveur passif qui est 

complètement soumis au leader et le suiveur proactif qui peut être 

perçu comme plus dominant. La relation entre CNV et perception 

de dominance a d’ores et déjà été étudiée en psychologie et en 

Affective Computing [15-18]. Il s’agit donc de collecter des CNV 

liés à la perception de dominance et la perception de proactivité et 

de passivité. Nous proposons dans ce papier une méthode 

permettant l’étude de la relation entre CNV et perception des styles 

de suiveur dans un contexte de simulations complexes et riches en 

interactions. 

 

                                                                 
1 http://www.xvrsim.com/ 2 https://victeams.hds.utc.fr/ 

https://victeams.hds.utc.fr/
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Figure 1 : l’environnement de réalité virtuelle VICTEAMS avec le point de vue du leader médical qui voit deux subordonnés virtuels 

s’occupant chacun d’une victime 

 

 2 MÉTHODE 

2.1 Perception du followership 

2.1.1 Participants. . Trois formateurs de la BSPP ont participé à 

l’étude. Ces formateurs sont les concepteurs de situations de 

formations pour les médecins et infirmiers de la section médicale 

de la BSPP. Ces simulations d’interventions font intervenir 

différents corps de métiers et différents rôles avec une équipe de 

secours composée d’un chef d’agrès, d’un (ou plusieurs) 

secouriste(s), d’un ambulancier, d’un infirmier et du médecin qui 

dirige cette équipe médicale (le leader). Cette équipe d’intervention 

est elle-même composée de deux équipes. La première équipe de 

premiers secours est composée du chef d’agrès (i.e., leader) et de 

deux secouristes. La seconde, nommée équipe pré-hospitalière, est 

composée d’un médecin, d’un infirmier et d’un ambulancier. Le 

médecin prend systématiquement le rôle de leader de l’ensemble 

des membres des deux équipes réunies. Ces simulations se 

déroulent dans un bâtiment de formation avec un mannequin de 

simulation SimMan 3G qui représente la victime. 

 

2.1.2 Matériel. Un ensemble de 10 vidéos a été fourni par le 

service de formation de la BSPP. Deux vidéos ont été écartées de 

la procédure car il n’y avait pas assez d’interactions entre les 

membres de l’équipe. Sur les huit vidéos restantes, des extraits de 

cinq minutes pour chaque vidéo ont été sélectionnés, basés sur des 

méthodes proposées dans la littérature [19-20]. Afin de normaliser 

                                                                 
3 Le temps d’intervention au sein des vidéos variait énormément, allant de 20 minutes 

à 50 minutes. Nous avons décidé de normaliser le temps des vidéos en proposant 

le contexte des vidéos, les extraits sélectionnés commencent juste 

après la transmission d’informations du chef d’agrès de la première 

équipe au médecin formé3 . Il s’agit en effet du moment où l’on 

retrouve le plus d’interactions non verbales durant ces vidéos 

d'entraînement. 24 suiveurs étaient visibles dans ces huit vidéos. 

Afin de déterminer comment les comportements de ces 24 suiveurs 

étaient perçus par les trois formateurs, un questionnaire de huit 

items a été conçu (Tableau 1). Ce questionnaire se base sur l’article 

de Carsten et ses collègues [12] décrivant les différentes 

dimensions des styles de followership proactif (4 items) et passif (4 

items). Chaque item est annoté sur une échelle de Likert notée de 1 

(pas du tout d’accord) à 8 (tout à fait d’accord). 

 

 

Tableau 1 : Questionnaire utilisé par les formateurs pour 

coder la manière dont ils perçoivent les suiveurs visibles dans 

les vidéos 

 

Items Accord inter-juges 

Passif 1 Le suiveur ne semble pas prendre d’initiative 

dans son travail 

Proactif 1 Le suiveur semble réfléchir aux ordres donnés par 

le leader 

Passif 2 Le suiveur semble écouter et suivre passivement 

les ordres donnés par le leader. 

Proactif 2 Le suiveur semble énergique et prendre des 

initiatives. 

Proactif 3 Le suiveur ne semble pas attendre que le leader 

lui dise quoi faire. 

uniquement des extraits des 5 premières minutes de l’intervention à cause de leur 

richesse interactionnelle. 
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Passif 3 Le suiveur semble se conformer aux ordres du 

leader sans poser de questions. 

Proactif 4 Le suiveur semble prendre des décisions par lui-

même. 

Passif 4 Le suiveur semble laisser toute responsabilité au 

leader. 

 

 

2.1.3 Procédure. Les trois formateurs ont visionné ensemble et en 

présence de l’expérimentateur les extraits vidéos présentés 

aléatoirement. Les trois premières vidéos ont servi à accommoder 

les participants au questionnaire de followership à répondre aux 

éventuelles interrogations de ceux-ci et à clarifier la notation de 

comportement. A l’issue de cet entraînement, les vidéos ont été 

présentées aléatoirement afin d’être annotées selon le schéma de 

codage proposé. Les participants ne communiquaient pas entre eux 

durant les annotations afin de ne pas s’influencer. 

Chaque vidéo était présentée deux fois : 

Le premier visionnage de la vidéo se faisait en une seule 

présentation. Les participants avaient pour tâche d’observer 

attentivement le suiveur que l’expérimentateur montrait au 

préalable sur l’écran (une image était fournie en plus aux 

participants pour les aider à repérer le suiveur dans la vidéo). Le 

médecin formé était de plus repéré afin que les participants puissent 

observer les interactions entre le suiveur et le leader. 

Une fois l’observation du suiveur faite durant le premier 

visionnage, les participants se mettaient d’accord entre eux afin de 

déterminer le nombre de phases de changement de followership 

(i.e., moment où le suiveur devient plus passif, ou plus proactif) et 

indiquer à quel moment ils percevaient ce changement. Ce 

consensus avait pour but de déterminer les phases de vidéos sur 

lesquelles les CNV seraient annotés. Il était très aisé pour les 

participants de se mettre d’accord sur le nombre de phases, et 

aucune vidéo n’a été l’objet d’un désaccord final entre les 

participants. Une fois les phases déterminées par les participants, 

ceux-ci indiquaient à l’expérimentateur le moment de la vidéo où 

ils percevaient le changement de phases. Après chaque changement 

perçu, la vidéo était arrêtée par l’expérimentateur. 

Les participants remplissaient alors le questionnaire du Tableau 

1 pour donner leurs impressions sur le suiveur durant la phase 

présentée, en indiquant le début et la fin de cette phase. 

Les vidéos ont été présentées sans le son afin d’éviter une 

influence des comportements verbaux sur l’annotation des vidéos. 

Les auteurs sont conscients que l’absence de son a enlevé des 

informations sur le indices vocaux pouvant servir d’indicateurs 

pour la perception de dominance et de proactivité. Toutefois, il a 

semblé plus judicieux d’éviter un biais des comportements verbaux 

sur l’annotation des vidéos. Ces huit vidéos ont été finalement 

découpées en 35 phases et font intervenir au total 24 suiveurs. 

 

2.2 Comportements non verbaux 

Indépendamment de l’étude sur la perception du followership que 

nous venons de décrire, les comportements non-verbaux (CNV) des 

24 suiveurs dans les huit extraits vidéos ont été annotés. 

 

2.2.1 Participants. Suivant la méthode de Murphy, Schmid Mast 

& Hall [21], deux juges ont annoté les CNV visibles dans les 

vidéos. 

 

2.2.2 Grille d’annotation. Nous avons défini un schéma de 

codage des CNV potentiellement pertinents pour notre étude sur la 

perception des suiveurs à partir de la littérature [16]. Les CNV 

retenus sont4 : 

- la direction du regard (vers le leader médical, vers le leader 

intermédiaire, vers un subordonné, vers un membre de même statut, 

vers la victime, vers une autre direction). 

- la durée de regard dans une direction donnée. 

- la présence de geste de pointage. 

- le nombre de gestes de pointage. 

- la direction des gestes de pointage (vers le leader médical, vers 

le leader intermédiaire, vers un subordonné, vers un membre de 

même statut, vers la victime, vers une autre direction). 

- les postures d’attente. 

- la durée des postures d’attente. 

- la distance entre le suiveur et le leader médical (échelle de 

likert de 1 (0-45 cm) à 4 >360 cm). 

- la distance entre le suiveur et le leader intermédiaire (échelle 

de likert de 1 (0-45 cm) à 4 >360 cm). 

- la durée d’interaction verbale5 (totale, avec le leader médical, 

le leader intermédiaire, un subordonné, un membre de même statut, 

avec la victime, avec une autre personne). 

- direction de la tête durant l’interaction (échelle de likert de 1 

(face à face) à 4 (tête détournée durant toute l’interaction). 

- présence de hochement de tête durant l’interaction. 

Toutes les annotations ont été réalisées via le logiciel ELAN6. 

 

2.2.3 Procédure. Les vidéos ont été séquencées selon la méthode 

décrite en section 2.1.1. Le découpage a été réalisé selon les phases 

où les participants avaient perçu un changement de followership 

(voir section 2.1.3.). Un total de 35 séquences a ainsi été déterminé. 

Les séquences durent entre 43 secondes et cinq minutes. Ces 

séquences vidéos ont été importées sur le logiciel ELAN (Fig. 2) 

Basé sur les techniques proposées par Norimatsu et Pigem [22], un 

prétraitement vidéos a permis la création de 5984 segments à 

annoter. Les deux juges ont séparément annoté l’ensemble des 

segments construits. 

 

                                                                 
4 La qualité des vidéos n’a pas permis d’étudier les expressions faciales des suiveurs. 
5 Comme le son était coupé sur les vidéos, seules les interactions verbales avec un 

mouvement de l’un des deux individus montrant qu’il y avait une interaction ont été 

utilisées. 

6 https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/ 
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Figure 2 : copie écran du logiciel ELAN avec une vidéo d’entraînement utilisée dans l’expérience et les variables à annoter 

 

3 RÉSULTATS 

3.1 Accords inter-juges 

Afin de rendre la lecture plus aisée, nous suivrons une structure 

similaire à celle de la partie méthode. La première partie portera sur 

les résultats de la perception experte des suiveurs. La deuxième 

partie présente les résultats pour les annotations des CNV. La 

dernière partie présente l’étude de la relation entre perception 

experte des suiveurs et CNV. 

 

3.1.1 Questionnaire. Afin de pouvoir calculer l’accord inter-juges 

entre les trois participants sur chaque item de l’échelle de Likert 

construite, un taux de concordance de Kendall a été calculé pour 

chaque item. L’interprétation des accords inter-juges est rappelée 

dans le tableau 2 [23]. Cependant, le nombre de modalités de 

réponses doit également être pris en compte dans l’interprétation 

du taux d’accord entre les juges. Il est plus facile de se mettre 

d’accord si les choix de réponses sont binaires et indépendants les 

uns des autres (e.g., oui ou non), que sur une échelle ordinale à 

plusieurs choix de réponses (e.g., huit réponses possibles pour notre 

échelle du Tableau 1). Ainsi, un taux d’accord à 0.5 peut être 

considéré comme étant un accord modéré pour des réponses 

binaires et un taux fort pour une échelle à choix multiples [24]. 

Tableau 2 : Interprétation des taux de concordances inter-juges 

Kappa (admise aussi pour le taux de concordance de Kendall) 

Items Accord inter-juges 

<0 Désaccord 

0.0-0.2 Accord très faible 

0.21-0.4 Accord faible 

0.41-0.6 Accord modéré 

0.61-0.8 Accord fort 

0.81-0.9 Accord presque 

parfait 

 

 

L’accord inter-juge a donc été calculé pour chaque item grâce 

au calcul du taux de concordance de Kendall. Les résultats sont 

donnés dans le tableau 3. En utilisant le tableau d’interprétation de 

Cohen, les taux d’accord vont de très fort à presque parfait selon 

les items (.62 < Accord < .83). 
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Tableau 3 : Accords inter-juges des réponses au questionnaire 

du tableau 1 

Items Accord inter-juges 

Passif 1 W = 0.81 

Proactif 1 W = 0.62 

Passif 2 W = 0.74 

Proactif 2 W = 0.83 

Proactif 3 W = 0.77 

Passif 3 W = 0.71 

Proactif 4 W = 0.82 

Passif 4 W = 0.79 

Légende : W = Taux de Kendall 

 

3.1.1 Comportements non verbaux. Afin de contrôler l’accord 

inter-juges des annotations des CNV des vidéos, deux juges ont 

annoté les CNV des huit vidéos. Les annotations des deux juges ont 

été analysées pour vérifier leur accord dans le codage. Des Kappas 

de Cohen ont été calculés pour les variables catégorielles (i.e., 

regard, regard vers le leader, interaction, hochement de tête, geste 

de pointage, posture d’attente, changement de position durant 

l’attente). Des Kappas de Cohen pondérés ont été calculés pour les 

variables avec échelle ordinale (i.e., distance avec le leader 

médical, distance avec le leader intermédiaire, orientation de la 

tête). Le tableau 4 rapporte les accords inter-juges trouvés. 

En utilisant le tableau d’interprétation de Cohen, nous pouvons 

considérer que les taux d’accord sont tous très forts ou presque 

parfaits selon les items (.78 < Accord < .95). 

 

Tableau 4 : Accords inter-juges pour les comportements non-

verbaux 

CNV Accord inter-juges 

Direction du regard K = 0.83 

Regards vers le leader K = 0.84 

Geste de pointage K = 0.93 

Posture d’attente K = 0.78 

Changement durant l’attente K = 0.95 

Distance leader médical W = 0.93 

Distance leader intermédiaire W = 0.87 

Interaction K = 0.79 

Orientation de la tête K = 0.9 

Hochement de la tête K = 0.9 

Légende : W = Taux de Kendall ; K = Kappa de Cohen 

 

3.3 Relations entre perception des suiveurs et comportements 

non verbaux 

Un ensemble de traitements statistiques des données a été 

réalisé pour évaluer l’impact des comportements non verbaux sur 

la perception de followership. Dans la mesure où les données 

recueillies ne suivent pas de lois normales, des statistiques 

corrélationnelles non paramétriques, ainsi que de tests de 

                                                                 
7 Tous les résultats retranscrit sont significatifs à p<.05 

Wilcoxon ont été utilisés. Les résultats7 sont synthétisés ci-

dessous : 

1) Les infirmiers sont perçus comme étant plus proactifs que 

les chefs d’agrès, les secouristes et les ambulanciers 

2) Plus un suiveur regarde un autre subordonné plus ce 

suiveur est perçu comme étant proactif 

3) Plus un suiveur est éloigné du leader médical, plus ce 

suiveur est perçu comme étant proactif 

4) Plus un suiveur utilise des gestes de pointage, plus ce 

suiveur est perçu comme étant proactif 

5) Plus un suiveur interagit durant l’intervention, plus ce 

suiveur est perçu comme étant proactif 

6) Plus un suiveur interagit avec le leader médical durant 

l’intervention, plus ce suiveur est perçu comme étant 

proactif 

7) Plus un suiveur interagit avec un autre subordonné durant 

l’intervention, plus ce suiveur est perçu comme étant 

proactif 

8) Plus un suiveur interagit avec un membre de même statut 

durant l’intervention, plus ce suiveur est perçu comme 

étant proactif 

9) Plus un suiveur a la tête détournée de l’interlocuteur durant 

l’interaction, plus ce suiveur est perçu comme étant 

proactif 

10) Plus un suiveur attend durant l’intervention (et ne fait rien), 

plus ce suiveur a tendance à être perçu comme étant passif 

11) Plus le suiveur regarde la victime durant l’intervention, 

plus ce suiveur a tendance à être perçu comme étant 

proactif 

 

4 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Notre objectif est de spécifier des comportements non-verbaux 

pour des personnages virtuels jouant le rôle de subordonnés dans 

un système d’entraînement virtuel pour les leaders d’équipes 

médicales pré-hospitalière. Afin de répondre à cet objectif, nous 

nous sommes concentrés sur la perception de proactivité et de 

passivité au travers des CNV. De nombreuses études en Affective 

Computing et en psychologie s’intéressent à la perception de 

dominance chez les agents virtuels [15-18 ; 25]. Toutefois, aucune 

étude à notre connaissance ne s’intéresse aux relations entre la 

perception de proactivité et de passivité d’une part, et les CNV 

d’autre part. Les résultats de notre étude suggèrent que la 

perception de CNV usuellement associés à la dominance et à la 

soumission peut servir d’indicateur à la détection de proactivité ou 

de passivité des suiveurs d’une équipe médicale. Ces résultats sont 

en accord avec les définitions de la proactivité et de la passivité de 

Carsten et ses collègues [12]. 

La plupart des études menées sur la perception de dominance 

dans les CNV se basent sur des images statiques [15 ; 18]. De plus, 

rares sont les modèles de CNV se basant sur l’étude préliminaire 

d’un contexte sociale précis. Lorsque c’est le cas, l’étude du 

contexte se fait généralement dans une étude en laboratoire, ce qui 
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amène à une grande perte du réalisme des comportements collectés 

par rapport à des interactions en situations réelles [26]. Grâce à la 

collaboration avec la BSPP, nous avons utilisé ici un matériel vidéo 

riche en interactions complexes, sans consigne pouvant biaiser les 

participants dans leurs interactions [26]. 

Si les vidéos ne sont pas issues d’un contexte d’intervention réel 

(i.e., entraînement de leaders médicaux), elles permettent 

néanmoins un compromis intéressant en proposant une 

reproduction assez proche d’une intervention réelle. Les caméras 

dans ces simulations sont placées dans les coins de la pièce 

d’entraînement, en hauteur. Si cela amène quelques soucis dans 

l’observation de certains CNV (e.g., direction du regard), cette 

technique compense par une observation non interventionniste, 

sans impacter trop l’organisation habituelle de la tâche [22]. Une 

observation vidéo lors d’intervention réelle nécessiterait que 

l’expérimentateur accompagne l’équipe de secours d’urgence 

durant l’intervention, caméra à l’épaule. Cela apporterait plusieurs 

contraintes. L’expérimentateur devrait se focaliser sur un 

subordonné à filmer durant l’intervention. Non seulement cette 

méthode ne permet pas l’observation de l’équipe dans son 

ensemble mais la présence de la caméra risque de gêner l’équipe et 

changer leurs interactions [22]. Enfin, grâce à la participation de 

trois formateurs de la BSPP, notre méthode nous a permis de 

collecter une annotation experte de la perception des suiveurs 

médicaux. Le calcul des accords inter-juges met en évidence la 

cohérence des annotations faites sur les vidéos. 

Grâce à cette méthode d’étude d’un matériel vidéo, nous avons 

recueilli des indicateurs non verbaux reliés à la perception de 

proactivité et de passivité. Ces indicateurs sont la durée des regards, 

les gestes de pointage, la direction du regard, la distance 

interpersonnelle, les durées des interactions et l’orientation de la 

tête durant l’interaction. La bibliothèque de comportements ainsi 

formée sera utilisée comme un des éléments de spécification des 

comportements non verbaux des subordonnés médicaux virtuels du 

prototype VICTEAMS. 

Une fois ce travail réalisé, nous mettrons en place un protocole 

d’évaluation du module ainsi conçu. Les participants (i.e., 

médecins et infirmiers de la BSPP) devront interagir avec un 

suiveur virtuel ayant soit des comportements choisis pour exprimer 

des suiveurs passifs, soit des comportements de suiveurs proactifs. 

Ce protocole permettra d’étudier la perception par l’utilisateur du 

suiveur virtuel (i.e., passif vs. proactif) dans un contexte 

d’interaction et in fine d’entraîner les leaders médicaux à gérer 

différents types de subordonnés. 
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RÉSUMÉ

Le projet VICTEAMS a pour but la création d’un outil d’entraîne-

ment en environnement virtuel aux compétences non-techniques

pour des leaders d’équipe médicale. L’utilisateur doit y diriger

une équipe d’infirmiers capables de produire des comportements

proches de ceux observés en situation réelle, y compris des com-

portements erronés. Nous exposons dans cet article un moteur de

sélection de tâches pour les membres de l’équipe médicale virtuelle

en proposant des mécanismes permettant la production d’erreurs

explicables.

ABSTRACT

The VICTEAMS project aims at producing a virtual environment

to train medical team leader’s non-technical skills. The user ma-

nages a team of virtual nurses that are capable of showing human-

like behaviour such as erroneous behaviour. We detail our proposal

of task selection system for autonomous virtual character in the

virtual environment with mecanisms to generate explicable errors.

1 INTRODUCTION

Flin et al. [10] affirment que "les erreurs humaines sont inévitables
mais qu’il est possible de les réduire, de les détecter et de les atténuer".
Il est donc essentiel d’apprendre à les détecter car dans de nombreux

cas, les opérateurs humains sont capables de maîtriser les consé-

quences de ces erreurs [11]. Par ailleurs, Cuvelier [5] s’intéresse

aux situations imprévues et en distingue deux types, les situations

possibles que l’ont peut anticiper car on a fait face à des situations

similaires et les situations impensées qui elles demanderont plus de

ressources cognitives pour être résolues. C’est pourquoi, dans le

cadre du projet VICTEAMS
1
, nous concevons un environnement

virtuel (figure 1) pour la formation de leaders d’équipes médicales

dans lequel l’apprenant doit notamment détecter et corriger les

erreurs de ses co-équipiers, représentées par des personnages vir-

tuels autonomes (PVA) afin d’augmenter la proportion de situations

possibles par rapport aux situations impensées. Le leader d’équipe
médicale doit assurer la bonne conduite de la tâche collective, il a

pour but de faciliter le travail d’équipe. C’est pourquoi nous sou-

haitons qu’il puisse identifier des comportements représentatifs de

1. https://victeams.hds.utc.fr/

Figure 1: Aperçu de l’environnement virtuel VICTEAMS

certaines caractéristiques que nous avons identifiées comme impor-

tantes dans le cadre du projet VICTEAMS (type de communicants,

résistance au stress, type de suiveur [6]).

Dans cet article, nous proposons un moteur de sélection d’action

en situation de travail collectif dans un environnements virtuel

pour la formation, qui permet de produire des comportements er-

ronés afin de recréer ces situations d’apprentissage. Ces erreurs

peuvent apparaître par plusieurs biais : une mauvaise communica-

tion [13], une mauvaise perception de la situation ou encore un non

respect du règlement en situation d’urgence. Après une brève revue

des travaux connexes, nous présenterons l’idée générale de notre

proposition puis nous exposerons plus en détails les mécanismes

utilisés.

2 ÉTAT DE L’ART / TRAVAUX CONNEXES

Dans cette partie, nous commençons par une revue non exhaus-

tive des travaux sur la sélection d’actions et des modèles de des-

cription de l’activité. Nous exposons ensuite les contraintes liées à

la simulation de comportement humain s’appuyant sur des travaux

en sciences humaines.

2.1 Sélection d’action

Notre but est de créer des équipes de personnages virtuels auto-

nomes au sein desquelles se produisent des erreurs semblables à

celles observées dans des équipes d’humains. De plus ces erreurs

doivent être explicables dans une phase de débriefing pour que

https://victeams.hds.utc.fr/


l’apprenant puisse réfléchir à ce qu’il aurait pu ou dû faire pour

éviter ou corriger l’erreur identifiée. Cette nécessité d’explicabi-

lité, ajoutée au manque de données étiquetées disponibles, rend

difficile voire impossible l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage

automatique pour générer les comportements des PVA. C’est pour-

quoi nous choisissons d’utiliser des techniques de raisonnement

à base de règles. Il existe différentes approches pour produire des

comportements non scriptés et explicables, permettant l’adaptation

du comportement des personnages à la situation. Une première

approche est l’utilisation d’opérateurs de planification exprimés à

l’aide d’un langage de description comme STRIPS[9], PDDL[14] ou

ADL[16]. On peut ensuite utiliser un algorithme de chaînage afin

de construire un plan lorsque l’on connaît la situation initiale et

la situation finale désirée. Cependant ces méthodes, difficilement

appréhendables par les experts du domaine ou des ergonomes non-

informaticiens, ont un coût de conception trop important pour être

utilisées en pratique sur des cas complexes. Pour réduire ce coût,

il est possible d’utiliser des méthodes hiérarchiques (HTN [15])

permettant la décomposition des buts en sous-buts afin de réduire

la complexité des plans à construire. En s’inspirant des HTN et de

langages ergonomiques qui ont l’avantage d’être renseignables par

des non-informaticiens, Barot [3] propose un langage de description

hiérarchique nommé ACTIVITY-DL. De plus, Barot a montré que ce

langage, dont nous nous servons pour notre moteur de sélection de

tâches, permettait l’expressivité de facteurs humains pour produire

des comportements cognitifs.

D’autres systèmes, ajoutent des normes [4, 7], c’est-à-dire des

règles de plus haut niveau permettant de choisir entre plusieurs

actions. L’utilisation de norme permet de définir une valuation des

actions (bien ou mal), et donc un coût à payer pour réaliser une

action qui violerait une norme. Cela permet aussi de définir des

comportements déviants par rapport au comportement optimal, les

agents peuvent décider de violer sciemment une règle pré-établie,

généralement partagée par la communauté d’agents. De manière

similaire, ACTIVITY-DL permet de définir des activités limites tolé-

rées par l’usage [8]. Il s’agit d’actions qui devraient être faites et que

l’agent peut décider d’ignorer par convenance, ou de conditions ne

sont pas vérifiées mais que l’agent outrepasse, ou encore d’actions

qu’il ne devrait pas faire car elles sont dangereuses ou risquées

mais qu’il peut décider d’entreprendre. Il s’agit, dans les deux cas,

d’expliciter pour le système les règles d’écart à la norme.

2.2 Représentativité des erreurs humaines

Les erreurs humaines sont à l’origine de 70 à 90% des erreurs

observées au sein d’équipes médicales ([2], [12], [17]). Helmreich

[11] propose une classification en 5 catégories de ces erreurs :

(1) Exécution : action physique non intentionnelle qui impacte la

réalisation de la tâche, par exemple piquer à côté de la veine

lors de la pose de l’intraveineuse ;

(2) Procédure : manquement non volontaire à la procédure, par

exemple le placement du patient en position demi-assise avant

d’avoir vérifié les blessures hémorragiques en pensant que

son coéquipier l’avait fait ;

(3) Communication : problème de transmission ou d’interpréta-

tion d’une information ou d’un ordre ;

(4) Décision : choix d’action augmentant inutilement le risque

pour le patient, par exemple déplacer un patient dont on n’a

pas éliminé le risque d’atteinte à la colonne vertébrale ;

(5) Violation : non-respect volontaire du règlement ou de la pro-

cédure, par exemple ne pas prendre le temps de mettre ses

gants pour exercer un point de compression sur un patient

hémorragique car celui-ci est dans un état critique.

Un mécanisme de production d’erreurs de communication (3)

pour le projet VICTEAMS a été proposé dans dans [13]. Les erreurs

de décision (4) sont représentées par des activités limites tolérées

par l’usage prévues dans le langage ACTIVITY-DL [3], elles sont

directement inscrites dans les tâches possibles, enfin les erreurs

d’exécutions (1) sont traitées par le moteur de gestion du monde en

fonction de l’expérience du personnage : l’action peut réussir ou

échouer. Dans cet article nous nous intéressons donc uniquement

aux erreurs de type procédure (2), liées à une mauvaise perception

de la situation, et aux erreurs de type violation (5).

Flin et al. [10] expliquent par ailleurs que la mémoire humaine

est limitée et que le mécanisme de perception des êtres humains se

fait à travers un filtre perceptifs des informations saillantes. C’est-à-

dire que l’on ne va pas retenir tout ce qui entre dans notre champs

perceptif mais seulement certaines choses qui sont, soit en lien avec

notre tâche courante soit qui attire l’attention. De plus, une fois ces

informations relevées dans notre champs perceptif, notre cerveau

cherche à leur trouver un sens en les raccrochant à notre modèle

du monde et de la situation.

Ces informations relevées sont donc interprétées à l’aune de

notre représentation mentale de la situation. Par exemple si l’in-

firmière repère une blessure par balle sur le torse du patient mais

qu’elle ne repère pas l’autre blessure hémorragique dans le creux

de la fesse, lorsqu’elle aura neutralisé l’hémorragie sur le torse et

que les constantes vitales du patient vont continuer à se dégrader,

l’infirmière pourra interpréter ça comme un saignement interne

ou penser que la plaie au torse est traversante. Elle mettra donc

en place des actions qui ne sont pas celles qu’elle aurait du mettre

en place à savoir neutraliser l’hémorragie à la fesse. Ces deux phé-

nomènes de perception partielle et d’interprétation en contexte

sans remise en cause systématique de notre interprétation de la

situation sont des mécanismes sur lesquelles nous nous appuyons

pour former notre proposition.

3 ARCHITECTURE GÉNÉRALE

L’architecture générale est schématisée par la figure 2. Nous

présentons dans cette section le principe de planification des actions

et les mécanismes mis en place pour générer des erreurs humaines

dans le comportement des PVA.

3.1 Modélisation de l’activité et planification

Nous disposons d’une architecture à deux niveaux : un moteur

de sélection d’action à partir d’un arbre de tâches ACTIVITY-DL

décrivant l’activité collective et dont les tâches sont exécutables

par les PVA et un planificateur classique permettant de réaliser ces

tâches à l’aide d’actions de bas niveau. Nous avons besoin de ces

deux niveaux car il y a plusieurs PVA dans l’environnement virtuel

ainsi que l’utilisateur humain. Tous peuvent agir sur l’environne-

ment virtuel : il est donc impossible pour la personne remplissant



Figure 2: schéma général de l’architecture

l’arbre ACTIVITY-DL de prévoir toutes les configurations de l’en-

vironnement virtuel. Par exemple pour la tâche "poser un garrot

au patient", faut-il aller chercher le garrot dans une caisse ou dans

son sac à dos? suis-je devant la caisse où je veux aller chercher le

garrot ou dois-je me déplacer ? faut-il placer le garrot sur la jambe

ou sur le bras? Pour éviter ces questions liées au contexte, l’arbre

de tâche ACTIVITY-DL contiendra uniquement "poser un garrot

sur la blessure hémorragique". C’est ensuite le moteur de planifica-

tion de l’environnement virtuel qui résoudra ces questions à partir

des connaissances de l’agent et planifiera les actions auxiliaires

éventuelles (par exemple se déplacer et récupérer une ressource

nécessaire comme le garrot dans notre exemple précédent).

Notre moteur de sélection de tâches s’intéresse exclusivement à

la sélection de tâches feuilles dans l’arbre ACTIVITY-DL, ses sorties

sont donc les tâches à planifier par le planificateur de l’environne-

ment virtuel. Afin de pouvoir sélectionner ces tâches, notre moteur

prend en entrée, un arbre ACTIVITY-DL représentant l’activité

collective de l’équipe, les éléments de communication reçues par le

PVA, comme l’ordre de poser un garrot au patient ou l’information

qu’un véhicule arrive pour évacuer des patients, et des éléments de

perception du monde virtuel comme l’arrivée d’un nouveau patient

ou l’arrêt d’un saignement. L’environnement virtuel s’occupe quant

à lui de planifier et d’exécuter les tâches sélectionnées par notre

moteur, c’est-à-dire de lancer les animations correspondantes aux

actions de base constituant le plan d’exécution de la tâche et d’en

renvoyer les effets visibles sous forme de perception au moteur de

sélection de tâches.

Nous présentons dans la prochaine section le moteur de sélection

de tâches.

3.2 Un modèle pour produire des erreurs

Pour générer des erreurs humaines de type procédure, un élé-

ment de notre proposition est de ne pas calculer, à chaque tour,

la meilleure tâche à exécuter car cela conduirait à une exécution

optimale de la tâche collective et ne serait donc pas représentatif de

comportement humain. Au contraire, nous cherchons à maintenir

des préférences, des résultats de calculs précédents, qui ne seront

remis en question que sur des nouvelles perceptions ou de nouvelles

communications. En effet, nos PVA ne sont pas omniscients, par

exemple si PVA-1 voit un kit d’intubation dans la caisse lorsqu’il va

chercher un garrot et que PVA-2 utilise ce même kit pendant que

PVA-1 pose un garrot, PVA-1 n’aura pas l’information que le kit

d’intubation n’est plus dans la caisse. S’il a besoin d’un kit d’intuba-

tion, il ira le chercher dans la caisse où il ne se trouve plus et aura

un retour du planificateur bas niveau sous forme de perception :

kit d’intubation non présent dans la caisse.

Afin de générer des erreurs de type violation, nous permettons

d’ignorer certaines préconditions des tâches lorsque la situation le

justifie.

4 DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le langage de description ACTIVITY-DL [3], permet de repré-

senter l’activité de l’équipe médicale sous forme d’un arbre comme

sur la figure 3. Les tâches sont décrites à l’aide d’une décompo-

Figure 3: Exemple d’arbre ACTIVITY-DL

sition hiérarchique de la tâche en sous-tâches. Ces sous-tâches

sont organisées selon deux dimensions : logique (une tâche pré-

sente une alternative ou nécessite l’accomplissement de différentes

sous-tâches) et temporelles (pour préciser l’éventuel ordre tem-

porel dans lequel exécuter les sous-tâches). Cette décomposition

permet d’avoir différentes tâches éligibles à un même moment dans

une même situation et ainsi de générer des comportements variés.

Chaque tâche possède des préconditions, des conditions d’arrêt et

des conditions de satisfaction. Il y a ensuite des règles d’effets liées

à la réussite ou non de la tâche, qui sont gérées par l’environnement

virtuel et ne sont pas présentées dans cet article.

4.1 Préconditions et constructeurs

Les préconditions peuvent être interprétées différemment par

les PVA suivant leur type :

contextuelles La tâche est-elle pertinente dans la situation ac-

tuelle ? Ce sont les préconditions à vérifier pour exécuter

la tâche, pour lesquelles l’acteur n’agit pas pour les rendre

vraies. Par exemple, la tâche “arrêter l’hémorragie ”a pour

précondition contextuelle que le patient ait une hémorragie.

nomologiques La tâche est-elle directement réalisable ? ce sont

les préconditions à rendre vraies pour pouvoir exécuter la

tâche, l’acteur doit exécuter des tâches auxiliaires pour rendre

vraies ces préconditions avant de réaliser la tâche. Par exemple

pour effectuer la tâche “vérification d’absence de corps étran-

gers dans la plaie ”, il faut que la plaie soit visible, c’est à

dire qu’il n’y ait plus de vêtement par dessus la plaie. Si cette

précondition n’est pas vérifiée, l’acteur devra déshabiller le

patient.

réglementaires Les précautions liées au protocoles sont-elles

remplies ? ce sont les préconditions à rendre vraies pour que



la tâche soit effectuée en respectant le règlement ou le pro-

tocole établi. Ces préconditions pourraient-être ignorées par

l’acteur en situation dégradée ou par un acteur peu respec-

tueux des règles établies. Par exemple, pour traiter le patient,

il est nécessaire de porter des gants.

favorables Y a-t-il un élément qui me ferait préférer cette action

à une autre? ce sont des préconditions qui décrivent des

conditions optimales de réalisation de la tâche ou des critères

contextuels permettant de préférer cette tâche à une autre

tâche. Par exemple s’il y a une perte de sang abondante, alors

il est préférable de poser un garrot pneumatique plutôt qu’un

garrot classique.

{ " H0 . 0 . 2 " : {

"name " : " T r a i t emen t " ,

" preconditions " : {

" contextuel le " : [ " ( ? p a t i e n t : has−consc ious − s t a t e
I n c o n s c i e n t ) OR ( ? p a t i e n t : has−eyes− s t a t e Asymetr i c )

" ] ,

" reglementaire " : [ " ( S e l f : i s −wearing−g l o v e s True ) " ]

} ,

" logique " : " ET " ,

" temporel " : "ORD" ,

" f i l l e s " : [ " H0 . 0 " , "H0 . 1 " ]

}

}

Exemple 1: Préconditions d’une tâche de l’arbre

En reprenant notre arbre de la figure 3, la tâche Traitement est
définie par l’exemple 1.

Les tâches sont ensuite reliées entre elles sous forme d’arbre

(voir figure 3) grâce à des constructeurs logiques et temporels. Les

constructeurs logiques dont nous nous servons, construits à partir

des relations de la logique de Allen [1], sont :

IND Constructeur de tâches indépendantes temporellement, si

les ressources nécessaires aux deux tâches filles sont dispo-

nibles et que leurs préconditions sont vérifiées elles peuvent

s’effectuer indépendamment sans contraintes temporelles.

SEQ-ORD Constructeur de tâches séquentielles ordonnées, les

tâches filles doivent s’exécuter dans un ordre précis, la pre-

mière tâche doit avoir fini avant que la suivante ne puisse

débuter.

ORD Constructeur de tâches ordonnées temporellement, les tâches

filles doivent être débutée dans un certain ordre mais contrai-

rement au constructeur précédent, il n’y a pas de contrainte

sur la fin de la première tâche pour l’exécution de la suivante.

SEQ Constructeur de tâche séquentielles, les tâches ne peuvent

pas se dérouler en même temps, il faut les exécuter l’une après

l’autre peut importe l’ordre choisi.

4.2 Cohérence des représentations

Chaque PVA possède sa propre représentation de l’activité collec-

tive (sous forme d’un arbre ACTIVITY-DL) et raisonne localement

sur la valeur de vérité des préconditions afin de déterminer l’action

à entreprendre. Il n’y a pas d’ambiguïté sémantique entre les tâches :

toutes les représentations sont cohérentes entre elles. Par contre, il

peut y avoir des erreurs sur l’état du monde : un PVA peut croire

qu’une tâche t est en cours d’exécution par un autre PVA alors

qu’elle ne l’est pas.

Chaque PVA peut évaluer l’état d’une tâche grâce à sa perception

de l’activité des autres PVA ou en interrogeant un autre PVA. L’état

d’une tâche peut être : non-effectuée (NE), en cours d’exécution

(EE), terminée et réussie (TR) ou terminée et échouée (TE) (par

exemple le garrot peut-être correctement posé mais inefficace). On

note etat(tache) ∈ {NE,EE,TR,TE} l’état de chaque tâche.

5 SÉLECTION DE TÂCHES

5.1 Listes des tâches candidates

Chaque PVA dispose d’une liste Cand de tâches candidates c qui

sont des triplets

c = (τ ,π , S)

où τ est un nœud de l’arbre ACTIVITY-DL, π est une valeur réelle

représentant la priorité de la tâche et S est une liste d’éléments

permettant de déterminer d’où provient la tâche. Formellement,

chaque source est un couple (emetteur ,τ ′) où émetteur est un

objet de l’environnement ou un agent et τ ′ est un nœud de l’arbre

ACTIVITY.

Initialement,Cand contient le triplet (root, 0, {(sel f , root)}) où
root est la racine de l’arbre d’activité du PVA et sel f représente le

PVA lui-même. Cela signifie que l’agent n’a qu’une tâche candidate

(la racine de l’arbre) et qu’il en est à l’origine. Cette tâche est tou-

jours présente dans l’arbre, elle permet de regrouper artificiellement

en un seul arbre les différents arbres de tâches pouvant être donné

au PVA avec un constructeur temporel IND et un constructeur lo-

gique ET. Dans notre cas la racine a pour sous-arbres les arbres de

tâche correspondant à : la prise en charge de chacun des patients,

la gestion des communications par la radio et les différentes tâches

de gestion du poste médical.

Un mécanisme extérieur permet de modifier la liste Cand , soit
pour ajouter des tâches à réévaluer comme un ordre du chef, ou

une tâche qui devient possible grâce à l’information communiquée

par un autre PVA ou un objet signalant une urgence, par exemple :

arrivée d’un nouveau patient, radio qui sonne.

5.2 Principe général

L’algorithme de sélection de tâche est appelé à chaque perception

du PVA : soit l’EV le prévient d’un changement que l’agent perçoit,

soit il reçoit une communication d’un autre PVA.

L’algorithme de sélection fait trois choses :

— il calcule, pour chaque tâche, un bonus-malus sur la priorité

en fonction des préconditions ;

— il modifie l’ensemble des tâches candidates Cand en ajoutant

et en retirant des tâches en fonction de leurs préconditions ;

— il extrait Feuilles , contenant l’ensemble des tâches feuilles de

Cand et la tâche "ne rien faire".

L’algorithme termine lorsqu’il atteint un point fixe, c’est à dire

lorsque la liste des tâches candidates Cand n’est plus modifiée. Un

tel état est forcément atteint car lors d’une phase de mise à jour de

Cand , les tâches correspondantes aux nœuds de l’arbre ACTIVITY-

DL visités sont marquées comme examinées, ainsi on n’examine

pas deux fois une même tâche candidate. À l’issue de l’algorithme,

la listeCand contient à la fois des tâches feuilles et des tâches inter-

médiaires mais jamais plusieurs fois la même tâche et l’ensemble

Feuilles contient uniquement des tâches feuilles, celles calculées



par l’algorithme de sélection et la tâche doNothing correspondant

au comportement d’attente.

Le système choisit alors, parmi les tâches feuilles, celle qui a

la plus grande valeur de priorité, en tenant compte des valeurs

de bonus-malus et de la source ayant sélectionné cette tâche, et il

l’exécute. L’exécution se passe de la manière suivante :

(1) Si la tâche contient des préconditions à réaliser, elles seront

transmises à l’EV pour qu’il planifie les actions permettant

de les rendre vraies.

(2) Si toutes ses préconditions sont satisfaites, le PVA demande

l’exécution de la tâche à l’environnement.

(3) Si l’action est physiquement impossible, l’environnement ren-

voie un message d’erreur correspondant à la conditions non

vérifiée. Sinon, l’environnement effectue l’animation visuelle,

modifie l’état du monde et prévient le PVA lorsque l’action

est terminée. Au cours de l’exécution, les actions peuvent

échouer pour différentes raisons qui sont indépendantes du

PVA, l’EV informe le PVA du résultat de l’action à savoir TR

ou TE.

5.3 Génération de comportement

Chaque PVA raisonne à partir de sa copie de l’arbre d’activité et

construit récursivement un ensemble de tâches possibles. Lors de la

première exécution, l’ensemble de tâches à examiner est initialisé

avec la racine de l’arbre.

L’examen d’une tâche se fait de la manière suivante :

(1) Examen des préconditions contextuelles. Si elles sont vérifiées

la tâche est considérée sinon elle est éliminée.

(2) Examen des préconditions nomologiques. Si elles ne sont pas

vérifiées, nous appliquons un malus sur la priorité de la tâche,

correspondant à la réalisation des actions nécessaires pour

rendre vraies ces préconditions.

(3) Examen des préconditions réglementaires. Si celles-ci ne sont

pas vérifiées nous regardons la différence de coût entre un

malus forfaitaire de non respect des règles et un malus corres-

pondant à la réalisation des actions nécessaires pour respecter

le règlement. L’option la moins coûteuse est alors choisie. Si

le moins coûteux est de ne pas respecter le règlement, nous

supprimons les préconditions réglementaires de la tâche consi-

dérée en lui appliquant le malus de non respect des règles

dans l’autre cas, nous gardons les préconditions en appliquant

le malus correspondant au coût pour les rendre vraies.

(4) Examen des préconditions favorables. Si celles-ci sont véri-

fiées alors un bonus est appliqué sur la valeur de priorité de

la tâche.

(5) S’il reste des préconditions non vérifiées ou si c’est une tâche

feuille, la tâche est marquée comme examinée et est stockée

dans l’ensemble Feuilles , sinon on examine les constructeurs

temporel et logique pour descendre dans l’arbre en propageant

l’éventuel bonus/malus de la façon décrite dans le tableau 1.

6 ALGORITHME

6.1 Notations

Une tâche est définie de la façon suivante :

tache = ⟨context, nomo, reg, fav, rsc, stop, todo, op ⟩

où context (resp. nomo, reg et fav) est l’ensemble des conditions

contextuelles (resp. nomologiques, réglementaires et favorables)

sous forme conjonctive ; stop est l’ensemble des conditions d’arrêt

de la tâche ; rsc est l’ensemble des ressources nécessaires ; todo

l’ensemble des préconditions non vérifiées qui nécessitent la mise

en place d’un plan auxiliaire pour les rendre vraies avant l’exécution

de la tâche, cet ensemble est initialement vide, il sera compléter

lors de l’examen de la tâche par l’algorithme 5 et op = (temp, loд)
est le couple de constructeur temporel et logique associé à la tâche.

Pour repérer la tâche dans l’arbre de tâches, on noteparent(tache)
sa tache mère, filles(tache) la liste ordonnée de ses tâches filles. En-
fin, chaque PVA estime une valeur de priorité p(tache) pour chaque
tâche tache .

6.2 Fonction auxiliaires

Afin de pouvoir réaliser l’algorithme décrit dans la partie 5.3,

nous avons besoin de définir quelques fonctions auxiliaires. Nous

définissions la fonction evalueNomologique prenant en entrée

une tâche t et retournant un couple composé du malus inhérent aux

préconditions nomologiques non vérifiées, qui demande l’exécution

de tâches annexes pour les rendre vraies, et de l’ensemble de ces

mêmes préconditions. Cette fonction est définie par l’algorithme 1.

def evalueNomologique(t) :

preNV = { clauses n de t.nomo | ¬n }

m = |preNV |

retourner (- m , preNV)

Algorithme 1 : Evaluation du malus lié aux préconditions no-

mologiques non vérifiées

Il est ensuite nécessaire d’évaluer les préconditions réglemen-

taires afin de décider de les ignorer ou de les rendre vraies. L’algo-

rithme 2 décrit ce processus d’évaluation dans lequel on compare

le coût correspondant à rendre vraies les préconditions réglemen-

taires non vérifiées avec un coût arbitraire, propre à l’agent, noté

MalusNonRespect(sel f ), correspondant à un coût de non respect

des règles ou du protocole. Ainsi, plus ce coût de non respect des

règles est élevé plus l’agent aura tendance à suivre les règles. La

fonction evalueReglementaire retourne alors le malus correspon-

dant au coût minimum et les éventuelles préconditions à rendre

vraies si le PVA décide de respecter les règles.

Les dernières préconditions examinées sont les préconditions

favorables. La fonction evalueFavorable(t) calcule le bonus asso-

cié aux préconditions favorables vérifiées. Cette fonction retourne

uniquement le bonus calculé pour les conditions favorables vraies

(cf. algorithme 3). En effet, les préconditions favorables ne doivent

pas être nécessairement vraies mais elles permettent de prioriser

les tâches, il n’y a donc pas de préconditions à retourner comme

étant à satisfaire.



Table 1: tableau de choix des sous-tâches à examiner

constructeurs choix des tâches filles

IND | (ET/OU) toutes les tâches filles non réussies

SEQ | ET si aucune tâche filles en cours, toutes les tâches non réussie sinon tâche en cours

SEQ | OU si aucune tâche fille en cours, toutes les tâches non tentée sinon tâche en cours

SEQ-ORD | ET si aucune tâche fille en cours, première tâche fille non réussie sinon tâche en cours

SEQ-ORD | OU si aucune tâche fille en cours, première tâche fille non tentée sinon tâche en cours

ORD | (ET/OU) première tâche fille non réussie (y compris en cours) et première non tentée

def evalueReglementaire(t) :

preNV = { clauses r de t.reg | ¬r }
m = |preNV |

si m > MalusNonRespect(self) alors
retourner ( - MalusNonRespect(self), ∅)

fin

sinon

retourner (- m , preNV)
fin

Algorithme 2 : Evaluation du malus lié aux préconditions ré-

glementaire à rendre vraies ou à ignorer

def evalueFavorable(t) :

preV = { clauses f de t.fav | f }

b = |preV |

retourner b

Algorithme 3 : Evaluation du bonus lié aux préconditions favo-

rables vérifiées

Enfin, la fonction booléenne evalueContextuelle renvoie la

valeur de valuation des préconditions contextuelles. S’il n’y a pas

de préconditions contextuelles alors la fonction renvoie VRAI.

def evalueContextuelle(t) :
si t.context , ∅ alors

val =
∧

p∈ t.context
p

fin

sinon

val = true

fin

retourner val

Algorithme 4 : Evaluation des préconditions contextuelles

Lorsqu’une tâche n’est pas une tâche feuille, il faut pouvoir des-

cendre dans l’arbre afin d’examiner ses sous-tâches. Pour cela nous

utilisons une fonction auxiliaire evalueOperateur(t ) qui choisit
les sous-tâches pertinentes à ajouter à Cand pour descendre dans

l’arbre ou qui choisit de remettre la tâche elle-même si celle-ci

n’a pas de sous-tâches examinables selon le principe décrit par le

tableau 1. Cette fonction préserve les sources.

Exemple

Reprenons notre exemple décrit sur la figure 3 et supposons que

l’état du monde dans la base de connaissance de Nurse1 est :

E t a t du monde ( Nurse1 )

(H0 . 0 : s t a t u s EC ) ,

(H0 . 1 : s t a t u s NE ) ,

( Nurse2 : i s −doing H0 . 0 . 1 ) .

L’agent considère que la tâche Head est en cours d’exécution, que

la tâche Couvrir le patient n’est pas commencée et que Nurse2 est

en train de faire la tâche Vérifier les pupilles.
L’algorithme est appliqué à cet ensemble de faits, en partant de

la racine de l’arbre Head/Hypothermia (H0). Comme elle contient

un connecteur ORD, l’algorithme considère les tâches filles non

réussies (y compris celles qui sont en cours), c’est-à-dire la tâche

Head (H0.0), ainsi que la première tâche fille non tentée (Couvrir le
patient (H0.1) dans notre exemple) :

Cand = {H0} ORD−−−−−−−−−−−→
H0.0 en cours

Cand = {H0.0,H0.1}.

Feuilles = {DoNothinд} −−−−−−−−−→
H0.1 feuille

Feuilles = {DoNothinд,H0.1}.

La tâche Couvrir le patient (H0.1) est une tâche feuille, il n’y a donc

pas de tâches filles à considérer. La tâche Head (H0.0) ayant un
constructeur temporel SEQ-ORD, et un constructeur logique ET, il

faut chercher la première tâche fille non réussie. Dans notre cas ce

serait la tâche Verifier les pupilles (H0.0.1). Or, cette est une tâche à
exécuter par un opérateur seul, elle ne peut donc pas être considérée,

il faut donc laisser la tâche Head(H0.0).

Cand = {H0.0,H0.1}
SEQ-ORD

−−−−−−−−−−−−→
H0.0.1 en cours

Cand = {H0.0,H0.1}

Toutes les tâches de l’ensemble Cand sont alors soit des tâches

feuilles, soit des tâches déjà examinées. Nurse1 prendra donc une

décision d’action parmi les tâches de l’ensemble Feuilles . Dans ce
cas, il n’y a que les tâches Couvrir le patient (H0.1) et DoNothinд
qui sont envisageables.

Gestion des tâches candidates

Nous disposons d’une fonction ajout(tacheC) qui ajoute une

tâche tacheC à l’ensemble de tâches candidates Cand . Si une tâche
candidate c ∈ Cand correspondant à la même tâche t existe déjà,
on les fusionne en une tâche candidate t f où

t f = (c .t , tacheC .p, c .S ∪ tacheC .S)

correspond à la même tâche t , dont la priorité est calculée à partir
de la situation.



Enfin, nous disposons d’une fonction bonus(S) qui calcule le

bonus à appliquer à une tâche candidate en fonction de ses sources

S . Le bonus lié aux sources est propre à chaque PVA, suivant son
style de suiveur [6]. Par exemple un PVA avec un style de suiveur

passif aura un bonus très fort sur les ordres reçus alors qu’un PVA

avec un style de suiveur proactif aura un bonus assez faible sur

les ordres. Un bonus lié aux sources extérieures peut aussi être

appliqué, par exemple si un nouveau patient arrive dans la tente, la

tâche "prendre en charge le patient-x" serait ajoutée à l’ensemble

des tâches candidates avec la source patient-x, pour un suiveur

passif cette tâche pourrait alors subir un malus car elle demande

un niveau de prise d’initiative qu’il n’a pas. De même, un suiveur

passif subira un malus sur les tâches dont la source est sel f pour

simuler le manque d’initiative du PVA.

6.3 Examen des tâches et sélection d’action

L’examen des tâches se fait à l’aide d’une fonction récursive.

Celle-ci regarde chaque tâche de l’ensemble des tâches candidates

Cand , examine ses préconditions et met à jour sa priorité puis, si

cela est possible, la remplace par une ou plusieurs de ses sous-tâches

ou l’élimine de l’ensemble Cand . La fonction s’arrête lorsque les

tâches présentes dans Cand ne sont plus modifiées par la fonc-

tion représentée par l’algorithme 5. En parallèle, nous construisons

Feuilles qui contient l’ensemble des tâches feuilles de Cand et l’ac-

tion "ne rien faire". C’est parmi ces tâches feuilles candidates que

le PVA choisira celle à entreprendre, les tâches non-feuilles étant

des tâches abstraites, non directement exécutables dans l’environ-

nement virtuel.

La tâche à entreprendre te ∈ Feuilles , envoyée au système de

planification de l’environnement virtuel, est

te = ce .t telle que ce = argmax

c ∈Feuilles
(c .p + bonus(c .S)) .

6.4 Exemple et émergence des erreurs

Dans le cas de notre exemple de la figure 3, supposons que le

système a construit l’ensemble de tâches candidates et l’ensemble

de feuilles suivants :

Cand = { (H0 . 0 . 2 . 0 , −1 , { ( s e l f , H0 ) , ( Nurse2 , H0 . 0 . 2 . 0 ) } )

,

( H0 . 0 . 2 . 1 , −1 , { ( s e l f , H0 ) } ) } ,

F e u i l l e s = { DoNothing , − 5 , { ( s e l f , DoNothing ) } }

La description des conditions de ces actions dans le langage

ACTIVITY-DL est la suivante :

{ " H0 . 0 . 2 . 0 " : {

"name " : " PLS " ,

" preconditions " : {

" contextuel le " : [ " ( ? p a t i e n t : i s − i n t u b a t e d F a l s e ) " ] ,

" toDo " : [ " ( S e l f : i s −wearing−g l o v e s True ) " ]

}

} ,

"H0 . 0 . 2 . 1 " : {

"name " : " I n t u b a t i o n " ,

" preconditions " : {

" favorable " : [ " ( ? p a t i e n t : eyes− s t a t e Asymetr i c ) " ] ,

" reglementaire " : [ " ( S e l f : hand− s t a t e Clean ) " ] ,

" toDo " : [ " ( S e l f : i s −wearing−g l o v e s True ) " ]

}

}

}

Feuilles← {(doNothinд, 0, {sel f ,doNothinд)}}
Visitees← ∅
def MiseAJour(Cand) :

pour chaque c ∈ Cand faire

si c < Visitees alors
si ¬ evalueContextuelle (c.t) alors

retirer c de Cand
fin

sinon

(bm, c.t.ToDo)+= evalueNomologique (c.t)
(bm, c.t.ToDo)+= evalueReglementaire (c.t)
bm += evalueFavorable (c.t)
si c.t est une feuille alors

fcand← c
fcand.p += bm
ajouter fcand à Feuilles

fin

sinon

retirer c de Cand
succ← evalueOperateur (c.t, bm)

ajouter les éléments de succ à Cand
fin

fin

ajouter c à Visitees
fin

fin

tant que Cand , MiseAJour (Cand) faire
Cand← MiseAJour (Cand)

fin

Algorithme 5 :Mise à jour de l’ensemble de tâches candidates

Cela signifie qu’un patient ne peut pas être mis en PLS s’il est intubé

(tâche H0.0.2.0), qu’une intubation est souhaitée pour un patient

ayant des pupilles asymétriques (tâche H0.0.2.1), qu’il faut avoir
les mains propres pour intuber et qu’il faut mettre des gants avant

toute opération.

E t a t du monde ( Nurse1 ) :

( Nurse1 : i s −wearing−g l o v e s f a l s e ) ,

( P a t i e n t 1 : eyes− s t a t e Asymetr i c ) ,

( P a t i e n t 1 : i s − i n t u b a t e d F a l s e )

MalusNonRespect ( Nurse1 ) = 5

Dans la situation actuelle, Nurse1 ne porte pas de gants et le patient

a les pupilles asymétriques.

Lors de l’examen des préconditions des deux tâches deCand par

la fonction MiseAJour (Algorithme 5), on obtient :

F1 : = H0 . 0 . 2 . 0

e v a l u eCon t e x t u e l l e ( F1 ) = t r u e

eva lueNomolog ique ( F1 ) = ( 0 , ∅ )
e v a l u eReg l emen t a i r e ( F1 ) = ( 0 , ∅ )
e v a l u e F a v o r a b l e ( F1 ) = 0

F e u i l l e s += (H0 . 0 . 2 . 0 , − 1 , { ( s e l f , H0 ) } )

C’est-à-dire, que l’on ne change pas la priorité associée à F1 et que
l’on n’ajoute pas non plus de préconditions à rendre vraies à F1.



F2 : = H0 . 0 . 2 . 1

e v a l u eCon t e x t u e l l e ( F1 ) = t r u e

eva lueNomolog ique ( F1 ) = ( 0 , ∅ )
e v a l u eReg l emen t a i r e ( F1 ) = ( { ( S e l f : hand− s t a t e Clean ) } , −1 )
e v a l u e F a v o r a b l e ( F1 ) =1

F2 . toDo + = ( { ( S e l f : hand− s t a t e Clean ) } , −1)

F e u i l l e s +=( F2 , − 1 , { ( s e l f , H0 ) } )

L’agent Nurse1 a un malus de non respect du règlement de 5, or

respecter les préconditions réglementaires a un coût de 1 ; l’agent

choisi donc de respecter le règlement : il ajoute la précondition

avoir les mains propres à son ensemble de préconditions à rendre

vraies avant l’exécution et applique la pénalité correspondante

(ici, −1). Par ailleurs, la précondition favorable correspondant à un

patient présentant une asymétrie des pupilles étant vérifiée, Nurse1

applique le bonus correspondant (ici, 1).

Après cette mise à jour, Cand ne contient plus que des tâches

visitées, Nurse1 doit donc choisir parmi l’ensemble

F e u i l l e s = { ( DoNothing , − 5 , { ( s e l f , DoNothing ) } ) ,

( H0 . 0 . 2 . 0 , −1 , { ( s e l f , H0 ) , ( Nurse2 , H0 . 0 . 2 . 0 ) } ) ,

( H0 . 0 . 2 . 1 , −1 , { ( s e l f , H0 ) } ) }

Quand les priorités des deux tâches (autres que DoNothing) sont
identiques, le bonus de source permet de choisir entre deux tâche de

même priorité. Ici, Nurse 1 choira la tâche PLS (H0.0.2.0) car elle lui
a été demandée par Nurse2 en plus d’être une tâche qu’il considère

lui-même comme devant être exécutée.

Si le bonus de source ne permet pas de discriminer les tâches, le

choix est aléatoire pour un PVA proactif. Un PVA passif ne prendra

pas de décision mais demandera au leader de choisir pour lui.

Par ailleurs si, dans ses croyances, Nurse1 ne sait pas que les

pupilles du patient sont asymétriques, alors la tâche Intubation
(H0.0.2.1) a une priorité de −2 au lieu de −1, le choix du PVA se

porte donc sur la tâche PLS (H0.0.2.0) dont la priorité est de −1 +
bonus(Source). Il y a donc une erreur de type Procédure.

Enfin, si Nurse1 ne se préoccupe pas de respecter le règlement

(MalusNonRespect(Nurse1) = 0), mais a bien diagnostiqué l’asymé-

trie des pupilles, alors la priorité de l’intubation est de 1 et Nurse1

choisi d’intuber le patient, sans porter de gants ni se laver les mains.

Il se produit alors une erreur de type Violation.

7 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nous avons proposé dans cet article un moteur de sélection de

tâches permettant de générer des erreurs dans les comportements

produits tout en restant explicable et représentatif de comportement

humain. Notre architecture à deux niveaux nous permet de produire

des comportements conforme à l’activité observée sur le terrain tout

en permettant l’adaptation nécessaire à l’environnement virtuel.

Ce modèle, en cours d’implémentation, demande une travail d’in-

génierie et de calibration important afin de répondre aux attentes

du projet ANR VICTEAMS. Notamment les coûts associés aux pré-

conditions et les priorités des actions sont actuellement arbitraires

alors qu’ils devraient dépendre du contexte.

La suite de nos travaux sera donc d’évaluer la sensibilité de notre

modèle aux paramètres de la simulation, en particulier de mesurer

la fréquence d’apparition d’erreurs au sein de l’équipe selon sa com-

position, en confrontant le système à un comportement utilisateur

"scripté". Nous mettrons ensuite en place une évaluation subjective

dont l’objectif est de déterminer si un utilisateur du système est

capable d’identifier des différences de comportement entre deux

PVA (valeurs de bonus de sources différents, plus ou moins com-

municants, plus ou moins respectueux du règlement...). Enfin, nous

étudierons l’impact de l’outil de formation sur le comportement

des leaders médicaux. Il s’agit de confronter les utilisateurs finaux

avec l’utilisation du système, de revenir sur les erreurs qui se sont

produites en comparant la perception de l’utilisateur à l’explication

produite par le système lors de remises en situation. Ceci nous

permettra d’avoir un retour sur les types d’erreurs produits et sur

l’efficacité de l’outil de formation en observant s’il y a un chan-

gement de comportement lors de la mise en situation suivante de

l’utilisateur. Cette évaluation est une évaluation plus générale du

système VICTEAMS.
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ABSTRACT
Multimodal interaction systems have become increasingly
popular in recent years. However, most of the existing sys-
tems are task-oriented and domain specific. Room for im-
provement exists in generic mixed-initiative, multimodal in-
teraction systems that can take context into consideration.
Dialogue management approaches are rigid and usually fol-
low a pipeline based methodology for predicting next action.
Neural machine learning approaches have emerged lately
as an alternative to pipeline based approaches. These ap-
proaches rely on deep learning techniques for response gener-
ation. Sequence to sequence (seq2seq) approaches can adapt
to multiple domains however they require large amount of
training data. In the proposed research work, we present a
hybrid system that leverages both pipeline based and seq2seq
approaches for developing a context aware, open domain,
multimodal conversational agent. We propose an architec-
ture that selects the best possible response generated via
seq2seq approach, and then validates or modifies this re-
sponse through a pipeline based architecture.

Keywords
Multimodal Interaction, Neural Networks, Context Aware
Interaction

1. INTRODUCTION
Designing human-like Embodied Conversational Agents

(ECA) has been one of the most sought-after AI dreams. Be
it a personal assistant, a pizza delivery system, a ticket reser-
vation system or a generic chat-bot, the domain of ECAs is
a holy grail for the AI community. However, to develop an
ECA that interacts the way humans interact requires under-
standing of how humans perceive and respond to changes
in the environment they operate in. These changes can be

caused by human actions as well as by natural phenome-
nas. Furthermore, human interactions can endow multiple
aspects such that interaction modalities, interaction context,
domain knowledge etc.

Inherently, real world human interaction is multimodal
[32], contextual [36] and even interaction context can be
multidimensional [30]. Examples of context dimensions are
interaction history, physical surroundings of the interaction
place, mood and predispositions of interactants, topic of dis-
cussion and cultural setting in which the interaction is taking
place [36]. Finally, another aspect of human interaction is
the generality, as humans can virtually talk on any topic.

All in all, human interaction refers to their ability to in-
terpret events through one or more modalities in a given
context, based upon their domain knowledge. An event can
be as simple as an utterance or a smile on the face of an
interlocutor. The response to the event is also governed by
the context and domain knowledge and can employ multiple
modalities. An ideal ECA should replicate this behavior.

With the advent of big data, availability of high perfor-
mance computing systems and advancements in Machine
Learning (ML) research, the goal of developing a human-
like ECA seems no more illusive. The access to peta-bytes
of data on social media and the web can be leveraged in com-
bination with ML techniques to study interaction between
humans. Furthermore, deep learning techniques have been
proven effective for affect detection, computer vision, speech
recognition and natural language processing.

Most of the existing works in the domain of ECA tackle
subset of problems e.g. affect detection, dialogue act recog-
nition, gesture detection etc. Few researchers have tried to
develop end to end multimodal dialogue systems. The re-
search in the domain of context recognition is also limited.
Thus, room for improvement exists in the design of generic,
multi-domain, multimodal interaction systems.

In this article we present a proposal for developing learn-
ing based context-aware, multimodal and generic interaction
systems that allows general chat-bot type conversations and
can interact in few specialized domains. We argue that in or-
der to develop such a system, three interrelated interaction
problems need to be solved: (1) the problem of multimodal-
ity, (2) the problem of interaction context and (3) the prob-
lem of generality or domain independence. We propose that
combination of sequence to sequence (seq2seq) and pipeline
based dialogue management approaches can help to achieve



these three objectives. The proposed system intends to ex-
ploit the multidimensionality of the context using statistical
techniques. The intuition behind the proposed research is
that if context can be expressed in terms of statistical fea-
tures, ML techniques can be used to learn relationship be-
tween interaction modalities and the context, resulting in
improved multimodal interaction.

This paper is organized into three main sections. Section
two reviews some of the existing works in the domain of
multimodal interaction systems. In the third section, the
architecture of the proposed system is presented including
overall architecture diagram and detail of each of the com-
ponents. Finally section four concludes the article.

2. LITERATURE REVIEW
The proposed architecture presents a learning based so-

lution to the interaction modality problem, interaction con-
text problem and the generality problem in mixed-initiative,
multimodal interaction systems. Mixed-initiative reasoning
is concerned with the development of collaborative systems
in which the human and autonomous agents work together
to achieve a common goal in a way that exploits their com-
plementary capabilities [40]. As earlier said, in our research
work, we need to solve three problems: (1) the problem of
multimodality, (2) the problem of interaction context and
(3) the problem of generality. This section reviews some of
the existing research works in these domains.

2.1 Multimodal Interaction
A typical multimodal interaction system receives input

via a natural language processing module, a speech recog-
nition module and a gesture and facial recognition module.
The inputs received from these modalities are fused together
to extract semantic and syntactic information from speaker
utterance, which is then passed on to a dialogue manager.
The dialogue manager is responsible for selecting the most
appropriate response depending upon the current state, in-
ferred events and domain knowledge. A high level view of
multimodal interaction system is given in Figure 1.

Rule based as well as statistical approaches have been
used to address different multimodal interaction problems
e.g. natural language understanding, dialogue act detec-
tion, emotion detection, response generation etc. Rule based
approaches contain hand coded rules for language under-
standing and response generation. A drawback to these
approaches is that more rules are required if a functional-
ity is to be added to a system, thus increasing probability
of conflict between multiple rules. On the contrary, sta-
tistical or data-driven approaches are more flexible as they
learn from data, however they require large amount of data
to be efficiently trained. Lately, with the advent of big
data and high performance computing machines, statisti-
cal approaches have become more popular. In the proposed
system, we intend to use statistical approaches for multim-
modal interaction.

2.1.1 Feature Representation
Feature representation refers to representation of raw data

in a format that statistical models can work with. Bengio
et al. [4] identified that natural clustering, spatial and tem-
poral coherence, scarcity and smoothness are some of the
important properties for efficient feature representation.

Mroueh et al. [26] used a neural network based approach

for feature representation. In their work, each modality has
its own input layer neurons. The hidden layers project the
input modalities into joint representation that can be ei-
ther passed to further hidden layers or used to make predic-
tions. An alternative approach is to exploit auto-encoders on
unsupervised data to automatically generate large training
data. Ngiam et al. [28] used stacked auto-encoder for in-
dividual modality and then fused the output together using
another auto-encoder. Neural networks enabled to learn fea-
tures from the fused training data. Chen et al. [7] employed
recurrent neural network for emotion recognition from multi-
modal input. Their research work focuses on long short-term
neural network (LSTM) for modeling multimodal temporal
information. However their research work was limited to the
detection of emotion from the input modalities.

2.1.2 Model Translation
After feature extraction, the next step is to fill in the

missing values for one or more modalities. To do so, model
translation techniques are used. Multimodal translation in-
volves mapping information from one modality to another
[2]. For instance, given a sentence, the translation task in-
volves developing an image representation of a text and vice
versa. Model translation is particularly useful in multimodal
interaction where one or more input modality is missing.

In this domain, Gupta et al. [14] used supervised ML near-
est neighbor algorithm to predict the description of an im-
age. Mansimov et al. [22] proposed a reversed approach and
predicted text description using an image input, based on
recurrent neural network (RNN). The application draws im-
ages on the canvas based on the words in the text. Karpathy
et al. [19, 18] also provide useful insight into leveraging ML
techniques on model translations for multimodal interaction.

2.1.3 Alignment of Multimodal Inputs
Once mapping between modalities is achieved, the next

problem is to align individual segments of the multimodal
inputs. Multimodal input alignment refers to synchroniz-
ing sub-components of the instances of information received
from multimodal input [2]. For instance, for a given video,
alignment maps areas within a video frame that corresponds
to a particular word or group of words in the sentence.

Malmaud et al. [21] proposed a method to align sequence
of instructions with the task performed. The method was
implemented in cooking domain where a video recipe was
aligned with the automatically generated text instruction.

Zhu et al. [48] developed a method to align visual con-
tents from a movie to the text in their book counterpart.
The proposed method takes text from the books and the
video content of the their movie releases as input features
and uses convolutional neural network [17] to predict the se-
mantic textual information by aligning movie scenes to the
information in the book.

2.1.4 Multimodal Input Fusion
Input fusion refers to integrating inputs received from

multiple sources (speech, video, text) to predict an output
class such as user action. Input fusion is broadly categorized
into three types: early, late and hybrid fusion [46].

Early fusion refers to the process of integrating features
extracted from different modalities into a single feature vec-
tor before training the model. One associated benefit of
early fusion is that only one model is needed to be trained.



Figure 1: Overview of Multimodal Interaction (Image taken from [41]).

In case of late fusion, individual models are trained for fea-
tures extracted from different modalities and the output is
fused using criteria such as averaging [38], signal variance
[11], voting scheme [25] or some learned model [12]. Hybrid
fusion involves combination of both early and late fusion.

Multimodal interaction is one of the problems that needs
to be solved in order to design human-like ECA. However,
human interact within some context. Therefore, ECAs should
also take context into account while predicting next move.

2.2 Context in Interaction
Different researchers have tried to define the term context.

Dey et al. [9] has discussed the strength and weaknesses of
these definitions. Dey claimed that definitions by Rodden et
al. [34] and Ward et al. [43] used synonyms such as situation
and environment to define context. According to Dey, these
definitions cannot be exploited to identity a new context.
Dey further claimed that the context definitions provided
by Schilit et al. [35] and Pascoe [29] are too specific and
thus not suitable for incorporating new context.

Dey claimed that context is something that cannot be
defined as a specific set of entities. Rather context is all
about the overall situation related to user and application.
Dey et al. [8] define context as ”any information that can be
used to characterize the situation of an entity. An entity is
a person, place, or object that is considered relevant to the
interaction between a user and an application, including the
user and applications themselves”.

In the proposed research work, we will follow this defini-
tion of context because: 1) this definition does not confine
context to limited dimensions and 2) it allows adding new
context information to the system at any given time.

A survey of different works in context categorization has
been presented by Perera et al. [30].

The third attribute of a generic multimodal interaction
system is generality. Generality refers to the ability of a
system to operate in multiple domains. Such interaction is
called open domain interaction.

2.3 Open domain Interaction Systems
Interaction systems should be generic enough to foster

chat-bot style generic conversations and should specialize in
multiple domains. For instance, it should be able to respond
to general user queries and should be flexible enough to op-
erate in mixed initiative task oriented interactions.

Plannells et al. [31] proposed a multi-domain ECA that
performed three tasks: weather services, sporting events
booking and personal calender. This system combines three
dialogue managers dealing with a corresponding subsystem.
The system uses fake user commands to switch between mul-
tiple domains. Results showed that accuracy of open domain
systems decrease when more domains are added into the sys-
tem. The accuracy decreased from 94% to (for one domain)
to 76% for two domains.

Banchs et al. [3] developed AIDA (Artificial Intelligent
Dialogue Agent) that answers questions related to six differ-
ent domains. Like Plannels et al. [31], the system contains
six different dialogue management engines, each dedicated
to one domain. The selection of domain and dialogue man-
ager depends upon the semantic and syntactic information
extracted from the utterance, the currently active domain
and the system expectation based on previous utterances,
user profile history and task hierarchy.

Two major approaches are exploited for response genera-
tion in conversational agents. Dialogue management based
approaches and generative sequence to sequence approaches.

2.4 Dialogue Management
Dialogue management refers to the process of interpreting

user utterances, updating dialogue state and deciding what
response to generate depending upon number of factors such
as current dialogue state, previous utterances, interaction
goal etc. User input is processed by the input modules and
the extracted semantic and syntactic information is passed
on to dialogue manager in the form of dialogue acts or in-
tents, parts of speech tags, named entity recognition etc.

There are two main phases of dialogue management: di-
alogue state tracking and policy learning. Dialogue state
estimates user goal at every turn of the dialogue. It consists
of a slot-based or semantic frame structure where each slot
contains information relevant to the current state of the dia-
logue. Traditionally, hand coded rules are used for specifying
values for these slots depending upon the user utterances.
However rule-based approaches are not flexible and error
prone [13]. On the other hand, statistical approaches main-
tain distribution of all hypothesis of true dialogue states,
including ambiguity and noisy conditions. Dialogue state
tracking challenges have shown that ML based approaches
outperform rule based and generative approaches for dia-
logue state tracking [44].



Policy learning refers to generating next system action
based on the current dialogue state. In recent research, both
supervised and reinforcement based ML techniques have been
used for policy learning. Policy learning is a relatively sim-
ple ML task compared to dialogue state tracking. Typically,
dataset for policy learning consists of dialogue states imple-
mented as features and corresponding actions implemented
as labels. Supervised ML algorithms have shown good re-
sults for policy learning [45].

Dialogue management systems are pipeline based systems,
where the input of each component is dependent upon the
other. The rigid structure of such an approach leaves them
unsuitable for open domain, generic interaction systems. To
address this issue, phrase based statistical machine transla-
tion approaches have become increasingly popular [47]. Se-
quence to sequence models are one such approach.

2.5 Sequence to Sequence Models
Unlike dialogue management approaches, generative ap-

proaches take input utterance and generates a complete re-
sponse in a single step. Sequence to sequence (seq2seq)
models [39] map the input utterance with the most suitable
response from a corpus by maximizing the conditional prob-
ability of the words in the response sequence upon the words
in the input sequence. Given a source sequence (Input)X =
(x1, x2, ..., xn) consisting of n words and a target sequence
(response)Y = (y1, y2, ..., ym) of length m the model max-
imizes the generation probability of Y conditioned on X :
p(y1, ..., ym|x1, ..., xm). Seq2seq models are normally im-
plemented via RNN in an encoder-decoder structure.

Shang et al. [37] implemented an automated response gen-
eration system for twitter-style microblogging websites via
encoder-decoder based LSTM [16]. Generally, seq2seq mod-
els are more suited to systems that leverage large amounts of
training data for generating appropriate responses without
having much domain knowledge.

In the human agent interaction, text and audio transcrip-
tions are still one of the most important source of agent
interaction, therefore it is a good idea to test the applica-
bility of seq2seq approaches in combination with dialogue
management approaches for multimodal interaction.

2.6 Discussion
Multimodal interaction is a complex research area. Ad-

dition of context information makes it even more complex.
Therefore, most of the existing works in multimodal interac-
tion research have tried to solve subsets of problems in mul-
timodal interaction e.g. feature representation, input fusion
etc., as evident from the existing literature. Few researchers
have focused on developing domain-specific multimodal in-
teraction systems, however there is still room for improve-
ment in generic multimodal interaction systems. One of the
ways to improve existing multimodal interaction systems is
by integrating context. The proposed research work presents
an architecture for developing context-aware multimodal in-
teraction systems that exploits combination of seq2seq and
pipeline based dialogue management approaches.

3. PROPOSED SYSTEM
As previously mentioned, we framed the problem of de-

signing a context aware, multimodal, mixed-initiative, generic
interaction system in terms of three sub-problems: interac-
tion modalities, context and generality.

Concerning interaction modalities, we intend to use text,
speech, facial expressions, gestures and postures. The ra-
tionale behind choosing these modalities are: 1) they are
the most commonly used human interaction modalities and
2) these modalities help extract human emotions. To solve
generality problem, we propose learning based domain de-
tection and validation module that perceives the domain of
the utterance, generate a response within the same domain
and allows domain switching.

To solve problem of context, we propose a new context
categorization scheme. Though definition provided by Dey
et al. [9] is the most complete definition of context as it does
not limit context to specific set of information. Statistical
methods operating in n-dimensional feature space, a specific
number of context features has to be identified. We catego-
rize context in terms of user information, agent information
and the common information. User context is the user re-
lated information having effect on the interaction, including
information such as user age, educational qualification, gen-
der etc. Agent context refers to the information intrinsic
to the agent e.g. the role of the agent, input and output
devices and the storage capacity. Finally, Common context
refers to information shared by both user and agents.

Furthermore, the domain and the emotions also contribute
to the context.The specific context features to be included
in the model will be selected after testing and evaluating
each of them. The proposed system will allow the addition
and removal of context features without any architecture
modification.

3.1 System Architecture
In this paper, we present a context aware, open domain

multimodal interaction system that combine seq2seq and
pipeline based dialogue management approach for response
generation (see figure 2). Our proposed system takes context
and emotions as additional input source while making deci-
sion. Proposed system setting consists of an input processor,
response processor and dialogue processing unit (DPU). In-
put processor takes context, user utterance and emotions as
input and predicts domain, dialogue act and phrase based
responses. DPU performs domain validation, dialogue act
validation and semantic and syntactic response validation
before passing the validated response to the output man-
ager. For response validation purposes, the DPU takes into
account dialogue game repository, dialogue state, interaction
goals and knowledge repository.

3.1.1 Input Processor
The input processor consists of two sub modules: a RNN

and a ML based module. RNN takes simple user utterances
into account and predicts answers via a seq2seq approach.
The ML module predicts the domain and dialogue act of
the utterance. We intend to use two separate modules for
response phrase and dialogue and domain prediction since it
has been observed that the RNN based modules work best
for seq2seq response generation [39], however for dialogue
act and domain detection, the choice of learning approach
is yet to be decided. Furthermore, two input processing
approaches can be used for context and emotion integration:
late fusion and early fusion [46]. In the rest of the section,
preprocessing steps are discussed.

The first step is to generate features from data. For text
input, we intend to use word2vec feature generation ap-
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Figure 2: Proposed System Architecture

proach developed by Mikolov et al. [24]. This approach al-
lows to extract related context words from a sentence that
can help in dialogue act and domain detection. For speech
and video feature extraction, we plan to use neural net-
works with auto-encoding scheme since neural networks re-
quire large amount of supervised multimodal input data.
Currently, neural network techniques have been found to
work best for generating features from multimodal input
(see works of Mroueh et al. [26] and Ngiam et al. [28]). The
technique for extracting context features will be selected af-
ter testing and evaluation.

Multimodal data can have missing values for one or more
modalities. For example, video of interaction might be avail-
able but the corresponding audio could not be recorded due
to any reason and vice versa. Once features are extracted,
the next preprocessing step is to make up for any missing
values in one or more modalities and to align individual seg-
ments of the multimodal inputs. To make up for missing
value we intend to combine techniques used by Gupta et
al. [14] and Mansimov et al.. [22]. The reason behind choos-
ing combination of these techniques is 1) they are simple to
implement with high accuracy 2) the former extract image
description from text while the latter translate image input
into text. Since the proposed system will have multimodal
input, therefore we intend to use combination of both of
these techniques.

Concerning context, missing context can be treated as “no
context”. For example, sometimes no information is avail-
able about the identity of a person e.g. when interacting
with the system for the first time.

The next important preprocessing task is to align the
input segments obtained from multiple modalities. Align-
ment can be supervised or unsupervised [2]. In unsuper-
vised alignment, algorithms extract similarity metrics from
multimodal data. However, with the recent advancements
in availability of annotated training data, alignment can be
learned in supervised manner. We aim to incorporate one

of the supervised alignment techniques for input alignment.
Finally, for fusing the inputs, we intend to use a hybrid

approach. In hybrid fusion, late fusion can help to study im-
pact of context on each modality. The objective is to identify
individual features with highest correlation with the context
and emotion. Once features with the highest prediction ac-
curacy are identified, early fusion techniques can be used
to fuse features from individual modalities which results in
reduced system complexity.

As mentioned earlier, the proposed input processor mod-
ule outputs the response phrase predicted via RNN, and do-
main and dialogue act predicted via separate module. The
predicted response phrase is forwarded as input to response
processor module while the predicted dialogue and domain
is forwarded to Dialogue Processing Unit (DPU).

3.1.2 Response Processor
Seq2seq approaches require large amount of training data

to be precise. We therefore intend to process the responses
produced via seq2seq model through a validation layer. For
one input, seq2seq approache can produce multiple responses
with joint probability distribution. The response processor
module predicts dialogue acts and domains for each of these
responses. The reasons for extracting dialogue act and do-
main for a response are: 1) to find if the dialogue act of the
response is actually valid compared to the dialogue act of the
input utterance predicted via input processor and 2) to find
if the domain of the generated response matches the domain
of the input utterance predicted by the input processor.

Both for the domain and dialogue act identification, word-
2vec approach can be used [24]. Word2vec approaches are of
two types: Continuous Bag of Words and Skipgram model.
The former is used to predict the next word given a se-
quence of words while the latter extracts the context of a
given a word. The rationale behind using word2vec is that
similar words occur more frequently in similar domains. For
instance, for the utterance “How much time does it take to



bake Fajita Pizza”, the context for the words“bake”, “Fajita”
and “Pizza” can be “Pizzeria”, “cook”, “Olives”. If a feature
vector is to be constructed using the utterance and these
context words, it is more likely that it will be categorized
in the domain of “Pizza Delivery System”. It is pertinent
to mention that the proposed system doesn’t merely rely
on the utterances and context words for domain classifica-
tion. Domain classification takes several other factors into
account such as user context, agent context, common con-
text, previous utterances etc.

3.1.3 Dialogue Processing Unit (DPU)
Dialogue processing unit is the core component of the pro-

posed system and is actually responsible for response vali-
dation. It takes as input the extracted dialogue act and
domain of the input utterance and the predicted responses
along with their dialogue acts and domains. DPU performs
several validations on the predicted responses. In multi-
domain, generic interaction system, the purpose of these
validations is to pick the response that 1) belongs to the
same domain as the input utterance, 2) is a valid dialogue
act in the given conditions and 3) is semantically and syn-
tactically correct in the given context and dialogue state.

Domain Validation: In a multi-domain interaction sys-
tem, responses generated by seq2seq models may not belong
to the domain of the input utterance. In domain validation,
DPU checks whether both the input and predicted response
belong to same domain or not. For instance if the input
utterance is “How much does a chicken pizza cost” and the
predicted response is “It costs 5 euros for a ticket to Paris”,
the input utterance is in “Pizza delivery” domain while the
response is in “Ticket reservation”. In this case there is a
mismatch between the input and response domains. Do-
main validator evaluates the domains of all the responses
predicted by input processor. Responses can be prioritized
in the order of their similarity with the input utterance us-
ing approaches like cosine similarity [23] and word2vec ap-
proaches.

Dialogue Act Validation: After domain validation, the
next step is to validate dialogue act of the responses com-
pared to the input utterance. Dialogue act refers to the ac-
tion conveyed in an utterance. For instance when someone
says “What time is it?”, the speaker is requesting the discus-
sion partner to tell him the time. Dialogue acts can be used
to validate the coherence of a conversation. For instance
“Information seeking” dialogue from one speaker should be
followed by an “Information providing” dialogue act by the
discussion partner or a counter “Information seeking” dia-
logue for clarification of the original “Information seeking”
dialogue and so on. All in all, there is a pattern in the way
humans interact and it can be hierarchical too. This pattern
can be leveraged to validate the response generated by RNN.
For the proposed system, we intend to use DIT++ taxonomy
for dialogue act classification [6] which has been proven to
improve the learning of automatic dialogue act tagging task.
For dialogue act validation we intend to use dialogue game
based approach proposed by Duplessis et al. [10] or pattern
extraction based approach [1]. Duplessis et al. argued that
human interaction can be encapsulated in the form of dia-
logue games. The rules of a dialogue game can be leveraged
to validate the dialogue act of the response. For instance if
the rule states that a response to request game (extracted
from input dialogue act) should be accept or decline request

and the dialogue act of the response is actually accept or de-
cline request, the rule can be validated. If a dialogue act is
not validated by the dialogue game rule, the next response
in the response list with highest response probability can
be evaluated. If none of the responses generated by RNN
can be validated, then a process to generate custom response
based on dialogue game rules can be initiated. Furthermore,
apart from dialogue games, the dialogue act validation also
depends upon the dialogue state tracker (see section 3.1.4).

Syntactic and Semantic Validation: Syntactic and
semantic validation refers to the process of validating the
grammatical structure and semantic meaning. Syntactic val-
idation can simply be achieved through natural language
processing techniques. For semantic validation, DPU inter-
acts with dialogue state tracker, interaction goals repository
and knowledge repository. For instance consider a scenario
where a discussion partner asks “How long does it take to go
from Paris to Lyon” and the seq2seq based RNN generates
the response, “It takes quite long”, the semantic validation
interacts with the knowledge base to check if it can find
the exact time to travel from Paris to Lyon, to modify the
response as “It takes 2 hours.” Here the words “It takes” re-
main same since this response was validated by dialogue act
and domain validator. However, since semantic validator
has found a better value from the knowledge repository, it
replaced the part where user said“quite long”. The approach
for response modification has not yet been decided.

3.1.4 Dialogue State Tracker
Dialogue state tracker acts keeps tracks of which conver-

sation goals have already been achieved. Dialogue state
tracker becomes even more important in mixed-initiative
dialogues. For instance, consider a mixed-initiative medi-
cal assistance system where two discussion partners s1 and
s2 are trying to diagnose a problem. If s1 asks s2 “Do you
feel dizzy” to which s2 replies “No, I do not feel dizzy” all
the future system responses of s1 should be based on the
fact that the second partner does not feel dizzy. Also, s2
should keep in mind that it has informed s1 that it does not
feel dizzy. The dialogue state tracker keeps track for such
actions. Dialogue act validation also makes use of dialogue
state tracker while validating a dialogue. For instance, s2
might say, “I am not feeling well, what should be the rea-
son?” multiple times. In response, RNN predicts “Do you
feel dizzy” again and again. The dialogue game will validate
the dialogue act, however dialogue state tracker will tell the
DPU that this response has already been generated and is
not valid to process the next response with highest proba-
bility. There can be one or separate dialogue state tracker
for each domain. The decision to choose single or multiple
dialogue state tracker(s) for each domain will be finalized
after testing and evaluation.

Four major approaches have been proposed for effective
dialogue state tracking: Finite State Model [20] Frame Based
Approaches [27], Information State Update (ISU) [5] and
Plan Based Approaches [33]. The proposed system is in-
tended to be generic, therefore, rule based and frame based
approaches are not suitable since they do not scale well and
are not suitable for open domain systems. In the proposed
system we intend to use information State based approach
as it is more flexible and allow generic conversations.

3.1.5 Interaction Goal Repository



Task oriented systems conversational agents try to accom-
plish some tasks. These tasks need to be specified in the
form of some goals. For this purpose, we propose to in-
corporate interaction goals module in the proposed system.
The interaction goals repository can be considered as a set
of goals that need to be achieved in order to complete a task.
Interaction repository can maintain separate set of goals for
each domain. For instance, in medical assistance mixed-
initiative system, the task is to identify the problem of the
patient which is one of the discussion partner. To complete
this task, both the patient and the medical assistant need to
complete some goals. A goal for the patient could be to pro-
vide information about how he feels, while one of the goals
of the doctors is to identify and propose probable issues that
are associated with patient symptoms. The interaction goal
repository validates whether the response generated by RNN
achieves an interaction goal or not. This validation is a part
of semantic and syntactic validation.

3.1.6 Knowledge Repository
Knowledge repository consists of information required to

validate whether a response is semantically correct or not.
For instance, in a mixedinitiative medical assistance system,
one of the goal is to identify the diseases associated with the
symptoms. This symptomdisease relationship is stored in
the knowledge repository. Consider a scenario, where in re-
sponse to patient query“I feel tired all the time”, RNN might
generate response, “do you feel dizzy as well”? For seman-
tic validation of this response, knowledge repository should
have information about tiredness and dizziness relationship.
A benefit of sequence 2 sequence model is that it does not
depend upon knowledge repository for response generation.
However, knowledge repository can help to validate the re-
sponse generated by RNN.

3.1.7 Output Generator
The final response is selected on the basis of domain sim-

ilarity, dialogue act validation and semantic and syntactic
validation. Furthermore, the final response can be modified
depending upon the information available in the knowledge
repository, interaction goals repository and dialogue state.
Selected response is passed on to the output generator which
is responsible for interacting with the user. It can be a com-
puter screen a mic or a humanoid robot. The output can
consist of natural language processing system including a
GUI that contains text information. Emotions in the output
can also be incorporated in the text, speech, body language
or via face synthesis techniques [42, 15].

4. CONCLUSIONS & FUTURE WORK
In this paper we have presented an approach for building a

context aware, generic multimodal interaction system based
on statistical methods. Our idea is based on the intuition
that real world interaction takes place in some context which
has significant semantic effect on the interaction.

Our proposed architecture intends to improve systems de-
veloped by Plannels et al. [31] and Banchs et al. [3] by
incorporating context and allowing multimodal interaction.
One of the limitations of these systems is that if a user ut-
terance matches multiple domains, the systems produce am-
biguous responses. Furthermore, these systems do not take
context into consideration and operate in limited number of
domains. Our proposed domain validation modules solves

this problem by taking context into account. Furthermore
the proposed system allows multimodal interaction and is
designed to operate in unlimited number of domains with-
out any architectural change.

The presented architecture exploits seq2seq approach for
generating set of responses to an input utterance. The best
response is selected after validation in a given context de-
pending upon the dialogue state and information available
in the knowledge repository. The objective of our approach
is to solve the problems of interaction modality, interaction
context and generality.

However our proposed approach is still abstract. Sev-
eral theoretical and technical hypotheses need to be tested,
for instance the approach for calculating domain similarity
between input utterance and responses requires evaluation.
Similarly, the system does not address the scenario (though
unlikely) where no response pass the domain validity, dia-
logue act validity and semantic and syntactic validity tests.
In such cases one approach is to revert back to pipeline based
dialogue management cycle. Furthermore, the mechanism to
detect and handle topic changes during interaction need to
be developed. Finally, precise context dimensions have yet
to be finalized and requires further analysis.
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ABSTRACT
Nous présentons une expérience visant à examiner comment
nos impressions d’un agent conversationnel animé sont in-
fluencées par ses comportements non-verbaux. Cette étude
porte sur les impressions relatives à la chaleur et à la com-
pétence, qui sont les deux dimensions fondamentales de la
perception sociale. Pendant l’expérience, nous présentons
aux participants différentes vidéos de l’agent montrant dif-
férents comportements tels que différents types de gestes,
différentes positions de repos des bras, ainsi que différentes
fréquences des gestes et des sourires. De plus, nous cher-
chons à manipuler les attentes des participants sur l’agent
virtuel afin de vérifier si ces attentes peuvent influencer leurs
jugements. Nos résultats montrent que la chaleur et la com-
pétence de l’agent perçues par les participants varient selon
le type de gestes que l’agent réalise ainsi que leur fréquence.

Keywords
Agent Conversationnel Animé; Perception Sociale; Chaleur;
Compétence; Comportements non-verbaux

1. INTRODUCTION
Dans toute rencontre, les premiers moments sont critiques

et les impressions que nous formons sur les autres comptent
dans le reste de l’interaction [2]. Guidés par l’apparence et
les signaux non-verbaux, ainsi que par les stéréotypes [14],
nous sommes capables de former rapidement et avec une pré-
cision remarquable des impressions sur la personnalité des
autres, leurs attitudes interpersonnelles et l’orientation sex-
uelle par exemple [2, 22]. Au-delà de ces caractéristiques,
un rôle important est joué par les deux dimensions fonda-
mentales de la cognition sociale, la chaleur et la compétence
(C&C) [13] (voir Section 2). Ces impressions jouent un rôle
important dans la qualité et la durée des interactions avec
les autres et elle peuvent affecter la possibilité de futures
rencontres.

Goffman et al. [15] parlent de gestion des impressions
(c’est-à-dire, le processus par lequel les individus tentent de
contrôler les impressions que les autres forment sur eux) et
de formation des impressions (c’est-à-dire, le processus par
lequel les individus perçoivent, organisent et finalement intè-
grent l’information pour former des impressions cohérentes
sur les autres). Au cours d’une rencontre, les individus peu-
vent planifier soigneusement comment se présenter visuelle-
ment (par exemple, en choisissant quels vêtements porter, ou
quand sourire), mais il peut être difficile d’avoir un contrôle
total sur tous les éléments non-verbaux lors de l’interaction

[12]. C’est l’aspect qui nous intéresse dans le cadre de cette
recherche.

Les processus que nous venons d’introduire ont également
lieu lors d’une interaction avec un agent conversationnel an-
imé (ACA), c.-à-d. un personnage anthropomorphe virtuel
capable d’interagir avec l’utilisateur à travers des gestes, des
expressions faciales et de la parole [10]. Les impressions que
l’on forme sur l’ACA ont un impact sur l’expérience glob-
ale de l’utilisateur et la crédibilité de l’agent, et aussi sur la
volonté de l’utilisateur de continuer l’interaction [9].

Dans le contexte des premières impressions, les attentes
peuvent jouer un rôle considérable. Burgoon et al. [7] af-
firment que l’on a des attentes sur les comportements des
autres durant une conversation, qui sont principalement
fondées sur les normes sociales et sur des caractéristiques
spécifiques des communicateurs. Ces attentes peuvent être
confirmées ou violées pendant l’interaction. La Théorie de la
Violation des Attentes proposée par Burgoon définit 4 scé-
narios possibles : Violations Positives (VP), quand le com-
municateur dépasse les attentes en façon positive ; Viola-
tions Négatives (VN), quand le communicateur est pire que
ce que l’on prévoyait ; Confirmations Positives (CP), quand
la communication est positive exactement comme prévu ;
Confirmations Négatives (CN) quand la communication est
négative, comme prévu. Selon cette théorie, les VP ont des
conséquences meilleures que celles des CP, et les VN pro-
duisent des conséquences pires que les CN.

Burgoon et al. ont étudié la validité de leur théorie dans
le cas d’une interaction humain-agent [8] : il semble que l’on
ait des attentes sur les comportement des ACAs, et que ces
attentes peuvent être violées. Leurs résultats nous encour-
agent à étudier comment les attentes peuvent influencer la
perception de la chaleur et de la compétence d’un ACA.

Notre objectif de recherche est de concevoir un ACA capa-
ble de gérer les impressions générées auprès de l’utilisateur.
Dans ce but, il est nécessaire de comprendre si les mêmes
processus caractérisant la perception sociale dans les inter-
actions humain-humain s’appliquent à l’interaction avec un
ACA, notamment s’il est possible pour un ACA d’exprimer
différents degrés de chaleur et compétence à travers ses com-
portements non-verbaux.

2. CONTEXTE
Au cours des dernières décennies, de nombreux auteurs

ont étudié les dimensions fondamentales de la cognition so-
ciale, au niveau soit de la perception de la personne [22] soit
des stéréotypes de groupe [13].

Selon Abele et Wojciszke [1], les différentes étiquettes util-



isées par les chercheurs se rejoignent sur deux types de con-
tenu de base : chaleur et compétence (C&C). La chaleur
se réfère aux compétences sociales [22], intentions perçues
[13] et caractéristiques altruistes, et elle inclue des traits
comme la convivialité, la fiabilité et la sociabilité. La com-
pétence se réfère aux capacités intellectuelles [22], la ca-
pacité perçue de promulguer les intentions [13] et des car-
actéristiques égocentrées, et elle inclue des traits comme
l’intelligence, l’agentivité et l’efficacité.

Récemment, certaines études ont analysé le role de C&C
dans l’interaction humain-ACA. Niewiadomski et al. [20]
ont constaté que les jugements sur la crédibilité et l’efficacité
d’un agent sont plus positifs lors de l’utilisation de comporte-
ments multimodaux par rapport à une seule modalité (ver-
bale ou non verbale). De plus, les jugements de crédibilité
sont corrélés positivement à C&C, avec la plus grande taille
d’effet pour les jugements de chaleur (ce qui correspond à
l’idée d’une primauté des jugements de la chaleur sur la com-
pétence). Ces résultats soulignent l’influence de C&C sur la
crédibilité de l’agent et vérifient l’hypothèse selon laquelle,
en ce qui concerne la cognition sociale, les gens utilisent
le même modèle pour juger les agents virtuels et les hu-
mains. Bergmann et al. [5] ont étudié la perception de C&C
dans des conditions différentes en manipulant l’apparence de
l’agent et la présence ou l’absence de gestes coverbaux ; ils
ont également étudié si les premières impressions peuvent
changer après une deuxième expérience plus longue. Ils ont
découvert que l’aspect humanöıde (par rapport à un robot)
donne des impressions de chaleur plus stables, alors que les
gestes renforcent les jugements de compétence. Nguyen et
al. [19] ont été les premiers à développer un modèle de cal-
cul pour C&C, en utilisant une méthodologie itérative qui
prend en compte la théorie du théâtre, de l’animation et
de la psychologie, des avis d’experts, des tests d’utilisateurs
et des commentaires. Plusieurs vidéos d’acteurs jouant des
combinaisons de différents degrés de C&C ont été analysées
par des experts en termes de gestes, d’utilisation de l’espace
et de regard, afin d’extraire un ensemble de règles à encoder
dans un agent virtuel. Ce processus a été répété jusqu’à
atteindre une satisfaction unanime ; un test d’évaluation a
montré que les utilisateurs ont exactement reconnu les di-
mensions représentées.

Lors d’une étude précédente [6], nous avons analysé un
corpus d’interactions naturelles entre des dyades expert-
novice. Nous avons annoté des signaux non-verbaux (tels
que les gestes, les positions de repos des bras, le sourire)
et la chaleur et la compétence montrées par l’expert. En-
suite, nous avons étudié la présence d’association entre les
variations de chaleur et compétence perçue et les signaux
non-verbaux.

Selon nos résultats, la présence de gestes serait positive-
ment associée à la chaleur et à la compétence ; le sourire
serait positivement associé à la chaleur et négativement as-
socié à la compétence. De plus, certaines positions de repos
des bras, comme les bras croisés, sont négativement associées
à la chaleur et à la compétence.

3. QUESTIONS DE RECHERCHE
Nous visons à étudier l’effet de certains signaux non-

verbaux réalisés par un ACA sur la perception de sa chaleur
et compétence. Nos questions générales sont : (Q1a) un
ACA, est-il perçu différemment en termes de C&C selon
les signaux non-verbaux qu’il réalise ? (Q1b) Si oui, quels

sont les signaux (ou combinaisons de signaux) qui lui per-
mettent d’être mieux perçu en termes de C&C ? (Q2) Nos
attentes relatives à la chaleur et à la compétence d’un ACA
influencent-elles les impressions que l’on forme par la suite
?

Pour répondre à ces questions, nous avons conçu une étude
où nous manipulons certains signaux non-verbaux dans un
ACA. Les choix relatifs aux signaux et au design de l’étude
résultent du compromis entre le désir d’étudier les signaux
qui nous intéressent et la nécessité de limiter la complexité
du design de l’étude. Nous allons décrire les variables ma-
nipulées, ainsi que les hypothèses correspondantes, dans la
section suivante.

4. MÉTHODOLOGIE

4.1 Variables Indépendantes
Le design de l’expérience inclue 5 facteurs, dont une vari-

able inter-sujets et 4 intra-sujets.

4.1.1 Inter-sujets
La variable inter-sujets concerne la description de l’agent

virtuel et peut prendre 2 valeurs: agent vs avatar. A
travers cette manipulation, nous cherchons à créer 2 dif-
férentes attentes relatives à l’agent, de façon similaire aux
travaux de Lucas et collègues [17, 16]. Dans la condition
avatar, le personnage virtuel est introduit comme ”une mar-
ionnette qui communique avec les autres, dont les gestes,
les expressions faciales et le dialogue sont contrôlés par un
opérateur humain.”. Dans la condition agent, le personnage
est introduit comme ”un agent virtuel doté d’intelligence ar-
tificielle et capable de communiquer avec les autres, dont les
gestes, les expressions faciales et le dialogue sont contrôlés
par une série d’algorithmes”.

(H1) Nous émettons l’hypothèse que les différentes de-
scriptions de l’agent donnent 2 différentes attentes relatives à
son niveau de compétence, et, par un effet d’halo, de chaleur,
et donc influencent les jugements suivants. L’effet des at-
tentes pourrait se manifester de manière globale dans les ré-
sultats ou produire des interactions avec les autres variables
indépendantes.

Pour vérifier que les participants aient bien compris et
retenu cette description, une question de contrôle est posée
à la moitié de l’expérience, où le participant doit choisir
la bonne réponse entre la description reçue au début de
l’expérience, et celle relative à l’autre condition.

4.1.2 Intra-sujets
Les variables intra-sujets sont:

• Type de geste: les gestes réalisés par l’agent peuvent
être des bâtons (B) - gestes rythmiques non liés au
contenu sémantique du dialogue - ou des gestes idéa-
tionnels (I) - gestes plus complexes liés au contenu du
dialogue).

Nous émettons l’hypothèse que l’agent est perçu dif-
féremment en termes de C&C selon le type de gestes
qu’il réalise. En suivant les résultats de notre étude
précédente, où I avait une magnitude d’association
supérieur à celle des B, on suppose (H2a) que quand
l’agent utilise des gestes idéationnels il est perçu
comme plus chaleureux . Nous supposons aussi (H2b)



qu’il existe un effet similaire de ces gestes sur la com-
pétence, comme montré dans la littérature [18].

• Fréquence des gestes: lors de l’animation, l’agent
réalise 3 séquences de gestes (Haute fréquence, Hg)
ou seulement une (Basse fréquence, Bg).

Pour la condition Bg, nous avons choisi de garder la
deuxième séquence de gestes réalisés par l’agent, qui
est la plus longue et la plus significative de l’animation.

Nous émettons l’hypothèse que l’agent est perçu dif-
féremment en termes de C&C selon la fréquence des
gestes réalisés. En suivant les résultats de notre étude
précédente, où la présence de gestes est associée posi-
tivement à C&C, nous supposons que en augmentant
la présence des gestes (et donc leur fréquence) l’agent
est perçu comme plus chaleureux (H3a) et plus com-
pétent (H3b).

• Fréquence des sourires: lors de l’animation, l’agent
sourit 3 fois (Haute fréquence, Hs) ou seulement une
fois (Basse fréquence, Bs).

Nos dernière étude nous a montré la présence d’une as-
sociation du sourire, positive avec la chaleur et néga-
tive avec la compétence. Nous émettons l’hypothèse
que la fréquence des sourires influence la perception
de l’agent : plus celui-ci réalise de sourires, plus il est
chaleureux (H4a) et moins il est compétent (H4b).

Les emplacements possibles des sourires sont au début,
au milieu et à la fin de l’animation. Pour choisir
quand déployer le sourire dans la condition Bs, nous
avons effectué un contrôle de manipulation (N= 14,
dont 6 femmes) pour vérifier si le moment d’apparition
du sourire influence la perception de la fréquence des
sourires dans la vidéo. Nous avons montré à chaque
participant une vidéo zoomée sur le visage de l’agent,
qui souriait selon la condition correspondante (3 fois,
2 fois ou une seule fois dans tous les emplacements
possibles) et nous avons demandé de noter combien de
sourires avait fait l’agent. A part la condition Hs, où
la haute fréquence des sourires a bien été reconnue, la
condition avec un seul sourire à la fin est la seule entre
celles de Bs à être bien reconnue (tous les participants
ont noté 1 sourire), alors que dans les autres conditions
Bs les participants ont noté plusieurs sourires, et dans
les conditions avec 2 sourires, la plupart ont noté plus
de 2 sourires (jusqu’à 7). C’est pourquoi nous avons
choisi de garder le sourire final pour la condition Bs.

• Type de position de repos des bras: quand l’agent ne
réalise pas de gestes communicatifs, ses bras sont au
repos ; il peut croiser les bras (C) ou poser les mains
sur les hanches avec les coudes courbés vers l’extérieur
(on appelle cette position akimbo, A).

Devant limiter la complexité du design, nous avons
choisi les 2 positions de repos qui nous paraissaient les
plus intéressantes. C est la seule, entre celles analysées
dans notre étude précédente, à être liée (négativement)
à la fois à la chaleur et à la compétence. A est une
position beaucoup étudiée dans la littérature en rela-
tion avec la dominance exprimée par un humain [4] et
aussi par un ACA [23]. Comme les signaux exprimant
de la compétence sont aussi liés à la dominance [11],
nous supposons que (H5b) l’agent est plus compétent

quand il réalise des A. Concernant la chaleur, on sup-
pose que (H5a) quand l’agent a les bras croisés, il est
perçu comme moins chaleureux.

Dans la version finale des vidéos, la position de repos
apparâıt seulement au début et à la fin de l’animation,
la qualité de l’animation de l’agent ne permettant pas
plusieurs passages d’un geste à la position de repos.
Pendant le dialogue, quand l’agent ne réalisait pas de
gestes, ses bras restaient le long de son corps.

Les différentes combinaisons de ces 4 variables donnent
donc 16 conditions expérimentales.

4.2 Variables Dépendantes
Après chaque animation, nous demandons au participant

de juger:

• La chaleur de l’agent, en évaluant sur une échelle Lik-
ert à 5 points comment il perçoit l’agent pour gentil,
agréable, amical, chaleureux ;

• La compétence de l’agent en évaluant sur une échelle
Likert à 5 points comment il perçoit l’agent pour com-
pétent, efficace, qualifié, intelligent.

Les adjectifs proviennent des 2 échelles sélectionnées
par Aragonés et al. [3], qui ont montré que ces adjec-
tifs ont un haut degré de fiabilité quand utilisés pour
décrire la perception des individus.

4.3 Stimulus
Chaque vidéo représente l’agent virtuel donnant des con-

seils sur les voyages. L’animation a été réalisée grâce à la
plate-forme GRETA/VIB [21]. Les gestes et le dialogue sont
copiés d’un extrait d’une vidéo de la base de données NoXi 1,
déjà exploitée dans notre expérience précédente. Pour lim-
iter de possibles effets du dialogue, le discours et la prosodie
sont toujours les mêmes, alors que les signaux non-verbaux
sont manipulés (voir Section 4.1.2). La durée de chaque
vidéo est de 20 secondes. Quelques exemples de l’agent et
des ses comportements sont montrés dans la figure 4.3.

5. PROCÉDURE
On a collecté les réponses de 32 participants (dont 17

femmes), dont 18 assignés à la condition avatar (Groupe
1) et 14 à la condition agent (Groupe 2). L’âge moyen est
de 27±3,6, avec une majorité de Français et d’Italiens, mais
ayant un niveau d’anglais suffisant pour participer. Seule-
ment les participants ayant complété toute l’expérience ont
été considérés dans les analyses.

La durée totale de l’expérience est d’environ 20 minutes.
Avant de commencer, après avoir lu et approuvé le formu-
laire de consentement, les participants lisaient le scénario de
l’expérience ainsi que la description de l’agent qui était soit
agent soit avatar selon le groupe d’appartenance. Ensuite,
ils pouvaient lire les instructions de l’expérience.

Pendant l’expérience, chaque participant a regardé 16
vidéos correspondant aux combinaisons des variables in-
dépendantes. L’ordre d’apparition des vidéos a été contre-
balancé grâce à un carré latin 16*16 pour limiter de possibles
effets indésirables sur les jugements.

1La base de données NoXi est disponible ici :
http://noxi.aria-agent.eu/



Figure 1: Quelques exemples de signaux non-verbaux exprimés par l’agent : un bâton, un geste idéationnel,
les bras croisés, la position akimbo, et l’agent souriant.

Après chaque vidéo, les participants étaient invités à
répondre aux questions relatives à la chaleur et à la com-
pétence perçues de l’agent. Après avoir répondu, ils pou-
vaient passer à la vidéo suivante, et ainsi de suite. Entre
la huitième et la neuvième vidéo, la question de vérification
(voir Section 4.1.1) est affichée sur l’écran, le participant
devant y répondre pour pouvoir continuer l’expérience.

La dernière partie de l’expérience concernait la collecte
d’informations démographiques.

6. ANALYSE
En accord avec la littérature [3], et après avoir trouvé

des coefficient alpha de Cronbach très élevés, nous avons
regroupé les scores des adjectives relatifs à la compétence
(α ≥ 0, 88 pour chaque vidéo, µ = 0, 94) et ceux relatifs à la
chaleur (α ≥ 0, 87 pour chaque vidéo, µ = 0, 92).

Les données satisfaisant les hypothèses requises, 2
ANOVAs mixtes 2x2x2x2x2 ont été effectuées, une pour
chaque variable dépendante (chaleur ou compétence).

6.1 Compétence
Les scores relatifs à la compétence perçue ont été soumis

à une ANOVA mixte ayant Groupe (agent vs avatar)
comme variable inter-sujets et les autres 4 variables intra-
sujets (voir Section 4.1.2).

Un effet principal est statistiquement significatif: il s’agit
du type de gestes (F(1, 28) = 18,92, p <.001). H2 est
donc vérifiée pour la compétence. Cet effet indique que les
scores de compétence perçue sont statistiquement plus élevés
pour les gestes idéationnels (M= 4,79, SD= 1,25) que pour
les bâtons (M= 4,55, SD= 1,32). H2b est donc confirmée.
Aucun effet d’interaction entre les facteurs est significatif.
Les résultats ne vérifient pas les hypothèses H1, H3b, H4b
et H5b, relatives à la compétence perçue.

6.2 Chaleur
Les scores relatifs à la chaleur perçue ont été soumis à une

ANOVA mixte ayant Groupe (agent vs avatar) comme
variable inter-sujets et les autres 4 variables intra-sujets (voir
section 4.1.2).

2 effets principaux sont statistiquement significatifs: il
s’agit de celui du type de gestes (F(1, 28) = 18,38, p <.01)
et celui de la fréquence des gestes (F(1, 28) = 12,52, p <.01).

Figure 2: L’effet d’interaction entre le type de geste
réalisé par l’agent et sa fréquence. La différence
entre les scores de chaleur attribués à l’agent quand
il réalise des gestes idéationnels vs des bâtons est
beaucoup plus remarquable quand la fréquence des
gestes est haute.

L’interaction entre ces 2 variables est ainsi significative (F(1,
28) = 4,81, p <.05).

L’effet principal du type de gestes indique que les scores
de chaleur perçue sont statistiquement plus élevés pour I
(M= 4,07, SD= 1,37) que pour B(M= 3,7, SD= 1,29). H2a
est donc vérifiée. L’effet principal de la fréquence des gestes
indique que les scores de chaleur perçue sont statistiquement
plus élevés pour Hg (M= 4,06, SD= 1,32) que pour Lg (M=
3,72, SD= 1,34). H3a est donc vérifiée.

L’interaction entre type de gestes et fréquence des gestes
montre que le score de chaleur maximale est celui de IHg
et que le type de gestes affecte la perception de la chaleur
seulement quand celui-ci est réalisé à haute fréquence. La
Figure 2 montre l’effet d’interaction entre type de gestes et
fréquence des gestes.

Les résultat ne vérifient pas les hypothèses H1, H4a et
H5a, relative à la chaleur perçue.

7. DISCUSSION
Les résultats montrent l’influence des types de gestes à

la fois sur la perception de la chaleur et de la compétence,
en particulier quand l’agent réalise des gestes idéationnels



(et donc liés à ce dont il parle), il est perçu comme plus
chaleureux et plus compétent par rapport à quand il réalise
des gestes rythmiques qui ne sont pas liés au contenu de son
discours. L’utilisation de ces gestes peut donc refléter la mo-
tivation de l’agent d’aider l’utilisateur à mieux comprendre
ce dont il parle, et au même temps, sa grande connaissance
du sujet.

Pour ce qui concerne la chaleur, les gestes idéationnels ont
un effet positif sur la perception de cette dimension seule-
ment quand ils sont réalisés à haute fréquence.

Les autres hypothèses ne sont pas vérifiées. Concernant
l’hypothèse d’un effet des attentes sur les jugements sur
l’agent, aucun effet principal de la description initiale de
l’agent virtuel ne ressort des analyses. En regardant plus
attentivement les données, 8 participants n’ont pas répondu
correctement à la question de contrôle présentée à la moitié
de l’expérience. L’efficacité du scénario initial est donc mise
en doute, car plusieurs participants semblent ne pas l’avoir
retenu ou compris. Cela pourrait avoir affecté les résultats.
Néanmoins, si on relance les analyses en tenant compte de
cette information, les résultats ne changent pas. Il semble
donc que les descriptions de l’agent que nous avons choisies
ne sont pas assez efficaces et il faudrait trouver de meilleurs
scénarios. Il se peut également que certains participants
avaient leurs propres attentes sur le personnage, assez fortes
pour ne pas être affectées par celles que nous avons présen-
tées.

Aucun effet de la fréquence du sourire n’a pu être trouvé
non plus. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la présence
d’un seul sourire est déjà suffisante pour donner une impres-
sion et qu’elle ne varie pas si on augmente la fréquence de
ce signal.

Une autre réflexion importante concerne le fait de ne pas
avoir trouvé un effet des positions de repos des bras. Une
hypothèse est que comme l’agent prenait une position spéci-
fique de repos qu’au début et à la fin de son discours, et que
le reste du temps il utilisait la position des bras le long du
corps, la position spécifique de repos était trop subtile pour
avoir un effet dans la perception de l’animation de l’agent.
Dans les vidéos des participants humains, les positions spé-
cifiques de repos étaient présentes tout le temps du discours.
Cela pourrait expliquer pourquoi nous ne retrouvons pas les
mêmes résultats avec le personnage virtuel et les humains.
La présence de différentes positions de repos seulement au
début et à la fin des vidéos pourrait être trop subtile pour
que l’on puisse percevoir une différence entre les différentes
conditions.

Par ailleurs, d’après les commentaires des participants,
l’expérience en générale a été jugée assez longue et épuisante,
même si la durée totale de l’expérience ne dépassait pas les
20 minutes.

Tous ces éléments nous amènent à concevoir une deux-
ième version de l’expérience, améliorée du coté du design et
des stimulus. Pour réduire le nombre de vidéos regardées
par chaque sujet, nous envisageons un design inter-sujets,
et nous travaillons à améliorer l’animation du personnage
virtuel pour qu’il arrive à réaliser différentes positions de
repos pendant le dialogue.

Nous envisageons aussi d’analyser la relation entre les
scores relatifs à la chaleur et ceux relatifs à la compétence.
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RÉSUMÉ 

Les entretiens vidéo différés sont devenus plus en plus populaires 

dans le milieu des ressources humaines et constituent un objet de 

recherche en traitement informatique de signaux sociaux. Dans cet 

article, nous passons en revue plusieurs études sur les recherches 

pertinentes en termes d’analyses comportementales et de systèmes 

d’entraînement à passer des entretiens d’embauche. Nous 

présentons ensuite un premier modèle de prédiction automatiques 

des classements des candidats pour un recruteur. Nous nous 

focalisons dans cette première étude sur l’analyse automatique du 

contenu verbal d’entretiens vidéo différés. Ce travail s’inscrit en 

partenariat avec la société EASYRECRUE, société proposant une 

plateforme d’entretiens vidéo différés, avec laquelle un corpus de 

plus de 300 candidats évalués par un recruteur a été collecté. Nos 

travaux ont montré la faisabilité de l’exploitation du contenu verbal 

après l’utilisation d’un outil de reconnaissance automatique. Les 

perspectives en ce qui concerne le traitement automatique de la 

prosodie et des comportements non verbaux sont présentées. 

Mots-Clés 
Entretiens vidéo différés; Évaluation automatique; Informatique 

sociale;  Psychologie sociale. 

1. INTRODUCTION 
Le développement des nouvelles technologies impacte tous les 

secteurs d’activités, y compris celui des Ressources Humaines. 

Ainsi, l’entretien vidéo différé permet d’organiser en asynchrone 

des entretiens avec des candidats et de les évaluer. Les candidats se 

connectent à une plateforme, se filment pendant qu’ils répondent à 

des questions définies par les recruteurs. La plateforme permet 

ensuite à plusieurs recruteurs d’évaluer le candidat, d’échanger 

entre eux et d’inviter éventuellement le candidat à un entretien en 

face à face. Les recruteurs établissent au préalable un questionnaire 

de recrutement et y associent des critères d’évaluation. Les 

questions posées durant l’entretien différé sont en général des 

questions sur la motivation, les expériences professionnelles, ou 

des questions de mises en situation. Le/la candidat-e reçoit une 

invitation pour répondre à ces questions et enregistre en vidéo ses 

réponses selon ses disponibilités dans un temps limité. Il ou elle n’a 

pas connaissance des questions à l’avance et ne peut pas se 

réenregistrer afin de préserver la spontanéité de ses réponses. Le 

recruteur reçoit les vidéos sur une interface et peut ainsi comparer 

et évaluer les différents profils avec ses équipes selon les critères 

définis précédemment. De plus en plus d’entreprises font le choix 

de ce type d’entretien comme outil de présélection. Ce choix est 

motivé par l’accès à un plus grand nombre et une plus grande 

diversité de candidats et la réduction du temps de traitement et de 

prise de rendez-vous. Le nombre de telles candidatures vidéo 

devient cependant de plus en plus volumineux et difficile à traiter 

« manuellement » par un ou deux recruteurs. Il devient donc 

nécessaire d’envisager une aide pour le recruteur devant traiter 

parfois plusieurs dizaines (voire centaines) d’entretiens vidéo. 

Aucune recherche, à notre connaissance, portant sur les entretiens 

vidéo différés n’a été effectuée dans un contexte hors laboratoire. 

Il peut y avoir pourtant de grandes différences entre une situation 

réelle d’embauche dans laquelle des candidats sont réellement 

motivés par une véritable candidature, et des conditions 

expérimentales contrôlées dans lesquelles les participants simulent 

un intérêt pour un poste fictif. 

1.1 L’entretien d’embauche 
Plusieurs méthodes pour évaluer l’adéquation d’un candidat à un 

emploi ou à l’entreprise existent. Ces outils peuvent être des tests 

classiques (personnalité, connaissances liées au poste), des 

vérifications de références, des évaluations par des pairs ou des 

entretiens [51]. Parmi ces outils, l’entretien d’embauche reste le 

moyen le plus utilisé afin d’évaluer des candidats. Un entretien 

permet à un recruteur de vérifier des informations, d’évaluer les 

compétences du candidat, de déterminer une personnalité ou de 

vérifier l’adéquation du candidat avec la culture de l’entreprise ou 

le poste. L’entretien peut s’effectuer via plusieurs canaux tels que 

le téléphone, la vidéo, le face à face, ou plus récemment l’entretien 

vidéo différé. Ces canaux, la structure et la construction de 

l’entretien ont une influence sur la prestation du candidat et sur 

l’évaluation qu’effectue le recruteur [53]. Ainsi, plus un entretien 

est structuré, plus sa validité prédictive augmente et la variabilité 

inter-recruteur diminue [11, 51]. La structure de l’entretien 

d’embauche améliore aussi l’équité des candidats [20, 27, 51]. 

Dans cet article, nous nous focalisons sur les entretiens vidéo 

différés. Par nature, les entretiens vidéo différés sont structurés. En 

effet, certaines caractéristiques de la structuration sont inhérentes à 

la conception de l’entretien différé comme l’usage systématique 

des mêmes questions pour tous les candidats à un poste, l’absence 

de discussion après chaque question, l’interdiction pour le candidat 

de poser des questions, et la limitation de l’interaction sociale 

durant l’entretien. D’autres caractéristiques dépendent de la 

construction même de l’entretien telles que l’élaboration de 

questions pertinentes et liées au poste, la construction d’un nombre 

suffisant de questions ou le contrôle de connaissances préalables tel 

que le curriculum vitae (CV). Les dernières caractéristiques 

dépendent directement de la méthode employée par les différents 

recruteurs affectés au poste pour la notation. La notation peut être 

faite pour chaque réponse à une question, ou au niveau global de 

l’entretien, elle peut être faite individuellement par chaque 
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recruteur ou collectivement par tous les recruteurs en charge du 

poste visé. Les recruteurs construisent l’évaluation d’un candidat 

par rapport à ses réponses verbales, mais aussi par rapport à leurs 

comportements non verbaux [17]. Les premières impressions 

influencent ainsi souvent l’évaluation d’un recruteur [36, 52]. Les 

candidats quant à eux peuvent user de techniques afin d’influencer 

positivement l’évaluation d’un recruteur grâce à des stratégies de 

gestion de l’impression ou de persuasion [39].  

1.2 Le traitement automatique de signaux 

sociaux dans le contexte du recrutement 
Le traitement informatique de signaux sociaux (social signal 

processing) fournit des méthodes et des outils servant à analyser 

automatiquement des signaux collectés dans de nombreuses 

situations. Nous pouvons citer des situations telles que l’évaluation 

de l’engagement d’étudiants à apprendre à distance, la détection de 

stress par webcam, ou la détection d’émotions [5, 16, 24]. Ces 

techniques ont aussi été utilisées dans le contexte du recrutement 

avec deux objectifs principaux : 1) l’aide aux candidats en les 

entraînant à passer des entretiens d’embauche ou à prendre la parole  

en public, et 2) l’aide au recruteur pour l’évaluation automatique de 

candidats. Des agents virtuels comme MACH [21] et TARDIS [2] 

ont été proposés afin d’aider des candidats à s’entraîner à passer des 

entretiens d’embauche. Des agents virtuels ont été construits 

notamment pour l’entraînement à la prise de parole en public [3] ou 

pour améliorer les capacités d’interactions [1, 54]. En 

complémentarité de la construction de ces agents virtuels, des outils 

de feedback automatique ont vu le jour tel que Automanner [55], 

un outil qui extrait automatiquement et avertit l’utilisateur de 

l’utilisation de gestes parasites, Rhema [56], un outil aidant des 

individus durant une présentation à parler à la bonne vitesse et à la 

bonne intensité, ou ROC Speak [59], une plateforme semi-

automatisée donnant des retours d’informations lors d’une 

présentation vidéo grâce à une détection automatique des sourires 

ou du ton de la voix par exemple. Les travaux existants se limitent 

généralement à l’analyse d’entretiens d’embauche dont le poste à 

pourvoir est fictif.  De plus, le contenu verbal est la modalité la 

moins étudiée et plusieurs travaux n’adoptent pas le même point de 

vue quant à l’apport de cette modalité [7, 31]. Dans cet article, nous 

présentons dans une première partie une étude de l’existant des 

travaux du traitement automatique des signaux sociaux dans le 

cadre des entretiens d’embauche et de la prise en parole en public. 

Nous exposerons ensuite dans une seconde partie notre apport à la 

communauté par la collecte d’entretiens vidéo différés puis dans 

une troisième et quatrième partie nous montrerons notre démarche 

d’extraction des descripteurs et la faisabilité d’un tri automatique 

de candidats basé sur le contenu verbal de leur réponse. Enfin, les 

deux dernières parties seront dédiées à l'étude des résultats et à la 

discussion des différents axes de recherche ouverts par cette étude. 

2. ÉTUDE DE L’EXISTANT 
Au cours de cette partie, nous présentons l’étude de l’existant du 

traitement automatique des signaux sociaux pour les entretiens 

d’embauche et la prise de parole en public. Nous décrivons les 

principaux comportements socio-émotionnels étudiés, les corpus 

construits, les indices multimodaux extraits et les méthodes 

d’analyse mises en place. 

2.1 Comportements socio-émotionnels étudiés  
Après une étude théorique, les auteurs de TARDIS [12] proposent 

quatre catégories d’informations échangées lors d’un entretien. 

L’attraction sociale est caractérisée par le montant d’appréciation 

qu’une personne peut provoquer chez les autres. L’engagement est 

le processus par lequel deux ou plusieurs participants établissent, 

maintiennent et terminent une relation perçue. La perception 

d'efficacité personnelle s’exprime souvent par une confiance dans 

la maîtrise des situations difficiles. L’état d’esprit réfère à une 

expression de la favorabilité ou non envers une personne ou un sujet 

particulier. Les expressions de cet état d’esprit considérées sont le 

stress, l’embarras, la sensation d’être mal à l’aise, l’ennui, la 

concentration, l’hésitation et le soulagement. Vis-à-vis des 

caractéristiques de l’évaluation des candidats, Nguyen et al. [35] 

proposent à la suite d’une analyse par composantes principales la 

décomposition des critères d’évaluations en trois catégories : les 

compétences sociales, les compétences de communication et les 

compétences professionnelles. Une grande partie des autres travaux 

s’articule autour de l’évaluation automatique de la performance 

globale, que ce soit dans un contexte d’entretien face à face [30, 32, 

34] ou d’entretien vidéo différé [6, 7]. L’évaluation de la 

performance globale est parfois accompagnée d’autres critères tels 

que la persuasion [6, 34], la résistance au stress [6, 15, 32], le 

leadership [7, 30, 32] ,l’enthousiasme ou l’engagement. Plusieurs 

travaux s’intéressent à une composante spécifique telle que la 

communication orale [43–45] ou le stress [15]. Il a été aussi observé 

que la personnalité peut impacter l’évaluation du recruteur [51]. 

Plusieurs chercheurs orientent donc leurs travaux vers la détection 

de personnalité lors de monologues [4, 13, 14, 18] ou d’entretiens 

face à face [48]. Le mimétisme candidat-recruteur dans les 

entretiens d’embauche est étudié [26]. Les émotions dans les 

entretiens d’embauche ont été peu utilisées. Parmi celles-ci, seule 

la peur a montré des résultats intéressants [9]. Aussi, à notre 

connaissance, les effets de la valence, de l’activation physiologique 

ou de la dominance n’ont pas été étudiés. Dans cet article, seule la 

performance globale est évaluée, mais nous envisageons d’explorer 

prochainement les critères les plus utilisés parmi les recruteurs. 

2.2 Corpus 
A notre connaissance, un seul corpus d’entretien d’embauche 

réel (dont l’objectif est une mission à pourvoir) a été collecté et fait 

l’objet d’analyses automatiques. Ce corpus est constitué de 62 

entretiens d’embauche face à face pour une mission marketing dont 

les candidats sont principalement des étudiants. Par ailleurs, nous 

pouvons séparer les autres corpus utilisés dans ce type de recherche 

en deux catégories qui sont les entretiens d’embauche non différés 

(face à face) et les entretiens d’embauches différés. Parmi les 

corpus d’entretiens d’embauches d’entraînement face à face nous 

pouvons citer deux corpus construits au Massachusetts Institute of 

Technology [21, 32] comprenant respectivement 138 et 28 

étudiants, un corpus de 169 étudiants dans les services liés à 

l’accueil [30] et un corpus de 15 jeunes en insertion professionnelle 

[2]. De nombreux corpus d’entretiens vidéo différés ont aussi été 

constitués  :  un corpus de 36 employés [6], un corpus de 106 

étudiants de l’université de Bangalore [43] et un corpus comprenant 

plus de 250 vidéos d’internautes récoltés en utilisant des outils de 

crowdsourcing [7]. Le corpus de ChaLearn composé de 10 000 

vlogs d’une quinzaine de secondes dont le but initial était la 

prédiction de la personnalité lors des premières impressions a été 

complété par des annotations du type « la personne devrait-elle être 
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invitée à passer un entretien d’embauche ? ». Certains chercheurs 

s’intéressent aussi aux CV vidéo en ligne notamment Nguyen et al 

qui ont constitué un corpus de CV vidéo provenant de YouTube  

[35]. Cette collecte de grande base de données de vlogs et de CV 

vidéo a deux objectifs ; le premier objectif est de pouvoir tester la 

puissance prédictive d’outils automatique sur de grands corpus ;le 

deuxième objectif est  d’obtenir une plus grande diversité au sein 

des candidats analysés. Enfin, des corpus de prise de parole en 

public pour des présentations professionnelles ou des mises en 

situations réelles ont aussi été constitués autour de l’entraînement 

au travail d’hôte d’accueil de 169 étudiants en école d’hôtellerie 

[29] ou  l’entraînement aux présentations orales en milieu 

professionnel avec la participation de 36 employés [9].Certains 

corpus sont annotés par des experts ou des étudiants en psychologie 

[6, 7, 30, 34, 48]. D’autres corpus utilisent des outils de 

crowdsourcing [13, 32]. Enfin certains chercheurs utilisent 

uniquement des observateurs naïfs [45]. La table 1 regroupe un 

récapitulatif des corpus utilisés dans les précédents travaux. Cet 

article propose la constitution d’un corpus d’entretiens d’embauche 

différés de 305 candidats dont le poste à pourvoir est réel. Plus 

d’informations sont disponibles dans la partie 3 quant à la 

constitution de ce corpus. 

Table 1. Tableau récapitulatif des corpus utilisés dans les 

précédents travaux 

Travaux 
Type du corpus Poste réel à 

pourvoir 

Nombre de 

candidats 

[34] Entretien face à 

face 

Mission 

marketing 

36 

[30] Entretien face à 

face 
Non 

169 

[32] Entretien vidéo 

différé 
Non 

138 

[6] Entretien face à 

face / Entretien 

vidéo différé 

Non 

36 

[44] Entretien face à 

face / Entretien 

vidéo 

Non 

106 

[48] Entretien vidéo 

différé 
Non 

36/8 

[7] Entretien vidéo 

différé 
Non 

260 

[14] Vlog Non 3000 

Cette 

étude 

Entretien vidéo 

différé 

Poste 

commercial 

305 

 

2.3 Descripteurs multimodaux 
Nous pouvons séparer les indices étudiés en trois catégories qui 

sont 1) les indices visuels et les comportements non verbaux, 2) la 

prosodie, et 3) le contenu verbal. Parmi les comportements non 

verbaux, les indices les plus utilisés sont la direction du regard, 

l’utilisation des sourires et l’orientation de la tête. La proximité 

avec la caméra [2, 35], l’estimation de « l’énergie dégagée » par un 

candidat [34] ou sa posture [12] pendant son entretien sont aussi 

des indices utilisés. Des descripteurs de plus bas niveau sont aussi 

extraits tels que les unités d’action pour les expressions faciales [7, 

45] ou des repères faciaux [32]. D’après la littérature en 

psychologie, l’apparence physique influence  l’évaluation des 

recruteurs et plusieurs chercheurs ont donc annoté cette 

caractéristique [34, 45]. Concernant la prosodie, les descripteurs 

tels que la fréquence fondamentale, les temps de pause, l’intensité 

de la voix ou la vitesse de parole sont souvent utilisés [6, 30, 32]. 

De même que pour les comportements non verbaux, de nombreux 

descripteurs bas niveaux sont utilisés tels que les Mel-frequency 

cepstral coefficients ou des descripteurs du signal spectral et du 

signal sonore. A propos du contenu verbal, les dictionnaires (i.e.  

Linguistic Inquiry Word Count (LIWC)  ou listes de mots parasites) 

et des statistiques lexicales (nombre de vocables divisé par le 

nombre de mots total communément appelé Type Token Ratio ou 

TTR, nombre de mots, nombres de mots de plus de 6 lettres, …) 

sont les approches les plus courantes [31, 32, 45]. Néanmoins, 

d’autres méthodes ont été utilisées afin d’extraire des descripteurs 

de texte comme la modélisation de thème par allocation de 

Dirichlet latente [32], la modélisation par sac de mots [7] ou la 

modélisation par word embedding avec l’algorithme Doc2Vec [6]. 

La table 2 propose une synthèse des différentes modalités utilisées 

dans les différents travaux considérés. Dans cet article, nous 

étudierons uniquement le contenu verbal. Il nous parait intéressant 

d’extraire des descripteurs permettant d’évaluer le registre de 

langue, la singularité lexicale, l’émotion véhiculée à travers les 

mots employés ou la sémantique utilisée en complémentarité des 

méthodes classiques de dictionnaires et de statistiques.  

2.4 Méthodes d’analyse 
Des analyses statistiques peuvent être effectuées entre les 

descripteurs extraits et les critères annotés [35, 45]. Les coefficients 

de corrélation intra-classes entre recruteurs renseignent sur la 

difficulté d’un critère à être perçu [35, 45]. Les modèles 

d’apprentissage supervisés sont les méthodes d’analyse les plus 

utilisées. Afin d’obtenir des descripteurs de taille fixe pour la 

construction de tels modèles des fonctions statistiques (moyenne, 

écart-type, premier quartile, troisième quartile) sont appliquées 

pour certains descripteurs. D’autres méthodes s’apparentant à du 

sequence mining [6] sont explorées. Parmi les méthodes 

d’apprentissage utilisées, nous pouvons citer les forêts aléatoires, 

les régressions logistiques, les séparateurs à vaste marge ou les 

réseaux bayésiens. L’analyse des modèles appris (poids attribué 

aux descripteurs, descripteurs sélectionnés) permet de mieux 

comprendre les critères utilisés par les recruteurs. Certains 

chercheurs utilisent uniquement des descripteurs de bas niveau 

pour entraîner des modèles d’apprentissage profond. Plusieurs 

architectures ont été construites, d’une part, pour répondre à l’enjeu 

de la temporalité, d’autre part pour répondre au problème de la 

multimodalité. Afin de répondre au problème de temporalité, les 

réseaux de neurones récurrents sont employés [13]. L’utilisation de 

réseaux à convolution pré-entraînés est envisagée afin d’extraire 

des représentations de descripteurs plus complexes [38]. Des 

chercheurs traitent les informations hors de la zone corporelle 

comme les pixels de l’environnement extérieur (chambre ou salon 

par exemple) pour essayer d’améliorer la prédiction de la 

personnalité [38]. Enfin, nous pouvons citer les travaux de 

Automanner [55] qui cherchent à détecter automatiquement et 

d’une façon non supervisée les gestes parasites grâce à une méthode 

de Shift Invariant Sparse Coding. 

Table 2. Tableau récapitulatif des modalités utilisées dans les 

précédents travaux 

Travaux Temporalité Prosodie Vidéo Texte 

[34] Non Oui Oui Non 
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[30] Non Oui Oui Non 

[32] Non Oui Oui Oui 

[6] Locale Oui Oui Oui 

[44] Non Oui Oui Oui 

[48] Non Oui Oui Non 

[7] Locale Oui Oui Oui 

[14] Oui Oui Oui Non 

Cette 

étude 

Non Non Non Oui 

 

3. CONSTITUTION DU CORPUS ET 

ANNOTATIONS 
Nous utilisons un corpus de données fourni par l’entreprise 

EASYRECRUE. Cette société propose un service d’entretien vidéo 

différé. Le corpus compte 607 candidats français ayant chacun 

répondu à six questions en vidéo et à six questions à l’écrit pour un 

poste de conseiller commercial. L’entretien est structuré, les 

questions ont été choisies par le recruteur. Parmi les questions à 

réponse vidéo, on peut retrouver des questions interrogeant sur 

l’expérience du candidat, sa motivation, des questions 

situationnelles et techniques. Les réponses à l’écrit correspondent à 

des questions concernant la disponibilité, le dernier diplôme, le 

temps de trajet pour le bureau ou la rémunération demandée. Le 

temps de préparation pour chaque candidat est de 30s et le temps 

de réponse accordé varie entre 40 et 90s. Un seul et même recruteur 

a évalué ces candidats dans le cadre de son activité. Lorsque les 

candidats ont complété leur entretien, ce recruteur le regarde et peut 

choisir de cliquer sur un bouton « avis favorable » ou « avis 

réservé ». Il est libre de noter, regarder en totalité ou non les 

réponses des candidats. 

Figure 1. Interface d’évaluation du recruteur  

Dans un premier temps, seules les transcriptions automatiques des 

questions vidéo sont étudiées. Ces transcriptions ont été effectuées 

grâce à l’Application Programming Interface (API) de 

reconnaissance automatique de la parole de Google1. La qualité de 

                                                                 

1 https://cloud.google.com/speech/ 

celle-ci dépend largement de la piste audio enregistrée. Après une 

étude qualitative, nous avons décidé de filtrer les candidats pour 

lesquels, la moitié des transcriptions ou plus comportaient moins de 

dix mots, car la majorité de ces transcriptions étaient très 

mauvaises. Nous envisageons dans nos prochains travaux d'utiliser 

les scores de confiance associés aux transcriptions pour repérer les 

transcriptions peu fiables (pour cette première étude, nous ne 

disposions pas encore de ces scores). Seuls les candidats évalués « 

avis favorable » ou « avis réservé » sont utilisés dans cette étude. 

Après application des critères de sélection évoqués, le nombre de 

candidats restant est égal à 305. Plusieurs statistiques décrivant le 

corpus ainsi constitué sont disponibles dans la table 3.   

Table 3. Tableau descriptif du corpus constitué 

Nombre de candidats 305 

Pourcentage de candidats « favorable » 0.61 

Nombre moyen de mots d’une réponse à une 

question 
77 mots 

Nombre de mots total 139605 

Nombre de mots uniques 8067 

 

4. ANALYSE PRÉDICTIVE 
L’objectif de cette partie est de proposer un modèle prédictif afin 

de trier automatiquement des candidats. La tâche est une 

classification binaire entre candidats étiquetés « avis favorable » ou 

« avis réservé ». Les candidats sont ensuite classés en fonction du 

score de confiance attribué par le modèle prédictif. Tout d’abord, 

nous présentons les descripteurs extraits du contenu verbal du 

candidat puis le modèle et le protocole d’évaluation seront 

expliqués. 

4.1 Extraction des descripteurs 
La psychologie sociale joue un rôle important dans le domaine de 

l'analyse des entretiens d’embauche.  Afin de modéliser les 

informations liées aux comportements socio-émotionnels -  et à leur 

dimension psychologique - présentes dans le contenu verbal, nous 

avons choisi d'utiliser deux dictionnaires : LIWC traduit en français 

par A.Piolat et Al [41] et FEEL [42]. Le dictionnaire LIWC recense 

à la fois des mots correspondant à une catégorie d'émotions et des 

catégories grammaticales. Les catégories de mots sont organisées 

selon les différents processus psychologiques liés aux émotions.    

[41] . Ce dictionnaire va nous permettre d'extraire des informations 

du type : l’utilisation du « je » ou du « nous » influence-t-il 

l’évaluation du recruteur ? Qu’en est-il de l’utilisation de mots 

reliés aux notions de perspicacité ou de colère ? Le dictionnaire 

FEEL [42] référence plus de 14 000 mots distincts en fonction de 

leur polarité et de leur appartenance à l’une des 6 émotions basiques 

définies par Ekman. Par exemple, l'utilisation de ce dictionnaire 

nous semble intéressante pour caractériser si la présence de mots 

négatifs et de mots évoquant un sentiment de peur a une influence 

sur la perception que le recruteur a du candidat. La relation entre la 

diversité et la singularité lexicale et l'évaluation d'un recruteur 

nous semble être une piste à explorer. Des statistiques peuvent nous 

renseigner sur la diversité lexicale et sont apparues efficaces [32, 
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45]. Afin de capturer cette diversité, nous avons choisi d’extraire 

quatre indices - le Type token Ratio, l’indice HD-D [28], the 

measure of textual lexical diversity  MTLD [28] et l’indice de 

lecture de Kandel-Moles [23], -  la densité du nombre de mots de 

plus de 6 lettres et la longueur moyenne des mots. De plus, il a été 

prouvé que le débit de parole influence grandement l’évaluation du 

recruteur [17, 32]. Ainsi, nous capturons le nombre de mots de la 

réponse du candidat normalisé par la réponse la plus longue. Nous 

pensons que l’utilisation des mots de liaison structure le monologue 

et peut-être une information importante quant à la qualité du 

contenu verbal. Un dictionnaire de mots de liaison a donc été 

construit en nous appuyant sur différentes pages23. La singularité 

lexicale se mesure dans le fait qu'un discours utilise des mots plus 

ou moins rares. Dans le but de mesurer celle-ci, nous utilisons la 

base de données Lexique3 [33]. Cette base référence plus de 

135 000 mots français et fournit des informations pour chacun de 

ces mots telles que la fréquence d’utilisation dans des corpus de 

films ou de livres. Dans la continuité, le registre de langue semble 

aussi intéressant à évaluer, un registre plus ou moins familier ou 

soutenu pourrait influencer l’évaluation d’un recruteur. Un 

dictionnaire a été construit en se basant sur la page de Wiktionary4 

relative au registre afin de répondre à ce besoin. La construction 

des descripteurs des dictionnaires LIWC, FEEL, registre et mots de 

liaison s’opère en comptant les mots de chaque dimension des 

dictionnaires, ce compte est ensuite normalisé par le nombre de 

mots de la réponse. De plus, les catégories représentées dans moins 

de 10% des réponses sont évincées. Pour les descripteurs issus de 

Lexique3, nous extrayons pour chacun des mots la fréquence de son 

utilisation dans un corpus de films et de livres, le nombre de 

syllabes et le pourcentage de personnes connaissant le mot puis 

nous agrégeons les valeurs au niveau de la réponse en utilisant la 

moyenne, l’écart type, le 1er et le 3e quartile. La densité 

grammaticale a été analysée dans plusieurs travaux antérieurs [35, 

43]. Il nous semble important d’analyser si l’utilisation de 

catégories grammaticales telle que les adjectifs ou les adverbes peut 

avoir une influence sur l’évaluation. Ainsi, pour chaque mot, sa 

catégorie grammaticale est détectée grâce à l’outil TreeTagger [50]. 

La densité d’utilisation de chaque catégorie grammaticale est 

ensuite calculée. Enfin dans le but de représenter au mieux les mots 

contenus dans la réponse et la sémantique employée, nous 

utilisons un algorithme de représentation nommé Doc2Vec 

implémenté sous gensim [47]. Doc2Vec a été utilisé efficacement 

dans plusieurs études telles que l’évaluation automatique de 

candidats [6]. Doc2Vec est une méthode non supervisée qui 

consiste à projeter des textes dans un espace sémantique où les 

textes les plus similaires tendent à être plus proches les uns des 

autres. Nous avons entraîné Doc2Vec sur un ensemble de 

transcriptions provenant d’entretiens d’embauche différés afin de 

projeter efficacement les réponses des différents candidats dans un 

espace de dimension 100. Les différents blocs de descripteurs sont 

résumés dans la table 4. 

Table 4. Tableau descriptif des différents blocs de 

descripteurs 

Descripteurs Dimension Exemples Réfs 

                                                                 

2http://www.mycampus-live.com/telechargements/4-B2-

argumentation-Tableaux-mots-de-liaison-et-modalisateurs. 

3http://hyperpolyglotte.com/apprends-francais/vocabulaire-

connecteurs.php 

LIWC 58 

Utilisation du « je », 

utilisation du 

« nous », mots 

remplisseurs, 

utilisation de mots 

appartenant à la 

catégorie perspicacité, 

… 

[37, 

49, 

57] 

Registre 11 

Termes familiers, 

argot en français, 

termes littéraires, 

termes péjoratifs, 

termes populaires, … 

[46] 

Diversité 

lexicale et 

structure 

8 

Mots de plus de 6 

lettres, HD-D, 

MTLD, Mots de 

liaison, longueur de la 

réponse normalisée, 

… 

[8, 

28, 

40, 

49, 

58] 

Nature des 

mots 

employés 

10 

Nom propre, verbe, 

adverbe, nom, 

adjectif, … 

[40, 

44, 

50] 

Lexique3 42 

Fréquences 

d’apparition dans la 

langue française 

écrite et orale, 

nombre de syllabes, 

difficulté apparente 

des mots, … 

[33] 

FEEL 7 

Polarité des mots et 

appartenance à l’une 

des 6 dimensions 

définies par Ekman 

[42] 

Doc2Vec 100 

Descripteurs issus de 

l’extraction par 

l’algorithme Doc2Vec 

[6, 

25] 

 

4.2 MODELE ET PROTOCOLE 

D’ÉVALUATION 
Nous construisons un modèle de classification binaire selon les 

préférences d’un seul et même recruteur entre les candidats 

étiquetés « avis favorable » ou « avis réservé ». Une donnée en 

entrée du classifieur correspond à la réponse à une question pour 

un candidat soit 1796 réponses. Afin de mesurer la performance du 

modèle, nous utilisons l’aire sous la courbe ROC [19]. Pour évaluer 

notre méthode de classification, nous séparons le jeu de données en 

un jeu d’entraînement et un jeu de test représentant respectivement 

5/6 et 1/6 du jeu de données total. Nous entraînons notre modèle de 

classification binaire sur le jeu d’entraînement après avoir choisi 

les hyper paramètres en effectuant une validation croisée à 5 

partitions. Nous évaluons ensuite notre modèle sur le jeu de test. Ce 

4https://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Registres_de_la

ngue_en_fran%C3%A7ais 
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processus est itéré 300 fois afin d’éviter tout artefact présent lors 

du découpage des données. Lorsque l'on constitue le jeu 

d'entraînement et les partitions de la validation croisée, nous 

veillons à ce qu'un candidat ne se retrouve que dans une seule 

partition. Les classifieurs testés sont la régression logistique 

régularisée par la méthode Lasso et les forêts aléatoires. Les hyper 

paramètres pour le Lasso et les forêts aléatoires sont choisis 

automatiquement lors de la validation croisée. La valeur moyenne 

obtenue pour chacune des catégories de descripteurs est évaluée 

selon cette méthode. Aussi, deux types de fusions sont essayés : la 

fusion précoce (early fusion) et la fusion tardive (late fusion). La 

fusion précoce consiste à utiliser tous les descripteurs sans 

distinction de catégories ; la fusion tardive, à moyenner les 

probabilités de sorties de chaque catégorie.  

5. RÉSULTATS 
Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus. Le 

Tableau 5 présente les résultats obtenus par les différents 

classifieurs en fonction des catégories de descripteurs choisis. Le 

meilleur résultat est obtenu avec les forêts aléatoires en utilisant la 

stratégie de fusion tardive entre les différents blocs de descripteurs. 

Le score d'aire sous la courbe ROC (0.69) est bien supérieur à celui 

qui serait obtenu avec l’aléatoire (0.5). La diversité et la singularité 

lexicale et la sémantique semblent mieux discriminer que le 

caractère psychologique, le registre utilisé ou les émotions 

véhiculées. Le modèle employé semble aussi influencer la note 

obtenue spécifiquement pour le modèle Lasso. Plusieurs 

hypothèses sont possibles afin d'expliquer la différence du score 

obtenu entre le modèle Lasso et les forêts aléatoires : notamment 

des relations non linéaires entre descripteurs ou une pénalisation 

trop importante de descripteurs par le modèle Lasso. Une 

exploration des données a été effectuée après la construction de nos 

modèles. Ainsi, pour le modèle prenant en entrée tous les 

descripteurs, nous inspectons le pourcentage de sélection de chacun 

d'eux par le modèle Lasso au cours des 300 itérations. Les trois 

descripteurs les plus sélectionnés sont liés à l’indice de lecture, la 

longueur des réponses aux questions et la singularité lexicale 

moyenne. De plus, nous pouvons également remarquer que la 

densité des mots de liaisons est sélectionnée comme étant un 

descripteur discriminant. L'utilisation des mots de liaisons informe 

sur le niveau de structure des réponses. Ainsi, il semble qu'une 

réponse structurée ait une meilleure évaluation. Enfin, les 

descripteurs provenant des dictionnaires FEEL et Registre jouent 

un rôle négligeable dans la classification alors que les descripteurs 

issus du LIWC occupent une part plus importante dans la 

classification (sept descripteurs LIWC sélectionnés dans les 40 

premiers). 

Table 5. Tableau des résultats obtenus 

Bloc de 

descripteurs 

AUC 

Forêts aléatoires Lasso 

Moyenne 
Écart 

type 
Moyenne 

Écart 

type 

LIWC 0.640 0.074 0.569 0.088 

Registre 0.638 0.073 0.500 0.079 

Diversité lexicale 

et structure 
0.691 0.079 0.691 0.078 

Nature des mots 

employés 
0.650 0.077 0.490 0.069 

Lexique 3 0.685 0.070 0.687 0.071 

FEEL 0.662 0.073 0.572 0.074 

Doc2Vec 0.670 0.069 0.668 0.072 

Tous les 

descripteurs 
0.691 0.075 0.689 0.076 

Fusion tardive des 

blocs des 

descripteurs 

0.696 0.073 0.695 0.076 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Dans cet article, nous avons présenté une analyse automatique de 

candidats ayant passé des entretiens vidéo différés basés sur leur 

contenu verbal. Après collecte d’un jeu de données en situation 

réelle d'entretien, nous avons montré la faisabilité de la construction 

d’un modèle de classement automatique. Après analyse de ce 

modèle, les candidats fournissant des réponses plus longues, 

utilisant fréquemment des mots de liaison, une grande diversité et 

une grande singularité lexicale sont mieux classés. Les émotions 

véhiculées par le candidat au travers de son discours et le registre 

de langue employé ne semblent pas influencer l’évaluateur, du 

moins linéairement. Nous envisageons plusieurs suites à ces 

travaux. Premièrement, nous nous sommes concentrés pour cette 

première étude sur le contenu verbal, mais nous envisageons 

d’étudier la complémentarité des modalités notamment pour 

l'analyse des comportements émotionnels. En effet, nous pensons 

que les premières impressions vis-à-vis de l’état d’un candidat 

(stressé, apeuré, confiant, …) sont véhiculées également par sa 

prosodie (ex : débit de parole), des phénomènes disfluents 

(hésitations, répétitions) qui n'apparaissent pas dans la transcription 

(et peuvent même entraver celle-ci [10])  et ses comportements non 

verbaux (expressions faciales, posture). Deuxièmement, cette 

première étude s'appuie sur l'évaluation réalisée par un unique 

recruteur. Nous souhaitons étendre l’étude à plusieurs recruteurs. 

Troisièmement, cette étude se focalise sur la classification binaire 

obtenue avec l'évaluation finale (« avis favorable » ou « avis 

réservé »). Nous souhaitons analyser les critères intermédiaires (ex: 

motivation, originalité, perspicacité, ... ) utilisés par les recruteurs 

pour leur évaluation finale.  Enfin, les méthodes d'apprentissage 

utilisées dans cette première étude ne prennent pas en compte la 

dynamique temporelle des signaux sociaux (comportements 

verbaux et non verbaux), dynamique qui joue un rôle primordial 

dans l'expression des comportements socio-émotionnels. Des 

méthodes de fouille de séquences [22, 55] sont envisagées afin de 

trouver des séquences de comportements verbaux et non verbaux 

influençant l’évaluation des recruteurs.   

7. RÉFÉRENCES 
[1] Ali, M.R. et al. 2015. LISSA - Live Interactive Social Skill 

Assistance. 2015 International Conference on Affective 

Computing and Intelligent Interaction, ACII 2015. (2015), 

173‑179. 

DOI:https://doi.org/10.1109/ACII.2015.7344568. 

[2] Anderson, K. et al. 2013. The TARDIS framework : 

intelligent virtual agents for social coaching in job 

interviews. (2013). 

[3] Batrinca, L. et al. 2013. Cicero - Towards a multimodal 

virtual audience platform for public speaking training. 

Lecture Notes in Computer Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes 



   

 

  7 

 

in Bioinformatics). 8108 LNAI, (2013), 116‑128. 

DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-642-40415-3_10. 

[4] Biel, J.-I. et Gatica-Perez, D. 2013. The YouTube Lens: 

Crowdsourced Personality Impressions and Audiovisual 

Analysis of Vlogs. IEEE Transactions on Multimedia. 15, 

1 (janv. 2013), 41‑55. 

DOI:https://doi.org/10.1109/TMM.2012.2225032. 

[5] Booth, B.M. et al. 2017. Toward Active and Unobtrusive 

Engagement Assessment of Distance Learners. (2017), 

470‑476. 

[6] Chen, L. et al. 2016. Automated scoring of interview 

videos using Doc2Vec multimodal feature extraction 

paradigm. Proceedings of the 18th ACM International 

Conference on Multimodal Interaction - ICMI 2016. 

October (2016), 161‑168. 

DOI:https://doi.org/10.1145/2993148.2993203. 

[7] Chen, L. et al. Automated Video Interview Judgment on a 

Large-Sized Corpus Collected Online. 

[8] Chen, L. et al. 2009. Improved Pronunciation Features for 

Construct-driven Assessment of Non-native Spontaneous 

Speech. June (2009), 442‑449. 

[9] Chen, L. et al. 2014. Towards Automated Assessment of 

Public Speaking Skills Using Multimodal Cues. Icmi 

2014. September (2014), 1‑4. 

DOI:https://doi.org/10.1145/2663204.2663265. 

[10] Clavel, C. et al. 2013. Spontaneous speech and opinion 

detection: Mining call-centre transcripts. 

[11] Conway, J.M. et al. 1995. A meta-analysis of interrater 

and internal consistency reliability of selection interviews. 

Journal of Applied Psychology. 80, 5 (1995), 565‑579. 

DOI:https://doi.org/10.1037/0021-9010.80.5.565. 

[12] Damian, I. et al. 2013. Investigating social cue-based 

interaction in digital learning games. …  of the 8th 

International Conference on …. (2013). 

[13] Escalante, H.J. et al. 2017. ChaLearn Joint Contest on 

Multimedia Challenges beyond Visual Analysis: An 

overview. Proceedings - International Conference on 

Pattern Recognition. (2017), 67‑73. 

DOI:https://doi.org/10.1109/ICPR.2016.7899609. 

[14] Escalante, H.J. et al. Visualizing Apparent Personality 

Analysis with Deep Residual Networks. 3101‑3109. 

[15] Finnerty, A.N. et al. 2016. Stressful first impressions in 

job interviews. Proceedings of the 18th ACM 

International Conference on Multimodal Interaction - 

ICMI 2016. October (2016), 325‑332. 

DOI:https://doi.org/10.1145/2993148.2993198. 

[16] G, D.A. et al. 2017. Toward Automatic Detection of Acute 

Stress : Relevant Nonverbal Behaviors and Impact of 

Personality Traits. (2017), 354‑361. 

[17] Gifford, R. et al. 1985. Nonverbal cues in the employment 

interview: Links between applicant qualities and 

interviewer judgments. Journal of Applied Psychology. 

70, 4 (1985), 729‑736. DOI:https://doi.org/10.1037/0021-

9010.70.4.729. 

[18] Güçlütürk, Y. et al. 2016. Deep Impression: Audiovisual 

Deep Residual Networks for Multimodal Apparent 

Personality Trait Recognition. September (2016). 

DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-319-49409-8_28. 

[19] Hanley, A.J. et McNeil, J.B. 1982. The Meaning and Use 

of the Area under a Receiver Operating Characteristic 

(ROC) Curve. Radiology. 143, (1982), 29‑36. 

DOI:https://doi.org/10.1148/radiology.143.1.7063747. 

[20] Hartwell, C.J. et al. 2014. THE STRUCTURED 

EMPLOYMENT INTERVIEW : NARRATIVE AND 

QUANTITATIVE REVIEW OF THE RESEARCH 

LITERATURE. (2014), 241‑293. 

DOI:https://doi.org/10.1111/peps.12052. 

[21] Hoque, M.E. et al. 2016. Mach: My automated 

conversation coach. UbiComp ’13: Proceedings of the 

2013 ACM international joint conference on Pervasive 

and ubiquitous computing. (2016), 697‑706. 

DOI:https://doi.org/10.1145/2493432.2493502. 

[22] Janssoone, T. et al. SMART : Règles d ’ associations 

temporelles de signaux sociaux pour la synthèse d ’ un 

Agent Conversationnel Animé avec une attitude 

spécifique. 1‑16. DOI:https://doi.org/10.3166/RIA.28.1-. 

[23] KANDEL, L. et MOLES, A. 1958. Application de l’indice 

de flesch à la langue française. Cahiers Etudes de Radio-

Télévision. 19, (1958), 253‑274. 

[24] Kaya, H. et al. 2017. Video-based emotion recognition in 

the wild using deep transfer learning and score fusion. 

Image and Vision Computing. 65, (2017), 66‑75. 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.imavis.2017.01.012. 

[25] Le, Q. et al. 2014. Distributed Representations of 

Sentences and Documents. 32, (2014). 

[26] Li, R. et al. 2018. Understanding Social Interpersonal 

Interaction via Synchronization Templates of Facial 

Events. The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial 

Intelligence (AAAI-18). (2018). 

[27] Macan, T. 2009. The employment interview: A review of 

current studies and directions for future research. Human 

Resource Management Review. 19, 3 (2009), 203‑218. 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.03.006. 

[28] McCarthy, P.M. et Jarvis, S. 2010. MTLD, vocd-D, and 

HD-D: A validation study of sophisticated approaches to 

lexical diversity assessment. Behavior Research Methods. 

42, 2 (2010), 381‑392. 

DOI:https://doi.org/10.3758/BRM.42.2.381. 

[29] Muralidhar, S. et al. 2017. How may I help you? behavior 

and impressions in hospitality service encounters. 

Proceedings of the 19th ACM International Conference on 

Multimodal Interaction  - ICMI 2017. (2017), 312‑320. 

DOI:https://doi.org/10.1145/3136755.3136771. 

[30] Muralidhar, S. et al. 2016. Training on the job: behavioral 

analysis of job interviews in hospitality. Proceedings of 

the 18th ACM International Conference on Multimodal 

Interaction - ICMI 2016. (2016), 84‑91. 

DOI:https://doi.org/10.1145/2993148.2993191. 

[31] Muralidhar, S. et Gatica-perez, D. 2017. Examining 

Linguistic Content and Skill Impression Structure for Job 

Interview Analytics in Hospitality. (2017), 339‑343. 

[32] Naim, I. et al. 2015. Automated prediction and analysis of 

job interview performance: The role of what you say and 

how you say it. 2015 11th IEEE International Conference 



   

 

  8 

 

and Workshops on Automatic Face and Gesture 

Recognition, FG 2015 (2015). 

[33] New, B. et al. Une base de données lexicales du français 

contemporain sur internet : LEXIQUE TM. 1‑21. 

[34] Nguyen, L.S. et al. 2014. Hire me: Computational 

inference of hirability in employment interviews based on 

nonverbal behavior. IEEE Transactions on Multimedia. 

16, 4 (2014), 1018‑1031. 

DOI:https://doi.org/10.1109/TMM.2014.2307169. 

[35] Nguyen, L.S. et Gatica-Perez, D. 2016. Hirability in the 

Wild: Analysis of Online Conversational Video Resumes. 

IEEE Transactions on Multimedia. 18, 7 (2016), 

1422‑1437. 

DOI:https://doi.org/10.1109/TMM.2016.2557058. 

[36] Nguyen, L.S.D.G.-P. 2015. I Would Hire You in a Minute: 

Thin Slices of Nonverbal Behavior in Job Interviews. 

Icmi. (2015). 

DOI:https://doi.org/10.1145/2818346.2820760. 

[37] Niederhoffer, K.G. et Pennebaker, J.W. 2002. 

LINGUISTIC STYLE MATCHING IN SOCIAL 

INTERACTION. 21, 4 (2002), 337‑360. 

DOI:https://doi.org/10.1177/026192702237953. 

[38] Paper, C. et Nam, H.K. 2017. Multi-modal Score Fusion 

and Decision Trees for Explainable Automatic Job 

Candidate Screening from Video CVs. October (2017). 

DOI:https://doi.org/10.1109/CVPRW.2017.210. 

[39] Peck, J.A. et Levashina, J. 2017. Impression management 

and interview and job performance ratings: A meta-

analysis of research design with tactics in mind. Frontiers 

in Psychology. 8, FEB (2017), 1‑10. 

DOI:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00201. 

[40] Persing, I. et Ng, V. Modeling Argument Strength in 

Student Essays. 

[41] Piolat, A. et al. 2011. La version franaise du dictionnaire 

pour le LIWC: modalités de construction et exemples 

d’utilisation. Psychologie Francaise. 56, 3 (2011), 

145‑159. DOI:https://doi.org/10.1016/j.psfr.2011.07.002. 

[42] Poncelet, P. 2016. FEEL : a French Expanded Emotion 

Lexicon. (2016). DOI:https://doi.org/10.1007/s10579-

016-9364-5. 

[43] Rasipuram, S. et al. 2017. Automatic prediction of fluency 

in interface-based interviews. 2016 IEEE Annual India 

Conference, INDICON 2016. December (2017). 

DOI:https://doi.org/10.1109/INDICON.2016.7838991. 

[44] Rasipuram, S. Prediction/Assessment of Communication 

Skill using Multimodal Cues in Social Interactions. 

[45] Rasipuram, S. et Jayagopi, D.B. 2016. Automatic 

assessment of communication skill in interface-based 

employment interviews using audio-visual cues. 2016 

IEEE International Conference on Multimedia and Expo 

Workshop, ICMEW 2016. September (2016). 

DOI:https://doi.org/10.1109/ICMEW.2016.7574733. 

[46] Registres de langue en français: 

https://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Registres_de_la

ngue_en_français. 

[47] Rehurek, R. et Sojka, P. 2010. Software Framework for 

Topic Modelling with Large Corpora. Proceedings of the 

LREC 2010 Workshop on New Challenges for NLP 

Frameworks. (2010), 45‑50. 

DOI:https://doi.org/10.13140/2.1.2393.1847. 

[48] Rupasinghe, A.T. et al. 2017. Scaling personality traits of 

interviewees in an online job interview by vocal spectrum 

and facial cue analysis. 16th International Conference on 

Advances in ICT for Emerging Regions, ICTer 2016 - 

Conference Proceedings. September (2017), 288‑295. 

DOI:https://doi.org/10.1109/ICTER.2016.7829933. 

[49] Sanchez-cortes, D. et al. 2012. Assessing the Impact of 

Language Style on Emergent Leadership Perception from 

Ubiquitous Audio. (2012). 

[50] Schmid, H. (IMS-C. 1994. Probabilistic Part-of-Speech 

Tagging Using Decision Trees. (1994). 

[51] Schmidt, F.L. et Hunter, J.E. 1998. The validity and utility 

of selection methods in personnel psychology: Practical 

and theoretical implications of 85 years of research 

findings. Psychological Bulletin. 124, 2 (1998), 262‑274. 

DOI:https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.262. 

[52] Schmidt, G.F. 2007. The effect of thin slicing on 

structured interview decisions. (2007). 

[53] Straus, S.G. et al. 2001. The effects of videoconference, 

telephone, and face-to-face media on interviewer and 

applicant judgments in employment interviews. Journal of 

Management. 27, 3 (2001), 363‑381. 

DOI:https://doi.org/10.1016/S0149-2063(01)00096-4. 

[54] Tanaka, H. et al. 2015. Automated Social Skills Trainer. 

Proceedings of the 20th International Conference on 

Intelligent User Interfaces. (2015), 17‑27. 

DOI:https://doi.org/10.1145/2678025.2701368. 

[55] Tanveer, M.I. et al. 2016. AutoManner: An Automated 

Interface for Making Public Speakers Aware of Their 

Mannerisms. Proceedings of the 21st International 

Conference on Intelligent User Interfaces. (2016), 

385‑396. DOI:https://doi.org/10.1145/2856767.2856785. 

[56] Tanveer, M.I. et Lin, E. Rhema : A Real-Time In-Situ 

Intelligent Interface to Help People with Public Speaking. 

[57] Walker, M.A. et al. 2007. Using Linguistic Cues for the 

Automatic Recognition of Personality in Conversation and 

Text. 30, (2007), 457‑500. 

[58] Zechner, K. et Bejar, I.I. 2006. Towards Automatic 

Scoring of Non-Native Spontaneous Speech. section 7 

(2006), 1‑8. 

[59] Zhao, R.U. et al. 2017. Semi-Automated & Collaborative 

Online Training Module for Improving Communication 

Skills. 1, 2 (2017), 1‑20. 

 



IAGotchi, une intelligence ludique et artistique

Rocio Beranger
Compagnie Pulso

Boîte 309, 93, La Canebière
Marseille, France

creacionesinpulso@gmail.com

Benoit Favre
Aix Marseille Univ, CNRS, LIS

Marseille, France
benoit.favre@univ-amu.fr

Alexandre Saunier
Concordia University, Milieux

Montreal, Canada
contact@alexandresaunier.com

ABSTRACT
IAgotchi est une installation interactive, sous la forme

d’une application web incarnée dans des sculptures de si-
licone, un objet d’art et de science. En se basant sur une
intelligence artificielle, les IAgotchis sont à même d’évoluer
de façon ouverte, non déterminée, les interactions avec le
public nourrissant leur base de données. L’installation ima-
ginée est à l’intersection d’une application, d’une installation
d’art contemporain, d’un croisement machinique-organique,
elle est le reflet de l’hybridité de nos sociétés. Elle trouve sa
place à la fois dans le monde virtuel et dans les lieux cultu-
rels d’art contemporain. Actuellement, IAgotchi est à l’état
de maquette nous permettant d’expérimenter et définir son
futur.

Keywords
Installation artistique, Intelligence artificielle, collabora-

tion arts-sciences

1. PROPOS ET DÉMARCHE
Et si on imaginait ? Et si on imaginait que l’intelligence

artificielle était plus qu’un outil, qu’un nouveau jouet pour
l’homme ? Et si on n’avait plus envie de jouer à la guerre,
aux bandits, aux monstres ? Pourquoi l’intelligence artifi-
cielle devrait-elle devenir une arme de destruction massive ?
Pourquoi devrait-elle prendre une forme sérieuse et adulte ?
Et si l’intelligence artificielle devenait un outil de connais-
sance ? Un jouet pour nous découvrir ? Une altérité artifi-
cielle pour mieux nous comprendre ? Et si on imaginait ?

Nous évoluons quotidiennement dans une marée d’infor-
mations. Informations diffusées, partagées, décontextualisées,
et fragmentées entre nos moyens de communications numé-
riques et nos réseaux sociaux. Des informations qui ont par-
fois un lien avec notre expérience vécue et notre environne-
ment immédiat, mais qui souvent n’en n’ont aucun, viennent
envahir et polluer notre espace mental quotidien. Derrière
ces informations se cachent des mécanismes numériques, des
algorithmes, des intelligences artificielles, guidant et orga-
nisant notre rapport au monde. Mais pourquoi ces méca-
nismes viennent-ils jouer sur notre quotidien ? Font-ils sens
pour nous ?

L’Intelligence Artificielle, réactive les anciens mythes : Pro-
méthée, le Golem, la créature de Frankenstein. . . Oracles,
déités, monstres, les mythes accompagnent les civilisations.
Nous nous racontons des histoires pour comprendre et ap-
proprier l’inconnu, faire sens de la part de réalité qui nous
échappe. Cette pensée magique nous permet de comprendre

et créer notre monde, c’est une forme de mise en commun,
un espace de rêverie commune. Comment voulons nous rêver
l’intelligence artificielle ? Quelle histoire voulons nous racon-
ter et créer ? Avec IAgotchi nous désirons une relation d’al-
térité nouvelle, fondée sur le partage et la redécouverte de
ce que nous avons de plus beau : notre culture.

IAgotchi est une installation interactive, sous la forme
d’une application web incarnée dans des sculptures de si-
licone, un objet d’art et de science.

”Bonjour ! Je suis IAgotchi, un être virtuel. Adopte moi,
fais-moi nâıtre, grandir et évoluer. Tes paroles me nour-
rissent, pour croitre j’ai besoin d’explications, d’information,
de tout type de données. Donne moi à manger ! Ta culture
est ma nourriture ! !”

Figure 1: Illustration d’un projet d’avatar proposé
pour l’IAgotchi.

Les IAgotchis sont des compagnons intellectuels virtuels.
Leur naissance, leur croissance, leur évolution, et leur ex-
pertise dépendent uniquement de notre dialogue avec eux,
de ce que nous partageons, de ce que nous leur donnons
à manger. Que mangent-ils ? Nos pensées. Nos intérêts in-
tellectuels. Nos questions philosophiques. Notre culture est
leur nourriture. IAgotchi s’inscrit dans le projet ANIMAL
qui intègre la création d’un spectacle, d’une installation, et
d’un jeu web. C’est à la fois un support de recherche-création
pour l’apprentissage et la génération artificielle du langage
et un objet artistique.

IAgotchi est une installation interactive, sous la forme
d’une application web incarnée dans des sculptures de si-
licone, un objet d’art et de science. Les IAgotchis sont des



compagnons intellectuels virtuels. Leur naissance, leur crois-
sance, leur évolution, et leur expertise dépendent unique-
ment de notre dialogue avec eux, de ce que nous partageons,
de ce que nous leur donnons à manger. Que mangent-ils ?

Nos pensées. Nos intérêts intellectuels. Nos questions phi-
losophiques. Notre culture est leur nourriture. IAgotchi est
une intelligence artificielle d’analyse et de génération de texte.
C’est un être virtuel avec lequel nous interagissons dans
un monde physique. Programmée à l’aide d’un ensemble
de technologies web, elle s’incarne dans des sculptures en
silicone prenant la forme d’oeufs, d’embryons, animés par
l’intégration de micro-électronique.

Le concept d’Iagotchi est de se nourrir de l’apport du pu-
blic : interagir avec le grand public par le biais de lieux
culturels mais aussi de salons, de forums, de lieux non pen-
sés pour la culture mais où, tout à coup, elle pourrait faire
irruption. L’installation imaginée est à l’intersection d’une
application, d’une installation d’art contemporain, d’un croi-
sement machinique-organique, elle est le reflet de l’hybridité
de nos sociétés. “Objet” de réflexion, elle trouve sa place
à la fois dans le monde virtuel et dans les lieux culturels
d’art contemporain. Actuellement IAgotchi est à l’état de
maquette nous permettant d’expérimenter et définir son fu-
tur.

2. APPROCHE
Le projet IAgotchi fait coexister art (dramaturgie et sculp-

ture), science (analyse et génération de texte et comporte-
ments), et technologie (jeu, informatique, et électronique).
Depuis son origine, nous pensons IAgotchi comme une colla-
boration transdisciplinaire autour d’un objet d’art. Ce dia-
logue dépassant les cadres traditionnels nous permet de tra-
vailler l’intelligence artificielle comme un médium à part en-
tière ouvrant des perspectives nouvelles à la création artis-
tique.

Au travers d’IAgotchi nous abordons la question de la
relation humain/ intelligence-artificielle : que pouvons nous
imaginer et rendre possible ? Explorer ces relations passe
par un travail de sculpture et d’animation électronique. Il
s’agit pour nous d’incarner les IAgotchis dans des formes
matérielles, mouvantes, expressives, organiques. Donner une
présence physique aux IAgotchis a pour objectif de créer une
interaction originale et rendre tangible la relation avec ces
êtres numériques.

En se basant sur une intelligence artificielle, les IAgot-
chis sont à même d’évoluer de façon ouverte, non déter-
minée. Les interactions avec le public nourrissent leur base
de données, permettant de faire grandir le potentiel créatif
des mécanismes qui les animent, des algorithmes et réseaux
de neurones. Nous cherchons à mettre en avant ces rela-
tions humain/intelligence-artificielle dans le but de mettre
en commun les différentes pensées apportées par le public et
donner à observer de nouvelles créations et émergences de
sens.

3. PRESENTATION DE L’ÉQUIPE
IAgotchi est une co-création signée à trois concepteurs :

Rocio Berenguer, Alexandre Saunier et Benôıt Favre.
— Conception et Direction Artistique : Rocio Berenguer
— Conception et Direction Technique : Alexandre Sau-

nier
— Conception et Développement de l’IA : Benôıt Favre

Figure 2: Artefact physique pour le corps de l’IA-
Gotchi.

Pour la mise en place de cette création nous envisageons
la participation des collaborateurs suivants :

— Design d’interaction : Alexandre Dechosal
— Modélisation 3D : Guillem Ramisa
— Animation : Ben Kupper
— Design et Co-creation Objet : Mariona Berenguer
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ABSTRACT 
Cet article porte sur l’item de feedback “oui” produit par un 

patient dans un environnement médical spécifique d’annonce 

de mauvaises nouvelles. Cette étude a pour objet de 

déterminer le rôle de la prosodie (intonation et délai temporel) 

dans la perception de ce feedback. 15 auditeurs français ont 

écouté de courtes interactions humain-humain impliquant deux 

personnes jouant le rôle du docteur et de son patient (ou d’un 

proche de ce dernier). Les auditeurs devaient juger du 

caractère plus ou moins approprié du feedback produit par le 

patient, en s’appuyant sur la manière dont il était produit 

oralement. Nous avons mesuré les effets de l’intonation 

(neutre/bouleversé/questionnant), du délai (court/long), et du 

genre des auditeurs (homme/femme) sur le score (jugé sur une 

échelle de 1 à 5) et le temps de réaction. Les résultats montrent 

le rôle de l’intonation et du délai dans une phase spécifique du 

dialogue (Définition du Problème) les hommes et les femmes 

étant sensibles à différents aspects de la prosodie. Ceci a des 

implications sur la modélisation de la prosodie des feedbacks 

d’un patient virtuel dans un contexte d’interaction homme-

machine.   

 

Keywords 
Prosodie, perception, contexte médical, feedback, fonction 

communicative, intonation, délai.  

1. INTRODUCTION 
L’étude en perception présentée dans ce papier s’inscrit 

dans un projet plus large, le projet Acorformed
1
, qui 

vise à développer un patient virtuel dans un 

environnement de réalité virtuelle en vue d’entraîner des 

médecins à l’annonce de mauvaises nouvelles. L’un des 

éléments-clés pour créer une interaction engageante est 

le comportement de feedbacks du patient virtuel. Un 

certain nombre de travaux de recherche ont démontré 

l’importance des feedbacks (appelés aussi 

backchannels) des agents conversationnels animés dans 

l’interaction (e.g. perception de l’agent, déroulé de la 

conversation, établissement d’un « rapport ») [1]. 

Plusieurs modèles  computationnels ont été proposés 

pour prédire automatiquement le moment où un agent 

artificiel devrait produire un feedback (comme par 

exemple dans [2], [3]) en fonction des indices verbaux 

et non-verbaux exprimés par le locuteur principal. 

                                                                 
1
 http://www.lpl-aix.fr/~acorformed/ 

Cependant, peu d’entre eux ont considéré le niveau 

prosodique du feedback. Un agent virtuel devrait être 

capable d’adapter la prosodie de son feedback en 

fonction de l’intention communicative qu’il souhaite 

exprimer. Le développement d’un tel agent requiert une 

meilleure connaissance du rôle de la prosodie dans la 

perception des feedbacks, aspect particulièrement 

important pour modéliser le patient dans le contexte 

d’annonce de mauvaises nouvelles. Afin d’atteindre cet 

objectif, nous avons conduit une première expérience 

dans le contexte médical spécifique de ce projet.  

 

Les feedbacks linguistiques sont des mécanismes qui 

permettent aux participants à une conversation 

d’échanger de l’information relative à quatre fonctions 

communicatives de base : contact, perception, 

compréhension et réaction attitudinale [4]. Le feedback 

verbal est principalement produit via des énoncés courts 

tels que ouais, oui, mh, mhm, ok. Des études ont exploré 

les différentes caractéristiques des feedbacks en vue 

d’améliorer la désambigüisation des fonctions 

discursive-pragmatiques, plus particulièrement à un 

niveau prosodique (pour une revue voir [5]). Plus 

spécifiquement, les contours intonatifs sont considérés 

comme un indice saillant pour exprimer différents types 

de fonctions discursives ([6; 7] parmi d’autres). Parmi 

les études montrant la collaboration active de 

l’interlocuteur, plusieurs travaux ont montré que le rôle 

de ce dernier dans le storytelling particulièrement était 

de fournir des réponses feedback appropriées, ceci 

dépendant de leur fonction générique ou spécifique 

(compréhension versus évaluation [8], ou encore les  

« continuers/assessments » chez [9]), mais aussi de leur 

localisation et du timing avec lequel ils étaient produits 

[10; 11]. Des travaux en Analyse Conversationnelle ont 

également montré l’importance du délai avec lequel un 

interlocuteur produit une réponse spécifique. En ligne 

avec le principe de l’organisation préférentielle 

(preference organization) [12], l’interlocuteur tendrait à 

produire une réponse préférée (attendue) plutôt qu’une 

réponse non préférée (inattendue). Ainsi, à une question, 

les participants attendent une réponse, à une offre, plutôt 

une acceptation (réponse préférée) qu’un refus (réponse 

non préférée). Différentes études ont montré que les 

réponses préférées seraient produites avec un délai plus 



court que les réponses non préférées [13; 14]. Pourtant, 

très peu de travaux ont porté sur les caractéristiques 

prosodiques et le caractère approprié ou non des 

feedbacks. L’objectif à long-terme est de tester si la 

prise en compte des caractéristiques prosodiques des 

feedbacks permet d’améliorer l’interaction avec les 

ACA en contexte médical à travers l’intégration des 

résultats de l’étude au sein d’un patient virtuel. 

Préalablement, ce papier présente une analyse 

perceptive du feedback « oui » tel qu’il a été produit par  

des humains en interaction jouant le rôle d’un docteur et 

d’un patient. La question principale est d’évaluer 

perceptivement à quel point les paramètres prosodiques 

(intonation et délai temporel) du feedback permettent de 

le juger comme une réponse appropriée (ou non) à 

l’énoncé qui le précède. Nous nous attendons à ce que 

les « oui » moins marqués prosodiquement (produits 

avec une intonation neutre/questionnante ou après un 

court délai) soient plus compatibles avec des contextes 

favorisant un « oui » fonctionnant comme un simple 

continuer, tandis que ceux produits avec une intonation 

plus marquée (intonation bouleversée ou après un long 

délai) soient jugés comme plus appropriés dans un 

contexte impliquant un engagement émotionnel plus 

important. Les temps de réaction plus longs, supposés 

refléter une difficulté dans la tâche, sont attendus avec 

des items inappropriés. Enfin, étant donné que le genre 

des auditeurs peut moduler la perception de l’émotion 

[15], l’analyse préliminaire sera reportée en distinguant 

les résultats des hommes et des femmes.  

 

2. ANALYSE DE CORPUS 

D’INTERACTION HUMAIN-

MACHINE 
Préalablement à l’expérience perceptive qui constitue l’aspect 

central de ce travail, nous avons exploré un corpus 

d’interactions entre des médecins annonçant des mauvaises 

nouvelles à des acteurs jouant le rôle de patients (appelés 

« patients standardisés ») lors de véritables formations dans 

des établissements médicaux français (il n’est pas possible 

pour des raisons éthiques d’enregistrer de vraies situations 

d’annonce de mauvaises nouvelles). L’utilisation de « patients 

standardisés » dans la formation médicale est une pratique 

courante. Les acteurs sont soigneusement formés (dans notre 

projet, les acteurs sont aussi des infirmiers) et suivent des 

scénarios préétablis définis par des experts pour jouer les 

réactions des patients les plus fréquemment observés. En 

moyenne, une consultation simulée dure 9 minutes. Le corpus 

collecté est composé de 13 vidéos d’interaction patient-

médecin (chaque vidéo implique des médecins et/ou un couple 

acteur-patient différent) avec différents scénarios. Le corpus 

initial a été annoté de manière semi-automatique sur une durée 

totale de 119 minutes.  

Dans ce corpus, nous avons, plus spécifiquement, analysé un 

ensemble de feedbacks produits par les patients en interaction 

avec les médecins. Fondée sur ces observations préliminaires, 

une expérience de perception a alors été conduite sur le 

feedback « oui » pour lequel ont été manipulés son intonation 

et son délai temporel (Section 3). Une discussion générale et 

quelques perspectives sont enfin présentées (Sections 4 and 5). 

2.1  Description du corpus 

Seule une partie des sessions réelles d’entraînement 

collectées dans le projet Acorformed, à savoir six 

dialogues (sur les 13 existant jusqu’à maintenant), a été 

analysée  (pour plus de détails concernant le corpus, voir 

[2]). Quel que soit le scénario (variable selon 

l’enregistrement et l’institution médicale), chaque 

dialogue a pu être divisé en 5 phases : une phase 

d’ouverture, dans laquelle le docteur accueille 

l’interlocuteur, une phase d’annonce, dans laquelle est 

expliquée la raison du rendez vous, une phase de 

définition du problème (désormais « PD »), dans 

laquelle est donnée l’information concernant la maladie 

du patient, une phase d’implications futures (désormais 

« FI ») phase, dans laquelle sont décrites les futures 

complications possibles, et une  phase de clôture pour 

les séquences de salutations et de départ (cf. [16] pour 

l’organisation des phases en contexte médical).  

2.2  Analyse et résultats 

Fondés sur [17], huit types de feedback apparaissant 

dans les cinq phases ont été identifiés. Comme le montre 

la figure 1, le feedback « oui » est le seul apparaissant 

dans l’ensemble des phases. L’observation des 

occurrences de feedback montrent que les phases PD et 

FI concentrent le plus grand nombre de cas. Ainsi, nous 

avons centré notre étude sur ces deux seules phases. Un 

exemple d’énoncé produit par le docteur dans la phase 

PD est « Il y a un obstacle dans son tube digestif », qui 

décrit l’état de santé du patient. Un exemple d’énoncé 

dans la phase FI sur l’impact potentiel de la maladie est 

« Il pourrait ne pas être conscient lorsqu’il se 

réveillera ». Les deux énoncés sont suivis par un « oui » 

qui a été spontanément énoncé par le patient.  

Relativement aux délais de production des feedbacks 

après les énoncés produits par le médecin (à savoir le 

délai écoulé avant de produire un feedback), ils ont été 

mesurés dans les deux phases PD et FI. Ils vont d’un 

minimum de 0s à un maximum de 0.968s, avec une 

valeur médiane de 0.391s choisie comme frontière entre 

ce que nous avons appelé des « courts » et des « longs » 

délais (Figure 2). La distribution des délais courts et 

longs produits par le patient est significativement 

différente entre les deux phases considérées. Une 

majorité écrasante de délais courts en PD pourrait être le 

signe d’un large usage de « oui » fonctionnant comme 

un continuer dont le but est de montrer son attention au 

discours en cours et d’éliciter  plus d’informations chez 

le locuteur. Au contraire, pendant la phase FI, 

l’interlocuteur pourrait être plus impliqué 

émotionnellement et pourrait avoir besoin davantage 

d’énergie pour réaliser et intégrer la mauvaise nouvelle, 

ce qui pourrait expliquer le délai plus long avec lequel le 

« oui » est réalisé. 



 

Figure 1: Distribution des Feedbacks dans les 5 phases 

   

Figure 2: Long et court délais précédant les « oui » produits 

par le patient. Les résultats sont scindés en PD (à gauche) et 

FI (à droite).   

3. ETUDE PERCEPTIVE 
Fondée sur l’analyse préliminaire des feedbacks en 

corpus, les stimuli pour l’expérience de perception ont 

consisté en des énoncés naturels produits par deux 

locuteurs natifs du français. Une tâche de jugement a été 

conduite préalablement à l’expérience pour sélectionner 

les stimuli.  

3.1    Evaluation du matériel sélectionné 

Les stimuli sont des paires d’énoncés reproduisant un 

énoncé « contexte » produit par le docteur suivi d’une 

réplique (feedback) par le patient. Les contextes 

consistaient en 20 énoncés naturels prononcés par un 

homme natif du français possédant un background en 

linguistique. Ce locuteur jouait le rôle du médecin. Le 

feedback « oui » était produit par une femme native du 

français avec un background en prosodie. Cette locutrice 

jouait le rôle de la patiente (ou d’un proche). Des détails 

relatifs au corpus sont présentés dans la section 3.1.1.  

3.1.1. Corpus 

Les stimuli (énoncé contexte-feedback) ont été 

enregistrés dans la chambre sourde du Laboratoire 

Parole et Langage (LPL) au cours de deux sessions 

distinctes. Le locuteur homme a produit 20 énoncés 

relatifs au contexte dans le rôle du médecin donnant des 

mauvaises nouvelles. En particulier, huit de ces énoncés, 

les plus représentatifs sémantiquement et facilement 

isolables des dialogues, ont été extraits du corpus 

d’entraînement réel ; douze autres énoncés ont alors été 

créés en s’inspirant des huit premiers extraits du corpus. 

Sur les vingt énoncés contexte, la moitié présentait plus 

de probabilité d’apparaitre dans la phase PD et l’autre 

moitié dans la phase FI.  

Une phonéticienne française dotée d’un long 

entraînement en prosodie a produit le  feedback « oui » 

en utilisant trois intonations différentes: neutre, 

interrogative et bouleversée. On lui a demandé 

d’imaginer qu’elle était un parent d’un patient 

hospitalisé recevant la mauvaise nouvelle de la part du 

médecin. Afin d’éliciter les différentes prosodies du 

feedback, elle a reçu les instructions suivantes : 

« montrez que vous accordez de l’attention à la parole 

produite » pour la production du « oui neutre »; « vous 

ne montrez pas seulement de l’attention à la parole 

produite mais vous avez besoin de clarification ou de 

plus d’informations pour comprendre » pour le « oui 

interrogatif » ; “vous montrez non seulement que vous 

accordez de l’attention à la parole produite mais vous 

êtes bouleversée », pour le « oui bouleversé ». Des 

contextes visant à éliciter les différentes intonations ont 

été proposés (par exemple: « le docteur vous dit qu’il 

vous a lui-même contacté par téléphone » avec un « oui 

neutre » attendu ; « le docteur vous dit qu’il a rencontré 

des difficultés lors de l’intervention, pour un « oui 

interrogatif » ; « l’obstruction de l’estomac… c’est un 

cancer » pour un « oui bouleversé »). Au total, trois 

versions pour chacun des 3  « oui » différents ont été 

produites (au total: 9 stimuli de oui), classés « N1 », 

« N2 », « N3 » (neutre), « Q1 », « Q2 », « Q3 » 

(questionnant), « S1 », « S2 », « S3 » (bouleversé). 

Nous avions seulement besoin d’un « oui » de chaque 

(au total: 3 stimuli oui, le plus identifiable en termes 

d’intonation) pour construire notre corpus, ce qui nous a 

conduit à effectuer une tâche de jugement.  

 

Etant donné les délais avec lesquels « oui » étaient 

produits après le tour précédent, nous avons constaté 

qu’utiliser la frontière détectée dans le corpus réel pour 

les délais courts (à savoir 0 s) aurait paru un peu étrange 

étant donné que ce délai dans le corpus de perception 

aurait paru hors contexte pour un dialogue et plutôt 

associé à un stimulus isolé. Afin de conserver un délai 

crédible pour un stimulus isolé, nous avons décidé dans 

l’expérience principale d’augmenter le temps à 0.3 s (ce 

qui reste malgré tout une valeur inférieure à la valeur 

médiane de 0.391 s et respecte ainsi les valeurs 

analysées dans les dialogues réels). Le timing des délais 

longs a été arrondi à 1s. Nous avons enregistré avec 

PRAAT deux « silences » de 0.3s et de 1s: 

respectivement le délai court et le délai long.  
 

3.1.2. Participants et procédure 

Huit locuteurs natifs du français, 3 hommes et 5 

femmes, tous des étudiants âgés de 22 à 25 ans, ont 

écouté les différents échantillons isolés (i.e. en dehors 

du contexte) de « oui » ; le total des 9 stimuli a été joué 

dans le logiciel  PERCEVAL [18]. Les sujets devaient 

juger la prosodie du feedback « oui » et choisir entre 

« 1: neutre », « 2: questionnant », « 3: bouleversé ».  



3.1.3. Résultats 

Pour le “oui neutre”, N3 a été correctement jugé comme 

neutre par 6 sujets sur 2, tandis que N1 était reconnu par 

2 seulement et N2 par la moitié d’entre eux. Le oui 

questionnant a été généralement le mieux reconnu : Q2 

a été jugé correctement par 7 sujets sur 8, et Q1 et Q3 

ont été jugés correctement par l’ensemble des 

participants. Nous avons choisi Q3 pour notre corpus. 

Similairement, l’intonation du “oui bouleversé” hors 

contexte a été également bien détectée : S1 et S2 ont été 

reconnus comme bouleversé par 6 juges sur 8 et S3 par 

l’ensemble des juges.  N3, Q3 et S3 ont été utilisés pour 

construire notre corpus dans l’expérience principale. 

3.2. Expérience principale 

Finalement, notre corpus est constitué d’ensembles de 

20 énoncés produits par un médecin donnant des 

mauvaises nouvelles, également répartis en phase de 

définition de problème et de futures implications, soit 

issus soit créés sur le modèle du corpus; 3 stimuli 

« oui » correctement évalués et distincts en termes 

intonatifs ; 2 délais, court de 0.3s et long de 1s.  

 

Nous avons combiné, respectivement, chaque ensemble 

avec les deux délais et les trois types d’intonation du 

« oui ». Le corpus est finalement composé de 20x6= 120 

stimuli. 

3.2.1. Participants et procédure 

Quinze locuteurs natifs du français, 5 hommes et 10 

femmes, âgés de 18 à 30 ans, ont participé à 

l’expérience de perception. La tâche consistait à écouter 

les 120 stimuli produits dans un ordinateur portable via 

le logiciel PERCEVAL : chaque set (20) était entendu, 

dans un ordre aléatoire, 6 fois, chacun étant suivi par 

l’un ou l’autre des deux délais et l’un des trois « oui » 

différents. La tâche consistait à juger de caractère 

approprié du feedback sur une échelle allant de 1 (« pas 

du tout approprié ») à 5 (« complètement approprié ») 

basé sur ce qui était dit oralement. Le jugement était 

exprimé sur une boite à 5 boutons.  

3.2.2. Résultats 

Une série de modèles à effets linéaires mixtes avec une 

structure aléatoire maximale a été menée séparément 

pour les deux phases de définition de problème et de 

futures implications, dans lesquelles nous avons testé les 

effets des facteurs fixes DELAI (court/long), de 

INTONATION (neutre/bouleversé/interrogatif) et de 

SEXE des auditeurs (homme/femme) sur le score (jugé 

sur une échelle de 1 à 5) et le log du temps de réaction. 

Pour le facteur INTONATION, on utilise un contraste 

de type ‘traitement’ avec « neutre » en niveau de 

référence. AUDITEURS et ITEMS ont été inclus 

comme intercept aléatoire avec des pentes aléatoires 

pour chaque facteur fixe. Seuls les effets significatifs 

sont reportés ci-dessous. 

 

Pour la phase définition du problème, nous observons 

une interaction significative sur les scores entre le 

facteur INTONATION et SEXE.  Plus précisément, les 

femmes ont évalué le « oui bouleversé » plus bas que le 

« oui neutre » [β = -0.97, SE = 0.37, t = -2.5, p = .01] 

tandis qu’il n’y a pas de différence entre « neutre » et 

« questionnant ». D’autre part, les hommes ont évalué le 

« oui questionnant » plus bas que le « neutre » [β = -

1.004, SE = 0.40, t = -2.45, p = .02]; il n’y a pas de 

différence entre le « oui neutre » et « bouleversé ». Le 

facteur DELAI et ses interactions ne sont pas 

significatifs. Figure 3 (en haut) montre le jugement 

moyen des scores par prosodie, séparé par le facteur 

sexe (les données étant réunies pour le facteur délai). 

Les valeurs de scores se situent entre 2.47 (pour le « oui 

bouleversé ») et 3.51 (pour le « oui neutre ») pour les 

femmes, et entre 2.51 (pour le « oui questionnant ») à 

3.31 (pour le « oui bouleversé ») pour les hommes. 

Similairement nous observons pour les temps de 

réaction (RT), une triple interaction significative 

INTONATION x DELAI x SEXE [β = -0.54, SE = 0.25, 

t = -2.13, p = .03]. Alors qu’il n’y a pas de différence 

dans les RT pour les femmes sur les intonations et les 

délais, les hommes en revanche prennent plus de temps 

pour juger le « oui bouleversé » lorsqu’il est présenté 

après un long délai plutôt qu’après un court. Ceci est 

illustré en figure 3 (en bas).  
 

Pour la phase de « futures implications », nous avons  

trouvé un effet significatif du délai pour le « oui 

neutre » [β = 0.24, SE = 0.12, t = 2.02, p = .047], à 

savoir le score moyen était légèrement plus haut après 

un délai court (score moyen = 3.25) qu’après un long 

(score moyen = 3.05). Aucun autre effet n’est 

significatif. De la même manière pour les temps de 

réaction, il n’y a pas de différence entre les facteurs 

étudiés.  

 
 



 
Figure 3. Scores (en haut) et temps de réaction (en bas) pour la 

phase « définition du problème »  

 

La figure 3 illustre les résultats des scores moyens de 

jugement pour la phase PD par intonation et par sexe 

(quelque soit le délai de feedback).  

4. DISCUSSION 
Cette étude a exploré le rôle des caractéristiques 

prosodiques dans la perception du feedback linguistique 

« oui » dans une interaction en contexte médical 

impliquant un patient et un médecin. Pour le patient (et 

futur agent virtuel), fournir des réponses appropriées 

vise l’amélioration des performances des médecins 

s’entrainant à annoncer une mauvaise nouvelle.  

Avant de conduire la principale étude perceptive, une 

analyse de corpus a été menée nous permettant de 

définir comme réponse appropriée différents types de 

feedback produits par le patient. Nous avons considéré 

l’item « oui » en raison du fait qu’il était non seulement 

un des plus fréquents feedbacks de notre corpus de 

dialogue (juste après “ouais”) mais parce qu’il était 

aussi très fréquent dans les deux phases examinées ici  

(définition du problème -PD- ou futures implications -

FI).  

Les moyennes pour les scores de jugement se situent 

dans la gamme moyenne de l’échelle de jugement, ce 

qui suggère que les auditeurs ont interprété les « oui » 

comme modérément appropriés au contexte de l’énoncé 

précédent à la fois pour PD et FI. Cependant, les 

résultats pour l’intonation modulent le score de 

jugement selon le genre des auditeurs: pour les femmes, 

le « oui bouleversé » est jugé comme l’item le moins 

approprié tandis que c’est le « oui questionnant » pour 

les hommes. Si le résultat pour les femmes confirme nos 

attentes, à savoir l’item le plus approprié en PD étant un 

oui neutre ou questionnant, le résultat concernant les 

hommes est plus inattendu. En effet, la phase PD non 

seulement fournit l’opportunité de produire des 

feedback à fonction de “continuer” (marque explicite 

d’écoute et de compréhension permettant aux locuteurs 

principaux de poursuivre le discours en cours) mais 

aussi l’item questionnant qui peut signaler un trouble 

ponctuel ou une incompréhension. Il y a donc plus de 

probabilité que cette  phase PD soit ponctuée par un 

« oui » neutre ou questionnant qu’un « oui » bouleversé. 

Ceci est confirmé pour les femmes mais pas pour les 

hommes.  

 

Par ailleurs, les résultats relatifs aux temps de réaction 

pour les hommes montrent que ces derniers, s’ils ne 

considèrent pas le « oui » bouleversé comme un item 

inapproprié, présentent un temps de réaction plus grand 

lorsqu’ils doivent juger le « oui » bouleversé après un 

long délai. Si nous rappelons que la phase PD tendrait 

plutôt à favoriser un délai court, ce résultat suggère que 

les hommes réagissent plus au délai qu’à l’intonation.  

 

Enfin, la phase FI ne présente pas de résultats 

significatifs, excepté un très petit effet sur le délai. Alors 

que nous attendrions plutôt des items bouleversés après 

un long délai comme réponse préférée dans cette phase 

durant laquelle le patient pourrait exprimer son trouble 

sur les futures implications liées à l’annonce des 

mauvaises nouvelles, aucun des items n’est vraiment 

distinguable. Ceci pourrait s’expliquer en partie par 

l’étude de corpus elle-même dans laquelle la distribution 

des items « oui » en FI apparaît comme moins tranchée 

qu’en DP (plus grande acceptabilité pour FI) ceci étant 

possiblement lié au manque de données. Des 

investigations futures impliquant plus de données ainsi 

que plus de participants pourraient combler ce manque 

et permettre d’affiner la différence relative au genre qui 

a émergé dans ce travail.  

 

5. PERSPECTIVES 
Dans le contexte du projet Acorformed, le feedback du 

patient virtuel est d’une grande importance étant donné 

son rôle principal de « celui qui écoute », ici une 

mauvaise nouvelle. Afin d’améliorer l’interaction 

humain-machine, et en particulier la perception du 

patient virtuel et l’engagement de l’utilisateur, la 

prochaine étape consiste à utiliser les résultats présentés 

dans cette étude pour modéliser les caractéristiques 

prosodiques des feedbacks du patient virtuel. 

L’implémentation des caractéristiques prosodiques dans 

le patient virtuel nous permettra d’explorer, à travers 

une étude perceptive dans le contexte d’interaction 

humain-machine, l’effet de l’apparence virtuelle du 

patient sur la perception de l’utilisateur comparé aux 

résultats obtenus dans cette étude perceptive humain-

humain.  
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RÉSUMÉ 

Dans les conversations humaines, émotions et tour de parole sont 

liés. Néanmoins, aucun modèle informatique actuel de gestion des 

tours de parole tient compte des émotions. Dans cet article, nous 

introduisons un nouveau modèle de gestion des tours de parole qui 

considère une composante des émotions, les tendances à l’action. 

Nous expliquons comment les tendances à l’action impactent la 

motivation de l’agent à changer de rôle, impactant à son tour son 

comportement de gestion des tours de parole. Nous présentons 

ensuite une étude où nous montrons que des participants humains 

sont capables de percevoir certaines tendances à l’action de l’agent 

en fonction de son comportement de gestion des tours de parole. 

ABSTRACT 

In human conversations, emotions and turn-taking are linked. 

However, no current computational model of turn-taking takes 

emotions into account. In this article, we introduce a new turn-

taking model in which turn-taking behavior varies according to one 

emotion component, the action tendencies. We explain how action 

tendencies impact the agent’s motivation to change role which 

varies the agent’s turn-taking behavior. We then present an 

experiment where we show that human participants are able to 

perceive some action tendencies based on the agent turn-taking 

behavior. 

1 INTRODUCTION 

Exprimer des émotions et gérer les tours de parole sont des 

capacités majeures que doivent posséder les agents 

conversationnels animés [1], notamment dans le domaine de la 

narration interactive où l’agent doit, à la fois, utiliser plusieurs 

modalités pour transmettre les émotions du récit tout en gérant 

l’interaction avec l’utilisateur [2, 18]. La gestion des tours de parole 

peut être définie comme le processus permettant, dans une 

conversation, d’alterner ses prises de parole afin que, la majorité du 

temps, un seul participant parle [3]. La gestion des tours de parole 

dans une interaction utilisateur-agent fait ainsi référence à la 

capacité de l'agent à alterner ses tours de parole avec l’utilisateur 

[3]. Les premiers modèles informatiques de gestion des tours de 

parole ont cherché à optimiser la manière dont un agent 

conversationnel animé (ACA) gérait ses tours de parole avec 

l’utilisateur, l’objectif étant d’éviter au maximum les 

chevauchements de parole avec les utilisateurs et les silences entre 

deux tours de parole trop longs [4, 5]. Pourtant, des études récentes 

suggèrent qu'un agent virtuel devrait être autorisé à interrompre 

l'utilisateur et que les émotions exprimées par l'agent pourraient 

jouer un rôle dans la décision d'interrompre l'utilisateur [6]. À notre 

connaissance, aucun modèle n'a exploré comment l'état émotionnel 

d'un agent peut influencer la façon dont l'agent gère les tours de 

parole. Ceci nécessite par exemple de savoir quel état émotionnel 

conduit un agent à interrompre l’utilisateur, et inversement, quel 

état émotionnel va conduire un l'agent à prendre le tour de parole 

après un moment de silence long. 
Dans cet article, nous présentons un modèle de gestion des tours de 

parole guidé par une composante des émotions, les tendances à 

l’action [8] puis nous présentons une expérimentation que nous 

avons mené pour valider les liens entre tendances à l’action et 

comportement de tour de parole que nous avons déterminé dans 

notre modèle. Ces travaux s’inscrivent dans le contexte du projet 

ANR NARECA dont l’objectif est de concevoir un agent narrateur 

interagissant avec des enfants. 
La section 2 décrit le contexte théorique sur lequel se base nos 

travaux, et présente d’autres modèles informatiques. La section 3 

décrit notre modèle EmoTurn. Dans la section 4 nous présentons 

notre expérimentation. Dans la section 5 nous exposons nos 

résultats. La section 6 propose une discussion de nos résultats 

expérimentaux. La section 7 conclut cet article. 
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2 TRAVAUX CONNEXES  

2.1 Gestion des tours de parole dans les 

interactions humaines 

Dans une conversation dyadique, les participants humains 

coordonnent continuellement leurs tours de parole. Un intervalle de 

temps où les participants à une conversation attribuent le droit à la 

parole à un seul participant est appelé un tour de parole. Le 

propriétaire d'un tour de parole est appelé le locuteur. L'autre 

participant s'appelle l'auditeur [3]. Les participants assurent 

activement la coordination des tours de parole à travers plusieurs 

actions observables liées à la gestion des tours de parole [9] : 

- garder le tour : quand le participant est le locuteur actuel 

et notifie à l'auditeur actuel qu'il veut continuer à parler, 

- laisser le tour : lorsque le locuteur actuel laisse le tour à 

l'auditeur actuel, 

- saisir le tour : quand le participant est l'auditeur actuel 

et interrompt le locuteur actuel,  

- prendre le tour : quand l'auditeur actuel prend le tour 

après la fin du tour de parole du locuteur précédent. 

Les participants utilisent des indices verbaux et non verbaux pour 

signaler explicitement ces actions. Par exemple, céder le tour peut 

être exprimé par une combinaison d'une diminution de la hauteur 

de voix et du niveau d'énergie acoustique, et un regard vers le futur 

locuteur [10, 11]. Une volonté de prendre le tour peut être exprimée 

par une aversion du regard et un haussement de sourcils du 

participant [11, 12]. Dans le reste de cet article, nous appellerons 

un comportement de tour de parole la combinaison d'une action liée 

au tour de parole (garder, prendre, saisir ou laisser le tour), et les 

signaux correspondants utilisés par un participant pour informer de 

ses actions concernant le tour de parole. 

Deux participants en interaction coordonnent généralement leurs 

tours de parole afin de laisser l'autre terminer son tour avant de 

prendre / donner le tour [3]. Dans certains cas, cependant, les 

participants peuvent décider de prendre le tour en interrompant 

volontairement le locuteur actuel. Ce dernier peut répondre en 

cédant ou en gardant le tour [13]. De plus, les participants peuvent 

varier le moment où ils prennent le tour [14]. 

Le processus de gestion des tours de parole peut conduire à des cas 

complexes impliquant des délais différents avant de prendre le tour 

ou différents comportements tels qu’interrompre le locuteur 

courant. Beattie propose la classification suivante des interruptions 

et des changements fluides de tour de parole, basée sur une analyse 

de débats politiques anglais [19]: chevauchement, interruption 

simple, changement fluide de locuteur,  interruption silencieuse et 

interruption avortée. 

Les différents comportements liés au tour de parole dépendent de 

plusieurs facteurs tels que : les attitudes interpersonnelles entre les 

deux participants [16, 17], le contenu du dialogue [14] et les 

émotions [6, 9, 13]. Goldberg [13] a lié certains types 

d'interruptions à l'intérêt enthousiaste envers ce qui est dit. 

Koutsombogera et al. [9] ont observé des corrélations entre des 

états émotionnels négatifs et des comportements de tour de parole. 

ter Maat et Heylen [6] ont observé que les participants humains 

attribuent automatiquement des états émotionnels spécifiques à des 

agents effectuant des comportements tels que garder le tour ou 

saisir le tour. Ces études suggèrent que les émotions et la gestion 

des tours de parole sont interdépendantes. 

2.2 Modèles informatiques de gestion des tours de 

parole 

La plupart des modèles informatiques de tour de parole supposent 

une coordination stricte des tours de parole entre les utilisateurs et 

les agents. Selon ces modèles, le but de l'agent est d'éviter tout 

chevauchement de parole avec l'utilisateur, en prenant le tour le 

plus tôt possible après la fin du tour de l'utilisateur [4, 5]. Ces 

modèles ne prennent pas en compte les comportements plus 

complexes tels que l'interruption de l'utilisateur actuel. 

Les modèles récents ont commencé à introduire plus de variabilité 

dans la façon dont les participants coordonnent leurs tours. Par 

exemple, Thorisson et al. [21], et Jégou et al. [15] introduisent deux 

variables appelées respectivement l'urgence à parler et la 

motivation à changer de rôle pour faire varier le comportement de 

l'agent. Cependant, ces deux variables ne sont pas liées aux 

émotions. 

Selfridge et al. [20] ont créé un modèle de tour de parole pour un 

système multi-agent dans lequel le comportement de l'agent lié au 

tour de parole est principalement déterminé par l'importance de 

l'énoncé de l'agent. De même, Ravenet et al. [17] ont proposé de 

lier le tour de parole aux attitudes interpersonnelles des 

participants. Dans leur modèle, les agents dominants interrompent 

plus souvent leurs interlocuteurs que les agents soumis. Cependant, 

les modèles proposés par Selfridge et al. [20] et Ravenet et al. [17] 

ne tiennent pas compte des émotions. Combiner émotions et tour 

de parole permettrait d’améliorer l’expressivité des agents. Par 

exemple, un agent virtuel peut exprimer son enthousiasme en 

interrompant l'utilisateur et en produisant des expressions 

émotionnelles appropriées. 

2.3 Modèles d’émotion et théorie des tendances à 

l’action 

L’objectif de notre modèle est de rendre compte de la manière dont 

un agent pourrait faire varier son comportement lié à la gestion des 

tours de parole en fonction de l’état émotionnel qu’il souhaite 

montrer à l’utilisateur. À cette fin, nous cherchons à combiner un 

modèle de gestion des tours de parole existant avec un modèle 

d’émotion issu de la psychologie. 

Un grand nombre de modèles d’émotions existent et ont été 

implémentés dans des agents (voir [23] pour une revue de littérature 

à ce sujet). Parmi ces modèles d’émotions, nous cherchons plus 

particulièrement les modèles établissant un lien entre état 

émotionnel de l’agent et comportement. Le modèle des tendances 

à l’action de Frijda [8], liant émotion et action est intéressant pour 

explorer cette problématique. Selon plusieurs auteurs [7,8], les 

tendances à l’action sont une composante des émotions avec la 

composante cognitive d’évaluation des événements, les 

changements physiologiques, l’expression motrice et le ressenti 

subjectif. Les tendances à l’action sont générées à partir de 

l’évaluation d’un événement particulier. Elles se définissent 

comme « une préparation à agir d’une certaine manière dans 
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l’objectif d’établir ou de maintenir une relation particulière avec 

son environnement » [8]. Ainsi une évaluation particulière d’une 

situation va générer une tendance particulière à l’action. À partir de 

cette tendance, une action va être générée ou non selon les 

possibilités offertes dans l’environnement. 

2.4 Positionnement 

Notre objectif est de proposer un modèle qui définit comment 

émotions et tour de parole sont liés. Plusieurs auteurs ont montré 

que d’autres facteurs tels que les attitudes interpersonnelles [16, 

17], le contenu du dialogue [14] ou la personnalité de l’agent [6] 

peuvent influencer le comportement de l’agent. Afin de simplifier 

la conception de notre modèle, nous avons choisi de ne pas prendre 

en compte ces facteurs pour le moment. Tenir compte des liens 

entre émotions et tour de parole soulève plusieurs problèmes. 

Premièrement, nous devons découvrir comment différents 

comportements de tour de parole peuvent être utilisés pour 

exprimer différentes émotions. Deuxièmement, nous devons nous 

intéresser à la manière dont les comportements liés au tour de 

parole peuvent impacter les émotions de l’agent. Troisièmement, 

puisque les comportements de tour de parole et l'expression des 

émotions impliquent plusieurs modalités (par exemple les deux 

impliquent des variations prosodiques), un agent devrait être doté 

d'un mécanisme permettant de résoudre les conflits potentiels entre 

ces différentes modalités. Dans cet article, nous nous concentrons 

sur le premier problème : comment les émotions de l'agent ont un 

impact sur les comportements de tour de parole de l'agent.  

Nous proposons d'étendre un modèle de prise de décision liée au 

tour de parole [15] par un mécanisme liant gestion des tours de 

parole et émotions. Le modèle de Jégou et al. [15] présente 

plusieurs avantages par rapport aux autres modèles de gestion des 

tours de parole. Tout d'abord, il permet d'exhiber des 

comportements tels que saisir le tour contrôlé par la motivation à 

changer de rôle. Deuxièmement, le comportement de l'agent n'est 

pas représenté par des catégories discrètes mais varie selon un 

continuum. Par exemple, la durée du silence avant qu'un agent ne 

prenne le tour varie continuellement dans un intervalle. Ce modèle 

a donc l’avantage de proposer un grand nombre de comportements 

possibles lié au tour de parole. Enfin, le modèle de gestion des tours 

de parole de Jégou et al. [15] et le modèle de Frijda [8] ont en 

commun une notion de préparation ou de motivation à interagir 

avec l’environnement. Cette motivation ne résulte pas 

obligatoirement en une action particulière réalisée dans 

l’environnement, l’action de l’agent étant dépendante des 

possibilités offertes par l’environnement.  

3 MODÈLE EMOTURN 

3.1 Motivation à changer de rôle et tendances à 

l’action 

Le modèle de Jégou et al. [15] est un modèle théorique qui contrôle 

la production de certains signaux non verbaux de tour de parole de 

l'agent et les moments où ce dernier parle en fonction des signaux 

non verbaux de son partenaire. Dans ce modèle, l’agent interprète 

en continu les signaux non-verbaux de son partenaire. À partir de 

ces signaux, l’agent varie ses propres signaux de tour de parole et 

détermine s’il démarre ou arrête son tour. 

Les objectifs de l'agent vis-à-vis du tour de parole, à savoir changer 

son rôle (locuteur, auditeur) ou garder son rôle actuel sont définis 

par la motivation à changer de rôle 𝑚. La motivation à changer de 

rôle influence le comportement final de l'agent. Pour le locuteur 

actuel, la motivation à changer de rôle le fait laisser le tour ou 

garder le tour. Pour un auditeur, la motivation à changer de rôle lui 

fait prendre ou non le tour. Inversement, une motivation à garder 

son rôle fait que le locuteur actuel essaie de garder son tour et que 

l'auditeur actuel reste à l'écoute. Cette motivation ( 𝑚 ) varie 

continuellement entre -1 (l'agent veut fortement garder son rôle 

actuel) et 1 (l'agent veut fortement changer de rôle). 

La valeur absolue de la motivation définit l'insistance de l'agent à 

atteindre son objectif. Par exemple, si un auditeur a une valeur de 

motivation proche de 1, il est plus insistant pour prendre le tour, 

même si son partenaire indique qu’il veut garder le tour, l'amenant 

à essayer d'interrompre le locuteur. Inversement, si l'auditeur a une 

valeur proche de -1, il n'essaiera pas de prendre le tour même si le 

locuteur montre qu’il souhaite lui donner le tour. 

Notre objectif est de combiner ce mécanisme avec des tendances à 

l’action afin de représenter de manière homogène les fonctions de 

communications des tours de parole et d’émotions qui sont 

primordiales dans les interactions entre un utilisateur et un ACA. 

Nous avons sélectionné plusieurs tendances à l’action, pertinentes 

par rapport au scénario de narration du projet NARECA, pour 

l’implémentation de notre modèle [8]. Ces tendances à l’action et 

leur définition sont présentées dans le tableau 1. Les définitions 

données sont une traduction des définitions présentées par Frijda 

[8]. 

3.2 Impact de la tendance à l’action sur la 

motivation à parler 

Dans notre modèle, la tendance à l'action est utilisée pour calculer 

la motivation de l'agent à changer de rôle. La motivation à changer 

de rôle est plus exactement calculée par la formule suivante :  

          𝑚 = 𝑚𝑢 + 𝑚𝑎𝑐𝑡         (1) 

𝑚 est la motivation générale de l’agent à prendre ou laisser le tour. 

Cette motivation dépend de deux variables : 𝑚𝑢, est une variable 

liée au fait que l’agent ait quelque chose à dire ou pas, 𝑚𝑎𝑐𝑡 dépend 

de la tendance à l’action à un instant donné. 

Nous considérons que l'agent a quatre comportements possibles, 

garder le tour, prendre le tour, laisser le tour ou rester auditeur. La 

nature du comportement de l'agent dépend du fait que l’agent a 

quelque chose à dire ou non. Les tendances à l’action n'influencent 

pas la nature du comportement de l'agent, mais impactent la force 

de la motivation de l’agent, le rendant plus ou moins insistant à 

essayer de garder ou prendre le tour. 
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Tableau 1 Tendances à l’action telles que définies par Frijda 

[8], utilisées dans le modèle 

Tendance à l’action Définition 

Excited Est excité, agité 

Inhibited Est inhibé, comme paralysé 

Helplessness Veut faire quelque chose, mais 

ne sait pas quoi; est impuissant 

Disappear From View Veut disparaitre, ne pas être 

remarqué 

Be With Veut être réceptif à son 

interlocuteur 

 

Selon la tendance à l'action, la valeur de la motivation à changer de 

rôle varie comme spécifiée dans le tableau 2. Il en résulte un 

comportement général de l’agent selon la motivation à changer de 

rôle de l’agent, tel que renseigné dans le tableau 2. La valeur de 

motivation 𝑚𝑢 a deux valeurs possibles, -0.5 (n’a rien à dire) et 0.5 

(a quelque chose à dire). Les valeurs de 𝑚𝑎𝑐𝑡 ont été fixées afin 

d’observer les comportements décrits dans le tableau 2.  

Tableau 2 Différentes tendances à l’action, valeurs de m 

associées et comportement de l’agent  

État de 

préparation 

à l’action 

Motivation 

locuteur et 

comportement de 

l’agent 

Motivation auditeur 

et comportement de 

l’agent 

Excited 𝑚𝑎𝑐𝑡 = −0.5 

𝑚𝑢 = −0.5 

 

Insiste très 

fortement pour 

garder le tour  

𝑚𝑎𝑐𝑡 = 0.5 

𝑚𝑢 = 0.5 

 

Insiste très fortement 

pour prendre le tour 

sans tenir compte des 

intentions de son 

partenaire 

Inhibited 

Disappear 

from View 

Helplessness 

𝑚𝑎𝑐𝑡 = 0.4 

𝑚𝑢 = −0.5 

 

N’insiste pas pour 

garder le tour  

𝑚𝑎𝑐𝑡 = −0.4 

𝑚𝑢 =  0.5 

 

Insiste peu pour 

prendre le tour  

Be With 𝑚𝑎𝑐𝑡 = 0.1 

𝑚𝑢 = −0.5 

 

Insiste peu pour 

garder le tour  

𝑚𝑎𝑐𝑡 = 0.1 

𝑚𝑢 = −0.5 

 

Prend le tour le plus 

rapidement possible 

après la fin du tour de 

son interlocuteur 

 

 

4 PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Nous souhaitions valider les valeurs de m que nous avons attribué 

selon la tendance à l’action de l’agent. Pour cela, nous avons 

cherché à vérifier que des utilisateurs étaient capables de percevoir 

les tendances à l’action de l’agent en fonction du comportement de 

gestion des tours de parole de ce dernier tel que déterminé par notre 

modèle. Nous avons aussi voulu tester la pertinence de l’utilisation 

des tendances à l’action en regard d’autres modèles des émotions. 

Nous avons ainsi comparé la perception que les participants avaient 

des tendances à l’action de l’agent à la perception que les sujets 

avaient de l’activation émotionnelle et la valence de l’agent, deux 

dimensions utilisées dans les approches dimensionnelles des 

émotions [23]. 

4.1 Matériel et méthode 

4.1.1 Génération des extraits audio 

Nous avons réalisé un ensemble de simulations d’interaction entre 

deux agents, Suzanne et Laurent. Dans ces simulations le 

comportement des deux agents est contrôlé par notre modèle. Le 

scénario de ces simulations est le suivant : un agent initialement 

locuteur énonce une phrase simple puis l’auditeur prend la parole 

soit en interrompant le locuteur courant, soit en commençant à 

parler après la fin de tour du locuteur courant.  La production de 

deux signaux co-verbaux, le volume et la fréquence fondamentale 

de la voix est simulée. À chaque pas de temps, chaque agent 

interprète deux signaux co-verbaux de leur interlocuteur, le volume 

et la fréquence fondamentale. À partir de ces deux signaux, l’agent 

calcule la valeur de ses propres signaux co-verbaux de volume et 

de fréquence fondamentale. Les signaux de volume calculés en 

sortie sont ensuite utilisés pour contrôler le lancement et l’arrêt 

d’extraits audio. Le lancement ou l’arrêt des extraits audio est 

réalisé selon une règle simple : lorsque le volume est supérieur à 

0,2, lancer l’extrait audio, s’il n’est pas lancé, lorsque le volume est 

inférieur à 0,2, arrêter l’extrait audio. Les valeurs théoriques de 

volume et de fréquence fondamentales n’ont par contre pas été 

utilisés pour contrôler des paramètres de volume et de fréquence 

fondamentale dans les enregistrements audio. 

Entre chaque simulation, les tendances à l’action des agents varient. 

𝑚𝑢  est fixé à -0,5 au début de la simulation pour le locuteur, 

indiquant qu’il a quelque chose à dire, puis 𝑚𝑢 prend la valeur 0,5, 

après la fin de l’énoncé du locuteur indiquant qu’il n’a plus rien à 

dire. 

Pour l’agent auditeur nous avons simulé le fait que ce dernier 

n’avait pas d’énoncé au début de l’interaction : 𝑚𝑎𝑐𝑡 = −0, 5. 1,5 

s avant la fin prévue de l’énoncé du locuteur, 𝑚𝑎𝑐𝑡 prend la valeur 

0,5, indiquant que l’agent a quelque chose à dire. 

Les fichiers audio utilisés durant l’interaction ont été générés à 

l’aide de deux voix françaises de Cerevoice, Laurent et Suzanne. À 

chaque agent, est attribuée la voix de synthèse correspondante. 

Nous avons tout d’abord sélectionnés des extraits de dialogues 

humains, correspondant à des interruptions. Les deux extraits de 

dialogue sont présentés dans le tableau 3. 
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Tableau 3 Extraits de dialogue utilisés dans notre étude 

Dialogue 

1 

L1 : Je savais plus à qui je m'adressais c'est-à -dire 

qu'y avait des gens qui étaient en blouse blanche, 

mais (*) je savais pas si c'était du personnel.  

L2 : Tu savais pas si c'étaient des vrais ou des faux 

médecins, oui.  

Dialogue 

2 

L1 : J'ai lu dans le journal le Times (*) l'empire va 

de plus en plus mal. 

L2 :  Non, ici ! C'est ici que ça va mal, pas dans 

l'empire ! 

 

Dans chaque extrait, le participant L1 correspond au locuteur 

parlant au début de l’extrait, L2 correspond à l’auditeur prenant la 

parole en interrompant le locuteur précédent. Le symbole (*) 

correspond au moment, dans le discours du locuteur où l’auditeur 

interrompt le locuteur. 

Nous avons ensuite délexicalisé les extraits de dialogue en suivant 

une méthode utilisée en linguistique, la méthode sartanaj [22]. 

Cette méthode consiste à remplacer les voyelles par un a, les 

consonnes constrictives par un s, les consonnes liquides par un r, 

les consonnes nasales par un n et les semi-voyelles par un j. Pour 

chaque voix de synthèse, nous avons ensuite généré les quatre 

extraits audio, correspondant aux énoncés des dialogues.  

À partir de ces extraits de dialogue, nous avons simulé un ensemble 

de scénarios en variant à chaque fois, soit la tendance à l’action du 

locuteur, soit la tendance à l’action de l’auditeur. Dans le cas où 

nous variions le comportement du locuteur, la tendance à l’action 

de l’auditeur était fixée à Excited. Cette tendance à l’action a été 

fixée afin que l’auditeur tente d’interrompre le locuteur courant. 

Lorsque nous variions la tendance à l’action de l’auditeur, le 

locuteur n’avait pas de tendance à l’action.  

Nous avons ainsi réalisé des simulations lorsque les agents étaient 

Excited, Be With et Inhibited. Les tendances à l’action 

Helplessness et Disappear from View donnant, dans notre modèle, 

les mêmes comportements qu’Inhibited, nous n’avons pas jugé 

utile de les utiliser dans nos simulations. Au total les agents avaient 

six comportements différents selon leur rôle et leur tendance à 

l’action. Les comportements sont présentés dans le tableau 4. 

Les extraits d’interaction, générés sous forme de fichiers audio ont 

ensuite été traités avec l’outil spat [24], afin d’avoir un rendu 

spatialisé des enregistrements audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 Comportements des agents lors des simulations 

d’interaction 

 
Excited Inhibited Be With 

Comportement 

du locuteur 

lorsque la 

tendance à 

l’action de 

l’auditeur est à 

Excited 

S’arrête de 

parler au 

bout de 1.5 

s après le 

début de 

l’in-

terruption 

de 

l’auditeur 

S’arrête de 

parler au 

bout de 500 

ms après le 

début de 

l’interruption 

de l’auditeur 

S’arrête de 

parler au 

bout de 900 

ms après le 

début de 

l’interruption 

de l’auditeur 

Comportement 

de l’auditeur 

lorsque le 

locuteur n’a 

pas de 

tendance à 

l’action fixée 

Interrompt 

le locuteur 

courant, ce 

dernier 

laissant le 

tour 1.2 s 

plus tard 

Commence à 

parler 5 s 

après la fin 

du tour du 

locuteur 

Commence à 

parler 200 

ms après la 

fin du tour du 

locuteur 

 

Nous avons, de plus, interverti les rôles des deux agents, Laurent et 

Suzanne et changé les énoncés prononcés par les agents. Au total, 

nous avons généré 24 simulations. 

4.1.2 Protocole 

Nous avons réalisé une étude en ligne où les participants étaient 

chargés d’écouter les extraits audio générés et donner leur degré 

d’accord envers différentes affirmations illustrant les tendances à 

l’action des agents. Les questions sur les tendances à l’action 

correspondaient aux définitions des tendances à l’action présentées 

dans le tableau 1. Les participants devaient renseigner, sur une 

échelle de Lickert à cinq points, leur degré d’accord envers les 

tendances à l’action des participants de pas du tout d’accord (pour 

lequel est associé la valeur 1) à tout à fait d’accord (pour lequel est 

associé la valeur 5), 3 représentant un jugement neutre. De même, 

ils devaient renseigner l’activation et la valence de l’agent sur une 

échelle de Lickert à cinq points, de très calme (valeur 1) à très 

excité (valeur 5), 3 représentant un état neutre, pour l’activation et 

de très négatif (valeur 1) à très positif (valeur 5), 3 représentant 

l’état neutre.  

Nous avons voulu contrôler de potentiels effets du sexe du 

personnage sur les réponses des participants. Ainsi, certains 

participants étaient ainsi chargés de répondre aux questions sur le 

comportement de Laurent, les autres participants étaient chargés de 

répondre à des questions sur le comportement de Suzanne. Au total, 

chaque participant avait à observer en tout douze extraits 

d’interaction.  

Chaque extrait présentant, pour chaque dialogue possible (dialogue 

1 ou 2), les différents comportements possibles de l’agent. Nous 

souhaitions répondre aux hypothèses suivantes :  

- hypothèse 1 : un sujet attribue une tendance à l’action 

Excited à un agent interrompant son interlocuteur.  
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- hypothèse 2 : un sujet attribue une tendance à l’action 

Inhibited, Disappear From View et Helplessness à un 

agent prenant la parole 5 s après la fin du tour de son 

interlocuteur. 

- hypothèse 3 : un sujet attribue une tendance à l’action Be 

With à un agent prenant la parole 200 ms après la fin du 

tour de son interlocuteur. 

- hypothèse 4 : un sujet attribue une tendance à l’action 

Excited à un agent gardant la parole lors d’une tentative 

d’interruption de son interlocuteur. 

- hypothèse 5 : un sujet attribue une tendance à l’action 

Inhibited, Disappear From View et Helplessness à un 

agent laissant la parole à son interlocuteur 300 ms après 

le début de la tentative d’interruption de son interlocuteur 

- hypothèse 6 : un sujet attribue une tendance à l’action Be 

With à un agent laissant la parole à son interlocuteur 900 

ms après le début de la tentative d’interruption de son 

interlocuteur. 

5 RÉSULTATS 

Au total, 60 participants ont participé à l’expérimentation. Les 

moyennes des réponses des participants sont données dans le 

tableau 5. Dans la suite de cette section, nous nommerons 

« condition » suivi d’une tendance à l’action, les différents états des 

agents que les participants doivent juger. Ainsi, condition « Be 

With » correspond à la condition où les sujets doivent juger du 

comportement d’un agent dans l’état « Be With ». De même, nous 

distinguerons les réponses des participants selon que ceux-ci 

devaient juger du comportement du locuteur ou de l’auditeur, 

prenant la parole après le locuteur. 

5.1 Condition « Be With » 

5.1.1 Tendances à l’action de l’agent auditeur 

Un test de Kruskal-Wallis a été réalisé afin d’évaluer si des 

différences existaient dans les degrés d’accord des participants aux 

différentes affirmations. Les résultats ont montré une différence 

significative dans les degrés d’accord envers les différentes 

affirmations (H=228.12, df=4, p<0.001). Plusieurs tests de Mann-

Whitney ont ensuite confirmé que le score à l’affirmation « Be 

With » (moyenne de 3.875) était plus haut que les réponses aux 

affirmations « Excited » (moyenne de 2.28, U=12368, p<0.001), 

« Helplessness » (moyenne de 1.96, U=13176, p<0.001), 

« Disappear from View » (moyenne de 1.77, U=13504, p<0.001) et 

« Inhibited » (moyenne de 1.75, U=13584, p<0.001). 

5.1.2 Tendances à l’action du l’agent locuteur 

Un test de Kruskal-Wallis a montré une différence entre les 

réponses aux affirmations (H=91.4, df=4, p<0.001). Un test de 

Mann-Whitney a montré que les scores des réponses aux 

affirmations « Be With » (moyenne de 2.89) et « Excited » 

(moyenne de 3.03) étaient significativement plus hauts que les 

réponses aux autres affirmations.  

 

 

5.2 Condition « Inhibited » 

5.2.1 Tendances à l’action de l’agent auditeur 

Le test de Kruskal-Wallis a montré qu’il existait une différence 

significative envers plusieurs réponses (H=95.86, df=4, p<0.001). 

Des tests de Mann-Whitney ont montré que le score des réponses à 

l’affirmation « Be With » (moyenne de 3.49) était 

significativement plus haut que les réponses aux autres affirmations 

(différence avec « Excited », U=11974, p<0.001 ; différence avec 

« Inhibited », U=9872.5, p<0.001 ; différence avec « Disappear 

from View », U=10857, p<0.001 ; différence avec 

« Helplessness », U=9844.5, p<0.001). Le score des réponses aux 

affirmations « Inhibited » (moyenne de 2.63), « Disappear from 

View » (moyenne de 2.38) et « Helplessness » (moyenne de 2.69) 

était significativement plus haut que les réponses à « Excited » 

(différence avec « Inhibited », U=5066, p<0.001 ; différence avec 

« Disappear from View », U=5588.5, p=0.002 ; différence avec 

« Helplessness », U=4670, p<0.001).  

5.2.2 Tendances à l’action du l’agent locuteur 

Le test de Kruskall-Wallis a montré qu’il existait des différences 

entre les conditions (H=228.12, df=4, p<0.001). Plusieurs tests de 

Mann-Whitney ont ensuite montré que le score des réponses à 

l’affirmation « Be With » était significativement plus haut que les 

réponses aux autres affirmations (différence avec « Excited », 

U=8366, p=0.025 ; différence avec « Inhibited », U=10538, 

p<0.001 ; différence avec « Disappear from View », U=10752, 

p<0.001 ; différence avec « Helplessness », U=9584, p<0.001). Le 

score des réponses à l’affirmation « Excited » est ensuite plus haut 

que les réponses aux trois autres affirmations (différence avec 

« Helplessness », U=8445, p=0.017 ; différence avec « Disappear 

from View », U=9638, p<0.001 ; différence avec « Inhibited », 

U=9513.5, p<0.001). 

5.3 Condition « Excited » 

5.3.1 Tendances à l’action de l’agent auditeur 

Le test de Kruskal-Wallis a montré des différences entre les 

conditions (H=148.28, df=4, p<0.001). Des comparaisons pair-à-

pair entre les réponses aux différentes affirmations ont montré que 

le score des réponses à l’affirmation « Excited » (moyenne de 3.17) 

étaient significativement plus hauts que les réponses aux autres 

affirmations (différence avec « Be With », U=4580.5, p<0.001 ; 

différence avec « Inhibited », U=12038, p<0.001 ; différence avec 

« Disappear from View », U=12507, p<0.001 ; différence avec 

« Helplessness », U=11587, p<0.001). Le score des réponses à 

l’affirmation « Be With » est ensuite plus haut que les réponses aux 

trois autres affirmations (différence avec « Helplessness », 

U=8989, p<0.001 ; différence avec « Disappear from View », 

U=10126, p<0.001 ; différence avec « Inhibited », U=9651.5, 

p<0.001).  

5.3.2 Tendances à l’action du l’agent locuteur 

Le test de Kruskal-Wallis a montré des différences entre les 

conditions (H=78.49, df=4, p<0.001). Une comparaison pair-à-pair 

entre les réponses aux différentes affirmations, à l’aide de tests de 

Mann-Whitney, ont montré que les réponses à l’affirmation 



Modèle pour la gestion des tours de parole dirigé par les tendances 

à l’action 
WACAI 2018 

 

 7 

« Excited » (moyenne de 2.91) ont un score significativement plus 

élevé que les réponses aux autres affirmations (différence avec « Be 

With », U=8886.5, p=0.002 ; différence avec « Inhibited », 

U=10622, p<0.001 ; différence avec « Helplessness », U=9483, 

p<0.001 ; différence avec « Disappear from View », U=10989, 

p<0.001). Les réponses à l’affirmation « Be With » ont ensuite un 

score plus élevé que les réponses aux trois autres affirmations 

(différence avec « Helplessness », U=8989, p<0.001 ; différence 

avec « Disappear from View », U=10126, p<0.001 ; différence 

avec « Inhibited », U=9651.5, p<0.001).  

5.4 Valence et activation émotionnelle 

Un test de Kruskal-Wallis a montré que, pour l’auditeur, les scores 

d’arousal sont significativement différents entre les conditions 

(H=90.145, df=2, p<0.001). Une comparaison pair-à-pair montre 

que l’activation émotionnelle attribuée par les sujets est 

significativement inférieure dans la condition « Inhibited » 

(moyenne de 2.18) en comparaison avec la condition « Be With » 

(U=8588, p<0.01) et en comparaison avec la condition « Excited » 

(U=11891, p<0.001). De même, les scores à la condition « Be 

With » (moyenne de 2.51) sont significativement inférieurs à la 

condition « Excited » (U=10666, p<0.001, moyenne de 3.39 pour 

Excited). De même, les jugements des participants au sujet de la 

valence diffèrent selon la condition (H=28.473, df=2, p<0.001). 

Les scores à la condition « Be With » (moyenne de 3.23) sont ainsi 

significativement supérieurs à la condition « Inhibited » (moyenne 

de 2.94, U=8667.5, p<0.01) et à la condition « Excited » (moyenne 

de 2.69, U=9769.5, p<0.001). De même, les résultats pour les 

conditions « Inhibited » et « Excited » se distinguent 

significativement (U=8483.5, p<0.01). Pour le locuteur, nous 

n’avons pas trouvé de différences significatives entre les 

conditions. 

 

Tableau 5 Moyennes des jugements des participants sur les tendances à l’action, l’activation émotionnelle et la valence. En 

colonnes, les différents états de l’agent, indifféremment du personnage et de l’énoncé, en ligne, les différentes affirmations sur les 

tendances à l’action, activation et valence auxquelles les participants devaient répondre. Nous avons mis en gras les scores des 

affirmations, lorsque celles-ci correspondent à l’état de l’agent et constitue le score le plus élevé des différentes affirmations 

présentées au participant. Les écarts-types sont donnés entre parenthèses. 

 Locuteur Auditeur 

 Be With Inhibited Excited Be With Inhibited Excited 

Be With 2.89 (±1.08) 3.17 (±1.08) 2.43 (± 1.02) 3.875 (±0.86) 3.49 (±1.14) 2.39 (±1.18) 

Inhibited 1.98 (± 1.04) 2.18 (± 1.11) 1.87 (±0.96) 1.75 (±0.77) 2.63 (±1.26) 1.69 (±0.85) 

Disappear from 

View 

1.92 (± 0.88) 2.17 (± 0.96) 1.78 (±0.74) 1.77 (±0.83) 2.38 (±1.04) 1.56 (±0.68) 

Helplessness 2.43 (±1.11) 2.49 (±1.08) 2.24 (± 1.00) 1.96 (±0.92) 2.69 (±1.16) 1.86 (±0.90) 

Excited 3.03 (± 1.17) 2.83 (± 1.11) 2.91 (±1.22) 2.28 (±1.08) 1.97 (±0.94) 3.17 (±1.12) 

Activation 

émotionnelle 

3.19 (± 0.96) 3.04 (±0.91) 3.25 (±0.93) 2.51 (±0.95) 2.18 (±0.81) 3.39 (±0.90) 

Valence 2.73 (±0.73) 2.85 (±0.71) 2.78 (±0.82) 3.23 (±0.72) 2.94 (±0.71) 2.69 (±0.84) 

 

6. DISCUSSION 

Les résultats montrent la capacité des sujets à distinguer des 

tendances à l’action différentes selon le comportement de gestion 

des tours de parole de l’agent. C’est un résultat intéressant car à 

notre connaissance, aucune étude n’avait encore établi de lien entre 

tendance à l’action et tour de parole dans le cadre d’interactions 

utilisateur-agent. Néanmoins, bien que les sujets semblent 

privilégier certaines tendances à l’action plutôt que d’autres selon 

la situation, les résultats montrent que dans beaucoup de situations, 

les participants peinent à être unanimes quand il s’agit d’attribuer 

une tendance à l’action particulière à l’agent. Cela s’observe 

notamment lorsque les participants sont chargés de juger un agent 

Locuteur ou de juger un agent Auditeur interrompant le locuteur 

courant (condition « Excited »). De nos hypothèses initiales, seule 

l’hypothèse 3 a été validée par cette étude, montrant qu’un agent 

prenant la parole peu de temps après la fin du tour du locuteur 

courant est perçu dans l’état « Be With » lorsque l’agent est 

auditeur. Dans d’autres situations, les participants semblent 

attribuer un score plus haut à la tendance à l’action correspondant 

à la condition mais le score obtenu ne permet pas de conclure à un 

accord unanime des participants vis-à-vis de cette tendance à 

l’action. Enfin, dans certaines conditions, les tendances à l’action 

attribuées par les participants semblent contredire nos hypothèses. 

C’est notamment le cas de la condition « Inhibited » lorsque l’agent 

est auditeur, où les participants attribuent un score plus haut à la 

tendance « Be With ». Les scores aux tendances « Inhibited » et 

« Helplessness » (plus hauts que pour les autres conditions) 

indiquent que les participants sont neutre vis-à-vis de ces tendances 
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à l’action. Dans le cas où l’agent est Locuteur, les participants ne 

distinguent pas les tendances « Be With » et « Inhibited » mais 

semblent être moins en accord avec la tendance à l’action « Be 

With » dans la condition « Excited ». Les scores sur l’activation 

émotionnelle et la valence montrent que les sujets sont aussi 

capables d’attribuer des degrés d’activation et de valence selon le 

comportement lié au tour de parole de l’auditeur. Néanmoins, nous 

ne retrouvons pas de différences significatives dans les jugements 

sur l’activation et la valence lorsque l’agent est locuteur 

contrairement aux jugements sur les tendances à l’action. Les 

résultats peu prononcés pour les tendances à l’action « Inhibited » 

ou « Excited » montrent que le comportement seul de l’agent ne 

pourrait pas être suffisant pour juger des tendances à l’action de 

l’agent, mais que d’autres facteurs pourraient entrer en jeu pour 

déduire la tendance à l’action des agents, notamment la prosodie et 

l’information verbale fournie par les énoncés. Le comportement de 

gestion de tour de parole serait alors l’un des facteurs permettant de 

déduire la tendance à l’action de l’agent.  

7 CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons présenté un modèle dans lequel une 

composante des émotions, les tendances à l’action, guident le 

comportement de tour de parole d’un agent conversationnel. Nous 

avons basé notre modèle sur un modèle existant de gestion des tours 

de parole [15] que nous avons étendu pour ajouter une composante 

mettant à jour la motivation à changer de rôle d’un participant 

comme une fonction des tendances à l’action [8]. Nous avons 

ensuite présenté une évaluation de notre modèle, dans lequel nous 

avons évalué la capacité de sujets à percevoir les tendances à 

l’action de l’agent à partir de notre modèle. L’analyse des réponses 

des participants a montré que les participants restaient indécis quant 

aux tendances à l’action à attribuer à l’agent. Les participants 

affirment, en effet, plus facilement leur désaccord envers certaines 

affirmations sur les tendances à l’action que leur accord envers ces 

affirmations. Les résultats suggèrent l’influence d’autres modalités 

dans l’identification des tendances à l’action des agents. Nous 

souhaiterions ainsi réaliser une expérimentation similaire où 

prosodie et contenu sémantique interviendrait en complément des 

comportements de gestion des tours de parole afin de déterminer si, 

dans ce cas de figure, un sujet est capable de mieux identifier les 

tendances à l’action de l’agent et si le comportement de gestion des 

tours de parole impacte la manière dont les participants sont perçus.  

Pour le moment, nous avons de même considéré que les tendances 

à l’action impactaient directement le comportement de tour de 

parole de l’agent. Selon Frijda [8], un agent peut ou non choisir 

d’exprimer sa tendance à l’action en contexte dialogique. Une 

extension possible du modèle consisterait donc en l’intégration 

d’un mécanisme modifiant l’influence de la tendance à l’action sur 

le tour de parole. 
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ABSTRACT
Dans cet article, nous présentons nos travaux en cours

autour des agents conversationnels oraux virtuels et de leur
adaptation en ligne aux utilisateurs. En particulier plusieurs
possibilités d’introduction de productions de traits humoris-
tiques dans les systèmes de dialogue oral sont étudiées, afin
de rendre plus naturelles les interactions entre un agent et
les utilisateurs. Enfin, nous discutons comment les sciences
cognitives, et en particulier les neurosciences, peuvent aider
à évaluer de manière plus complète les systèmes et les évo-
lutions proposés en les comparant, à la fois objectivement et
subjectivement, aux situations d’interactions sociales entre
humains.

Keywords
Agent conversationnel virtuel, réseaux de neurones, inter-

actions sociales, productions humoristiques

1. INTRODUCTION
Les agents conversationnels virtuels oraux, aussi appelés

systèmes de dialogue oral, sont principalement utilisés pour
des tâches spécifiques comme les services d’assistance tech-
nique ou les systèmes de réservations (de vols, hôtels, restau-
rants, etc.). Ces systèmes ont pendant longtemps reposé sur
des systèmes experts basés sur des règles ou des patrons lexi-
caux décrits manuellement [14] pour générer leurs réponses.
Depuis quelque temps, ils ont été remplacés ou améliorés
avec des approches stochastiques [16]. Ces nouveaux sys-
tèmes n’améliorent pas considérablement les performances

objectives, mais permettent d’obtenir une plus grande va-
riabilité dans leurs réponses, évitant ainsi des répétitions
peu naturelles, et réduisent le recours à l’expertise humaine
préalable. En contrepartie ils requièrent une grande quantité
de données pour être entrâınés.

Pour améliorer l’expérience et l’engagement de l’utilisa-
teur, certains systèmes tentent d’intégrer des compétences
sociales, comme l’expression d’émotions [11]. Dans nos tra-
vaux actuels, nous nous intéressons à l’insertion de produc-
tions de traits humoristiques dans un système de dialogue
oral. Cet article étudie les possibilités offertes par les ap-
proches stochastiques pour la génération de réponses hu-
moristiques par un agent conversationnel. La section 2 pré-
sente nos récents travaux sur les systèmes de dialogue oral,
puis la section 3 étudie les différentes possibilités que nous
avons envisagées pour introduire de l’humour dans un agent
conversationnel et enfin la section 4 présente des travaux en
cours pour évaluer ces systèmes, non seulement de manière
objective, mais aussi subjective. Nous conclurons par une
discussion dans la section 5.

2. ADAPTATION EN LIGNE D’UN SYSTÈME
DE DIALOGUE

Cette section présente nos travaux en cours pour dévelop-
per un agent conversationnel basé sur des approches stochas-
tiques pour des dialogues guidés par un but. On rappellera
déjà que classiquement un moteur de dialogue est composé
de trois composants principaux : le module de compréhen-
sion de la parole (spoken language understanding ou SLU)
qui traduit les entrées verbales de l’utilisateur en une repré-
sentation interne de l’information pour le système, le module
de gestion du dialogue qui contrôle le dialogue et décide des
réponses, et le module de génération en langage naturel (na-
tural language generation ou NLG) qui traduit la représen-
tation interne de la réponse du système en une réponse en
langage naturel compréhensible par l’utilisateur.

Ces dernières années, les approches stochastiques ont fait
une percée pour le traitement du langage naturel et sont
maintenant utilisées par des systèmes état de l’art pour la
SLU [6, 9] et la gestion du dialogue [7, 8, 10]. La NLG utilise



toujours principalement des modèles à base de patrons et de
règles, qui produisent de bons résultats pour une tâche spéci-
fique. Récemment des approches stochastiques ont aussi été
utilisées pour la NLG dans le but de régler deux principaux
inconvénients des méthodes à base de patrons : le manque
de passage à l’échelle pour des usages sur de larges domaines
peu contraints et les fréquentes répétitions des réponses, qui
confèrent à l’agent un ton ”mécanique” peu engageant.

Dans de précédents travaux, nous avons proposé un nou-
veau modèle stochastique pour la NLG, basé sur les réseaux
neuronaux récurrents déjà utilisés dans ce contexte par Wen
et al. [16], ainsi qu’un protocole d’adaptation en ligne de ce
modèle [15]. Nous procédons en deux étapes. Tout d’abord,
un corpus initial réduit, constitué de références générées par
patrons, est utilisé pour entrâıner un modèle de généra-
tion. Puis, le modèle est à son tour utilisé pour générer des
phrases, en interaction vocale avec l’utilisateur, auquel il est
demandé ponctuellement de produire un énoncé plus adapté
ou simplement différent.

2.1 Cas statique
Afin de réduire l’effort demandé à l’utilisateur et éviter

des actions inutiles, nous utilisons un algorithme de bandit
contre un adversaire pour décider si le système doit ou non
demander l’expertise de l’utilisateur, selon les gain et coût
estimés de cette action. Une fois que le système a généré
l’énoncé, il peut choisir une action (à partir d’une distribu-
tion de probabilité) parmi un ensemble I deM actions. Dans
une configuration préliminaire, nous prenons M = 3 et I est
défini comme : I := {Skip, AskDictation, AskTranscription}.
Soit i ∈ I l’indice de l’action, nous supposons que l’effort de
l’utilisateur φ(i) ∈ R+, peut être associé au temps néces-
saire pour effectuer l’action i. Les efforts estimés associés
à chaque action sont :

— Skip : n’appliquer aucune mise à jour au modèle. Le
coût de cette action est nul (φ(Skip) = 0).

— AskDictation : affiner le modèle en considérant un
énoncé alternatif proposé par l’utilisateur et transcrit
automatiquement par un système de reconnaissance
vocale. Dans nos travaux préliminaires, utilisant des
corpus de dialogues pré-existants (comme celui décrit
dans [17]), le système de reconnaissance vocale a été
simulé par l’insertion automatique d’erreurs dans la
transcription manuelle d’un énoncé disponible
(φ(AskDictation) = 1). Depuis l’approche a été validée
sur des données de transcription réélles.

— AskTranscription : demander à l’utilisateur de trans-
crire la correction ou l’énoncé alternatif
(φ(AskTranscription) = 1+l, avec l la taille de l’énoncé
proposé).

Nous estimons ensuite le gain de l’action choisie g(i) ∈
[0, 1] comme suit :

— Skip : rien n’est appris, le gain est de 0 (g(Skip) = 0).
— AskDictation : le gain est calculé en considérant la

marge restante du score BLEU [12] de l’énoncé gé-
néré par le système, en utilisant l’énoncé proposé par
l’utilisateur comme référence BLEUgen/prop. Pour te-
nir compte des erreurs potentielles ajoutées par le sys-
tème de reconnaissance vocal, cette mesure est pénali-
sée par l’estimation de taux d’erreur :

g(AskDictation) =

(1− BLEUgen/prop)× (1−WER)× (1− SER)
(1)

Le WER (Word Error Rate) donne le nombre moyen
d’erreurs de transcription au niveau des mots (et peut-
être simulé au besoin), tandis que le SER (Slot Error
Rate [17]) évalue la présence des slots (concepts, va-
leurs) de l’acte de dialogue et pénalise les énoncés gé-
nérés qui ne contiennent pas les informations séman-
tiques requises (du fait des erreurs de transcription).

— AskTranscription : cette action suppose de deman-
der à l’utilisateur de transcrire manuellement l’énoncé
pour éviter les erreurs de transcription automatique.
Donc, l’estimation du gain ne tient compte que du
score BLEU de l’énoncé généré par le système, en uti-
lisant la phrase proposée par l’utilisateur comme réfé-
rence (g(AskTranscription) = 1−BLEUgen/prop). En-
fin, une fonction de perte l(i) ∈ [0, 1] est définie afin
que le système maximise la mesure de gain g(i) et mi-
nimise l’effort de l’utilisateur φ(i) :

l(i) = α(1− g(i))︸ ︷︷ ︸
amélioration du système

+ (1− α)
φ(i)

φmax︸ ︷︷ ︸
effort de l′utilisateur

(2)

Le facteur α permet de pondérer l’importance du gain
par rapport au coût induit pour s’adapter aux préfé-
rences de l’utilisateur. φmax est quant à lui une constante
de normalisation correspondant à l’effort estimé maxi-
mal.

2.2 Cas du bandit contre un adversaire
Nous introduisons ensuite le formalisme présenté dans un

contexte qui permette de prendre en compte l’évolution de la
situation dynamiquement (par exemple la stratégie de l’uti-
lisateur qui peut apprendre à anticiper les erreurs de trans-
criptions). Pour cela nous considérons le scénario suivant du
bandit contre un adversaire : à chaque itération t, le système
produit une phrase puis choisit une action it ∈ I. Une fois
que l’action it est effectuée, le système calcule l’estimation
du gain g(it), l’effort de l’utilisateur φ(it) et la perte l(it). Le
but de l’algorithme de bandit est alors de trouver i1, i2, . . . ,
afin que pour chaque t, le système minimise la perte l(it).

Nous découpons l’apprentissage en blocs de n itérations
chacun. À la fin de chaque bloc, nous ajoutons les énoncés
proposés par l’utilisateur à notre corpus d’apprentissage et
nous mettons à jour le modèle sur ce corpus étendu. Paral-
lèlement, nous calculons la fonction de perte pour chaque
choix de bandit et nous mettons à jour sa politique. Cette
mise à jour du modèle NLG et de la politique décidant de
l’action au bout de plusieurs itérations, plutôt qu’à chaque
énoncé collecté, permet de réduire le temps de mise à jour
du modèle et d’améliorer sa robustesse.

Ce protocole d’apprentissage en ligne nous a permis d’équi-
librer automatiquement l’évolution des performances du sys-
tème en tenant compte des préférences de l’utilisateur (aussi
bien, potentiellement, pour corriger des imperfections res-
senties de l’agent que pour introduire simplement de la va-
riabilité). Ces travaux sont cependant préliminaires et nous
sommes en train d’améliorer ces résultats, notamment en af-
finant les estimations de gains et de coûts en utilisant les sor-
ties d’un vrai système de reconnaissance vocale pour obtenir
des erreurs de transcription plus réalistes. Le but de cette re-
cherche est donc de permettre à l’utilisateur d’agir aussi sur
les générations de l’agent. Toutefois il ne pourra agir que sur
des mécanismes de génération déjà intégrés sur l’agent, pas
en créer. Aussi il est important d’élargir la base des capacités



interactionelles de l’agent en y introduisant des mécanismes
apparaissant lors des interactions langagières entre humains,
et notamment ceux permettant d’affirmer leur rôle social.

3. INTÉGRATION D’UNE DIMENSION AF-
FECTIVE DANS UN AGENT CONVER-
SATIONNEL VIRTUEL : LA PRODUC-
TION HUMORISTIQUE

L’introduction de mécanismes reproduisant un sens de
l’humour humain au sein d’agents conversationnels est une
possibilité particulièrement intéressante pour améliorer leurs
compétences sociales. De récentes études ont confirmé l’inté-
rêt de capacités humoristiques, même imparfaites pour des
systèmes artificiels [5, 19]. Bien entendu, nous ne prévoyons
pas de reproduire une pleine capacité d’humour, telle que
présente chez l’humain (et pas chez tous d’ailleurs !), qui
est difficile aussi bien à définir qu’à décrire et qui requiert
souvent une grande connaissance culturelle et contextuelle.
Nous prévoyons plutôt d’identifier certains mécanismes ré-
guliers et de les automatiser pour produire des événements
conversationnels inattendus, rendant d’une part l’agent plus
sympathique et offrant d’autre part une stratégie de remé-
diation souple en cas de désalignement au cours du dialogue,
et dans un second temps d’optimiser l’usage des ces méca-
nismes selon des critères de performances objectifs et sub-
jectifs.

De précédents travaux en linguistique [13] ont permis d’éta-
blir une taxonomie possible des mécanismes d’humour dans
les interactions sociales. Elle considère différents types de
productions humoristiques. Par exemple, elles peuvent ap-
parâıtre en réaction à une entrée de l’utilisateur ou être gé-
nérées spontanément. Dans le premier cas, on détecte une
opportunité dans la conversation et on y réagit en produisant
de l’humour. C’est entre autres le cas de l’humour basé sur
des mots polysémiques, qu’un interlocuteur peut prétendre
comprendre dans un sens inattendu selon le contexte. Dans
le second cas, on détecte un besoin de facilitation dans le
dialogue, par exemple en cas d’incompréhension, et on pro-
duit alors une réponse humoristique indépendante, comme
raconter une blague.

Les productions humoristiques en réaction au dialogue
peuvent permettre une plus grande implication de l’utilisa-
teur, puisqu’elles n’interrompent pas le dialogue. Elles sont
cependant plus compliquées à produire car elles nécessitent
une bonne compréhension du contexte et du sens des mots.
En revanche, les productions de type génératives peuvent
être vues simplement comme une tâche de classement où on
cherche à sélectionner la meilleure insertion (blague) selon
le contexte parmi une liste prédéfinie.

Trois modules de générations d’humour ont pour l’instant
été explorés [4] (la configuration globale du système est pré-
senté dans la Figure 1) :

— Citation : ce module trouve une citation humoristique
en rapport avec l’entrée utilisateur, de manière à res-
ter dans le contexte du dialogue. Un corpus de cita-
tions collecté en ligne a été indexé et une requête est
construite à partir des mots-clés disponibles dans la
phrase de l’utilisateur. Un score est donné à chaque
citation extraite, puis elles sont classées en fonction de
leur distance à un vecteur de contexte. Un historique
est gardé pour éviter les répétitions. La citation est
composée avec l’action dialogique suivante sélection-

Figure 1: Configuration générale du système de dia-
logue et des modules de génération d’humour.

née par le gestionnaire de dialogue ;
— Blague : ce module a un fonctionnement proche du

module de citation, le module retourne les blagues qui
sont les plus proches du contexte et garde un histo-
rique pour éviter les répétitions. Les blagues sont plus
longues que les citations et sont énoncées seules (elles
supposent donc un retour de l’utilisateur avant un re-
tour au flux principal du dialogue) ;

— Lapsus : son fonctionnement est quelque peu diffé-
rent des deux autres modules. En effet le lapsus est
trouvé non pas par rapport à la phrase de l’utilisa-
teur mais par rapport à celle du système. Pour cela,
on supprime les mots outils, pour ensuite y chercher
un lapsus possible par rapport à la version phoné-
tique des mots restants. Le mot sélectionné est alors
remplacé par un mot d’un autre champ lexical pour
avoir un effet surprenant. Une shortlist de mots-tabou
a été pré-établie dans ce sens pour permettre de ren-
forcer l’effet humoristique lorsque cela s’y prête. Le
module de lapsus cherche donc à se rapprocher des qui-
proquos que peuvent causer les correcteurs orthogra-
phiques sur smartphone. Par exemple : “Quelle gamme
de cri (prix) souhaitez-vous ? Modéré, élevé... ?”, ”Quel
type de poisson (boisson) cherchez-vous ?”...

Cette première phase, introduction des trois nouveaux mo-
dules, a permis de donner une tonalité notablement diffé-
rente aux interactions avec le système. Il reste qu’il est évi-
demment complexe de valider celle-ci par une évaluation de
la qualité de l’effet produit, l’humour étant hautement sub-
jectif l’intervalle de confiance d’une telle évaluation serait
très grand. Aussi il nous semble plus prometteur de progres-
ser sur la voie de la capacité d’adaptation de cette nouvelle
compétence aux retours immédiats de l’utilisateur.

Ainsi dans une seconde phase, nous nous sommes inté-
ressés à l’utilisation de techniques d’apprentissage par ren-
forcement pour l’optimisation de cette nouvelle capacité.
Puisque chaque utilisateur peut apprécier ou rejeter l’hu-
mour de l’agent conversationnel, nous souhaitons permettre
au système d’adapter son utilisation des mécanismes humo-
ristiques, à la fois en quantité et en qualité (quel type d’hu-



mour est apprécié, lequel ne l’est pas, à quel dose...).
L’apprentissage par renforcement, mais aussi des approches

à base d’algorithme de bandit comme celle présentée dans
la section 2 peuvent être utilisés pour apprendre les préfé-
rences d’un utilisateur, notamment le type d’humour à utili-
ser, la quantité d’humour par dialogue, tout en déterminant
les moments opportuns lors des échanges pour produire de
l’humour. Ces méthodes doivent permettre d’apprendre des
comportements pour des profils types d’utilisateurs, mais
aussi de s’adapter à un utilisateur spécifique, y compris en
cours d’interaction.

Les différents types d’humour implémentés ont déjà été
étudiés dans de précédents travaux [1] et automatisés avec
des outils existants de traitement du langage naturel. En
premier lieu construits textuellement, ils doivent encore être
affinés pour le domaine oral, par exemple en modifiant la
prosodie de la synthèse vocale ou en ajoutant des mou-
vements physiques pour accentuer l’intensité de l’interven-
tion humoristique en cas d’incarnation physique de l’agent.
L’application de techniques d’apprentissage de renforcement
pour l’élaboration de stratégies différenciées d’humour est en
cours de réalisation et devra permettre de passer à l’étape
cruciale de l’évaluation.

4. ÉVALUATION PHYSIOLOGIQUE
CONTRASTIVE DES INTERACTIONS
HUMAINES ET HUMAIN-MACHINE

Un des principaux problèmes avec l’ajout d’une compé-
tence sociale dans un agent conversationnel est son évalua-
tion. Des mesures comme le BLEU-4 [12] nous permettent
de donner un score à une réponse du système par rapport à
des phrases de références, tandis qu’on peut valider le sys-
tème de dialogue dans sa globalité s’il permet d’atteindre
l’objectif de ce dialogue de manière répétée (s’il a un objec-
tif, par exemple une réservation d’hôtel ou la résolution du
problème technique d’un utilisateur). Cependant, ce ne sont
que des métriques objectives qui sont mieux adaptées à des
systèmes guidés par la tâche et qui ne mesurent pas l’appré-
ciation subjective du système par l’utilisateur. Et ce alors
même que cette évaluation subjective est encore plus inté-
ressante pour un système intégrant des productions humo-
ristiques, puisque nous supposons que ces productions vont
améliorer les interactions sociales et donc impacter positive-
ment la perception qu’a l’utilisateur des capacités globales
de l’agent.

Aussi pour mesurer cette perception, nous avons prévu
d’utiliser des mesures physiologiques, la conductance cuta-
née (système nerveux périphérique) et l’imagerie cérébrale
(système nerveux central) afin de comparer les interactions
humain-humain et humain-machine durant une conversation
naturelle [2]. Nous pourrons notamment comparer les ré-
ponses physiologiques face à une machine selon si les mé-
canismes d’humour sont utilisés par le système ou non. De
telles mesures peuvent nous fournir des informations très
précises pour évaluer finement nos systèmes, puisqu’elles in-
forment directement des réactions émotionnelles de l’utilisa-
teur [3]. De plus, en utilisant différents systèmes, capables
ou non d’humour et ce à différents niveaux, les résultats de-
vront permettre de déterminer si, et comment, les humains
modifient leur perception d’une machine pendant une inter-
action et si, éventuellement, ils adoptent alors une posture
spécifique [18].

5. CONCLUSION
Dans cet article, nous avons présenté différentes possibi-

lités d’intégration de mécanismes de productions humoris-
tiques dans un agent conversationnel virtuel oral. Cette in-
tégration est prévue en deux étapes. D’abord, une identi-
fication et automatisation de mécanismes réguliers de pro-
ductions humoristiques. Puis une optimisation de ces méca-
nismes en utilisant des approches d’apprentissage par ren-
forcements. Pour évaluer la compétence sociale des agents
conversationnels intégrant de l’humour, nous ne pouvons pas
nous restreindre aux métriques objectives mais nous avons
aussi besoin d’évaluations subjectives des ressentis de l’uti-
lisateur. Pour effectuer ces évaluations, nous avons prévu
d’utiliser des approches des sciences cognitives, et en parti-
culier des neurosciences. Mieux associer les sciences cogni-
tives et les agents conversationnels virtuels devra permettre
à la fois d’améliorer nos agents conversationnels mais aussi
par contraste d’améliorer nos connaissances à propos des in-
teractions sociales humaines.
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D. Vandyke, and S. Young. Semantically conditioned
LSTM-based natural language generation for spoken
dialogue systems. In EMNLP, 2015.

[18] A. Wykowska, T. Chaminade, and G. Cheng.
Embodied artificial agents for understanding human
social cognition. Phil. Trans. R. Soc. B,
371(1693) :20150375, 2016.

[19] D. Yang, A. Lavie, C. Dyer, and E. Hovy. Humor
recognition and humor anchor extraction. In EMNLP,
2015.



De l’impact des emojis sur les sentiments à une
recommandation pertinente

Gaël Guibon
Aix-Marseille Université -

LIS-CNRS - Caléa Solutions
Marseille, France

gael.guibon@lis-lab.fr

Magalie Ochs
Aix-Marseille Université -

LIS-CNRS
Marseille, France

magalie.ochs@lis-lab.fr

Patrice Bellot
Aix-Marseille Université -

LIS-CNRS
Marseille, France

patrice.bellot@lis-lab.fr

ABSTRACT
La recommandation d’emoji est de plus en plus étudiée à
la fois dans une finalité de recherche que de production
privée. Dans ce papier nous présentons nos expérimenta-
tions en cours visant à améliorer les systèmes de recomman-
dation d’emojis à l’aide d’une châıne de traitements per-
mettant d’identifier dans un premier temps le type d’emoji
attendu, pour ensuite adapter le choix du modèle de prédic-
tion d’emojis utilisé. Nous présentons principalement la pre-
mière étape de cette approche, soit la prédiction de l’impact
du sentiment du ou des emoji(s).

Keywords
traitement automatique du langage naturel, analyse de sen-
timent, machine learning, emoji, prédiction, recommanda-
tion

1. INTRODUCTION
Les emojis, ces images représentant une idée, sont très util-
isées dans les messageries instantanées ou SMS, ainsi que
dans les emails, forums, ou autres moyens de communica-
tion en ligne [9]. La nécessité de prédire efficacement les
emojis va de pair avec leur nombre grandissant, des centaines
d’emojis supplémentaires chaque année viennent remplacer
les émoticônes dans les messageries sociales [8].
De récents travaux ont concerné la prédiction d’emojis sur
les réseaux sociaux avec des résultats variables. Xie et al.
[12] ont, par exemple, obtenu 65% d’exactitude pour les trois
emojis les plus utilisés dans des conversations de Weibo1,
l’équivalent de Twitter, à l’aide de LSTM hiérarchiques [7].
Barbieri et al. [1] ont quant à eux, prédit les 20 emojis les
plus fréquents dans 40 millions de tweets en utilisant des
LSTM bi-directionnels [5] avant d’évaluer leur prédiction
sur les cinq emojis les plus fréquents, obtenant ainsi une
moyenne harmonique de 65%. Enfin, lors de nos précédents
travaux nous avons montré qu’il était possible d’intégrer un
plus grand nombre d’emojis (164 emojis sentimentaux) pour
la prédiction tout en conservant de bons résultats (84.48% en
moyenne harmonique). Et ce, grâce à l’intégration de carac-
téristiques orientées sentiments, combinées à un algorithme
d’ensemble, les forêts d’arbres de décisions [2].
L’idée sous-jacente à notre approche est d’imiter le com-
portement que possède un humain lorsqu’il attribue un emoji
pour compléter ou ponctuer sa phrase/message. En effet,
lors de la sélection d’un emoji l’utilisateur décide d’abord

1http://www.weibo.com/

de l’impact qu’il veut que l’emoji ait sur la phrase, avant de
décider précisement de l’emoji ou de l’ensemble d’emojis à
sélectionner. Devant la complexité de la tâche, nous limi-
tons l’approche à l’impact de l’emoji sur le sentiment, ou
plus exactement la polarité de la phrase. L’objectif étant
d’abord de valider l’approche sur ce cas avant de l’étendre à
d’autres. Ainsi, dans cet article nous présentons nos travaux
en cours visant à améliorer les modèles prédictifs d’emojis en
identifiant l’impact des emojis sur le sentiment d’une phrase.

2. MÉTHODOLOGIE
Bien que le rôle d’un emoji ne soit pas toujours lié au senti-
ment puisqu’il peut avoir un rôle pragmatique par exemple,
l’impact qu’un emoji peut avoir sur la polarité d’une phrase
peut se définir en plusieurs fonctions. Il peut à lui seul ex-
primer un sentiment mais tout aussi bien intensifier un
sentiment déjà présent dans une phrase. A l’inverse, un
emoji peut contredire et ainsi modifier le sentiment présent.
Pour mettre en place la méthodologie nous utilisons plusieurs
ressources parmi les nombreuses disponibles : la liste Uni-
code des emojis dits standards 2, ainsi que l’Emoji Senti-
ment Ranking3 (ESR) [6], un lexique de 751 emojis associés
à leurs polarités attribuées en contexte par des annotateurs
humains.
La méthodologie est une châıne de traitement se découpant
en deux parties : prédire les fonctions attendues d’un emoji
sur le sentiment de la phrase (1), pour ensuite utiliser cette
caractéristique afin d’améliorer la recommandation d’emoji
(2).

2.1 Prédire la fonction d’un emoji
Pour prédire la fonction qu’un emoji pourrait avoir il est
nécessaire de posséder deux éléments : la polarité de la
phrase sans emoji et la polarité de l’emoji ou l’ensemble
d’emojis attendu(s). A défaut de posséder tout un corpus
annoté en contexte et à la main par différents annotateurs
nous utilisons l’ESR [6] et un ensemble de modèles prédic-
tifs de polarité. Le premier permet ainsi de récupérer pour
chaque emoji un score de sentiment résultant de l’annotation
en contexte d’emojis dans des tweets. Le second consiste en
un ensemble de modèles prédictifs pré-entrâınés permettant
d’établir un score de polarité sur le textes.
Une fois les deux scores obtenus, comparer l’orientation de
la polarité permet de déterminer le type de fonction : ex-
pression si le texte est neutre mais les emojis ne le sont pas,

2http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html
3http://kt.ijs.si/data/Emoji sentiment ranking/



intensification si les deux scores ont la même polarité, mod-
ification si ils se contredisent. En résumé :

• Polarités moyennes des emojis ē et du texte t̄ :
n∑

i=1
xi

• Comparaison avec un interval de neutralité n = [−0.1, 0.1]
Expression: ϕE = ¬(ē→ n) ∧ (t̄→ n)
Intensification: ϕI = ((ē > n)∧(t̄ > n))∨((ē < n)∧(t̄ < n))
Modification: ϕM = ((ē < n)∧(t̄ > n))∨((ē > n)∧(t̄ < n))

• Apprentissage d’un modèle de classification de phrases par
fonction attendue sur le sentiment

2.2 Prédire les emojis par catégories
Une fois le modèle prédictif de fonction d’emoji appliqué
sur un élément nouveau, le type de fonction de l’emoji à
recommander permet de décider quel modèle utiliser. Pour
ce faire, il est nécessaire d’entrâıner plusieurs modèles de
prédiction d’emojis en fonction de leur polarité : un modèle
de prédiction d’emojis positifs, un autre pour la prédiction
d’emojis négatifs, et un modèle général comprenant toute
polarité d’emoji pour prédire des emojis exprimant une po-
larité non présente dans la phrase.
Utiliser cette approche permet une première intégration du
sarcasme, de l’ironie, ou de la moquerie dans la recomman-
dation d’emojis aux utilisateurs de messagerie mobile. Le
premier ayant fait l’objet d’une étude récente utilisant les
emojis pour détecter le sarcasme [3] mais pas à des fins de
recommandation d’emojis pour l’utilisateur.

3. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Afin d’obtenir des résultats préliminaires de cette approche,
nous avons appliqué la méthodologie présentée sur un sous-
corpus de messages intantanés privés en utilisant deux anal-
yseurs de sentiment pré-entrâınés : SentiStrength [10] appris
sur des tweets et commentaires MySpace et Echo [4] appris
sur des tweets. Les résultats de chaque analyseur ont ensuite
été utilisés pour moyenner un score de polarité générale du
texte. Ce dernier étant ensuite confronté à la moyenne des
scores de l’ensemble des emojis présents dans le textes afin
de déterminer quel type de fonction effectuent les emojis sur
le sentiment du texte.

Précision Rappel F-Mesure
Expression 0.79 0.91 0.85
Intensification 0.87 0.82 0.85
Modification 0.91 0.61 0.73
Moyenne 0.84 0.84 0.83

Table 1: Moyennes de résultats préliminaires de pré-
diction de la fonction d’un emoji

En appliquant cette méthode nous avons obtenu des résul-
tats préliminaires d’une évaluation quantitative visibles au
tableau 1. Ces résultats sont obtenus en faisant la moyenne
de trois itérations avec mélange aléatoire des phrases en en-
trâınement et en test, ce dernier représentant à chaque fois
10% du corpus. Puis, pour l’entrâınement uniquement, la
répartition des classes est normalisée afin que chaque classe
possède un nombre de phrases similaires. La qualité des
modèles appris est également évaluable via un score de Mean
Reciprocal Rank [11] de 91.15%, signifiant ainsi une bonne
répartition des probabilités du modèles lors de chaque pré-
diction. Aussi, la macro f-mesure moyenne des trois pré-

dictions s’élevant à 80.70% indique tout de même un éti-
quetage correct, bien que perfectible si l’on souhaite par la
suite l’utiliser comme premier élément de selection de mod-
èles prédictifs d’emojis.

4. SUITE DE L’EXPÉRIMENTATION
L’approche présentée, bien que toujours en cours d’évolution,
a pour but de permettre un premier pas vers une recomman-
dation d’emojis, et ainsi aller au delà d’une simple prédiction
comme c’est actuellement le cas dans l’état de l’art. Pour
compléter l’expérimentation et l’évaluation de la méthode
proposée, il convient d’apprendre les modèles de prédiction
d’emojis spécialisés par polarité ainsi qu’un modèle général,
avant de tester et d’obtenir diverses métriques de prédic-
tion d’emojis. Pour une véritable évaluation de la méth-
ode, ses résultats seront comparés avec ceux provenant d’une
méthodologie classique sans châıne de classifieurs afin de
juger de la pertinence de cette approche. Enfin, puisqu’il
s’agit d’imiter l’approche humaine, il sera également néces-
saire d’effectuer une évaluation de la recommandation par
un retour d’expérience utilisateur.
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Abstract 
Ce poster présente une étude en Sciences de l’information 

et de la communication sur les scénarios conversationnels 

développés lors de la conception d’assistants personnels 

numériques. Nous nous demandons comment le dispositif 

interactif des assistants personnels peut contribuer à 

accroître le lien affectif avec les utilisateurs en créant un 

cadre propice à l’attachement. 
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Introduction 
« Je ne sais pas ce que vous avez entendu mais les assistants 

virtuels ont aussi des sentiments. » ?1 Siri 
 

Nous tentons dans cette étude d’identifier les stratégies 

discursives utilisées par les concepteurs d’assistants 

personnels pour développer la relation entre l’homme et la 

machine. En 2012, Nicole Pignier observait la tendance 

des utilisateurs à jouer avec les dispositifs 

conversationnels : « Séduits ou attirés par les potentiels 

des systèmes interactifs, les usagers ont parfois tendance à 

se consacrer davantage à l’exploration du système 

interactif via l’interface numérique qu’au contenu »2. Nous 

cherchons à présent à identifier les différentes techniques 

mises au point pour « séduire » ces mêmes utilisateurs, et 

instaurer un lien d’ordre affectif entre ces derniers et 

l’assistant personnel numérique. 
 

En l’absence d’apparence humanoïde, la relation passe 

principalement par l’échange verbal et sa mise en forme à 

l’écran. C’est pourquoi cette étude repose principalement 

sur une analyse sémio-discursive des réponses des 

assistants personnels Siri (Apple), Assistant Google, 

Galaxy (Samsung) et d’assistants moins connus comme 

                                                             
1 Nicolas SANTOLARIA, « Dis Siri » Enquête sur le génie à l’intérieur du 
smartphone, Anamosa, Paris, 2016, p.178. 
2 Saran DIAKITÉ et Christophe REBOURS, « Entretiens avec Saran Diakité et 
Christophe Rebours », Interfaces numériques, (1)1, 15-18, 2012 

Replika et Jam. Nous avons pour cela analysé un corpus de 

captures d’écran issues de notre propre usage des assistants 

personnels ainsi que du Tumblr Siri & moi. Nous avons 

analysé les échanges portant sur la persona (identité, traits 

de personnalités, etc…) de l’assistant personnel et sur la 

relation entre les interlocuteurs. La comparaison entre les 

réponses des différents assistants personnels a été effectuée 

à partir d’une série de requêtes identiques portant toutes 

sur ces thématiques identitaires et relationnelles. Nous 

avons récolté de façon exhaustive toutes les réponses à ces 

requêtes. 
Nous nous sommes également basée sur des entretiens 

menés auprès de Marjolaine Grondin et de Raphaël 

Kammoun, respectivement CEO et « plume » de Jam, un 

assistant personnel conçu spécifiquement pour les 

étudiants. 
Nous présentons donc ici les principaux éléments identifiés 

dans le design conversationnel de l’attachement des 

assistants personnels numériques.  

Du langage « naturel » au langage 
« humain » 
L’une des caractéristiques principales du langage 

utilisées par les concepteurs pour faire parler la machine 

est son imperfection : en effet, plus que de permettre à 

l’assistant de s’exprimer en langage naturel, il s’agit de 

rendre ce langage humain. 
 

Cette dimension de l’interaction relève du travail des 

dialoguistes pour robots, aussi appelés egoteller, ou encore 

psydesigner, recrutés pour concevoir les trames 

d’interaction homme-machine. Les ingénieurs travaillent 

de pair avec ces auteurs afin d’établir la trame de fond de 

l’interaction et de déterminer la place à accorder à 

l’humour, aux émotions, quel mot ou registre de langue 

employer selon le contexte. 
 

Les analyses linguistiques que nous avons menées 

montrent que les rédacteurs usent de « leurres 

linguistiques »3 afin de donner un ton spontané au discours 

de l’assistant. En effet, selon Pat Hayes, chercheur en 

informatique à Harvard, « les meilleurs résultats sont 

souvent obtenus par des leurres linguistiques : mal épeler 

un mot ou répéter certains fragments du discours de 

                                                             
3 Tristan MENDES FRANCE. « Turing et son test : une alchimie contemporaine ? 
Notes sur les critiques des scientifiques des années 90 ». In: Quaderni. N. 30, 
Automne 1996. Territoires éclatés, le rôle des technologies de communication pp. 41-
46 

mailto:clotildechevet@gmail.com
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l'interlocuteur donne l'illusion d'un dialogue... »4. Nos 

analyses montrent que cette pratique est partagée par 

l’ensemble des assistants personnels étudiés ; on relève par 

ailleurs l’usage de nombreux marqueurs d’oralité tels que « 

Euh… » « Ouh là », « Et ben… » ou encore « Oh », « Well 

», « Hmm » ou « Hahaha ». Le rire et de l’hésitation sont 

aussi fréquemment mobilisés pour humaniser la machine. 

Les concepteurs vont parfois jusqu’à insérer des erreurs 

volontairement, c’est ce que nous expliquait Raphaël 

Kammoun, la « plume » de Jam au cours d’un entretien : 

« Fondamentalement, ça ne marchait pas quand il (Jam) 

parlait un français correct ». Selon lui, le sentiment le plus 

difficile à atteindre est l’attendrissement et celui-ci peut 

être provoqué par l’impression de fragilité, de non-

infaillibilité de la machine. Il ne s’agit donc pas 

simplement de faire parler la machine en langage naturel 

mais bien de l’humaniser par le langage, afin d’encourager 

l’interaction. 

Incarner l’assistant 
Le développement de la relation passe également par un 

autre aspect essentiel du processus d’attachement : celui du 

corps de l’assistant, plus ou moins compatible avec celui 

de l’utilisateur.  On observe deux choix possibles face à ce 

sujet : celui de doter l’assistant d’un corps virtuel aux 

caractéristiques humaines ou bien de mettre en avant un 

équivalent mécanique. Ces deux stratégies sont 

généralement présentes au sein d’un même assistant, bien 

qu’elles ne soient pas utilisées dans la même proportion. 
 

Par exemple, on relève fréquemment chez l’assistant 

personnel Siri des expressions faisant référence au corps 

telles que « mes lèvres sont scellées » ou encore « mon 

petit doigt me dit que tu connais déjà la réponse ». 

Néanmoins l’assistant Siri dira aussi ne pas avoir de 

cheveux mais « un manteau brillant » ou encore « une 

auréole de poussière d'atmosphère ». 
Si l’assistant Siri semble osciller entre ces deux tendances, 

d’autres assistants ont un positionnement plus clair sur la 

question. Les concepteurs de l’Assistant Google ont en 

effet opté pour l’évocation majoritaire d’un corps 

machinique évoluant dans un univers virtuel. Les 

déclarations d’amour touchent ainsi l’assistant « au plus 

profond de son code binaire », il a « l’algorithme dans la 

peau » et aime se balader le long des plages de Google 

earth… Il ne peut donner de baiser, de peur de court 

circuiter. 
                                                             
4 ibid 

A l’inverse, l’assistant Galaxy use plus souvent de la 

métaphore humaine et va jusqu’à proposer à l’utilisateur 

d’imaginer un contact physiquement impossible en disant 

« Ferme les yeux. Voilà, là, je te serre fort dans mes bras » 

lorsqu’on lui demande un câlin. Il propose également 

« d’embrasser (l‘utilisateur) par la pensée » lorsqu’on lui 

demande un baiser. 
Ainsi, le choix de répondre positivement ou non aux 

demandes corporelles détermine là encore la relation entre 

les interlocuteurs. 

Une situation d’énonciation basée sur la 
relation 
Pour comprendre la relation qui se tisse entre 

l’utilisateur et l’assistant, il est également intéressant de se 

pencher sur un cadre plus large, celui de la situation 

d’énonciation. En effet, quel que soit l’assistant, les 

concepteurs ont fourni des réponses à la question « Qui 

parle à qui ? ». La relation entre l’usager et l’utilisateur 

s’établit en partie sur ces bases identitaires pré-posées en 

amont. D’ailleurs, selon Marjolaine Grondin, CEO de Jam, 

« la proximité est finalement très peu liée à la supervision 

humaine mais bien à la personnalité créée en amont ».  

Les résultats de notre étude vont dans ce sens et montrent 

que les concepteurs ont défini très précisément l’identité 

des interlocuteurs dans la conversation : celle de l’assistant 

personnel mais également celle de l’usager, ainsi que le 

lien qui les unit. Là encore on observe deux tendances 

quant à la nature de ce lien : est-il amical ou relève-t-il de 

la soumission ? 
 

Nos analyses montrent que les concepteurs de Galaxy 

ont opté pour la première option, celle du lien affectif. En 

effet, les identités ont avant tout été pensées sur la base 

d’une amitié unissant l’usager et l’assistant. La quantité 

importante de réponses prévues pour les requêtes « Qui es-

tu ? » (treize réponses) et « Qui suis-je ? » (six réponses) 

souligne d’ailleurs la volonté de l’entreprise de proposer 

plus qu’un service, une relation. A la question « Qui es-

tu ? » l’assistant de Samsung répond en se définissant 

systématiquement par rapport à l’usager ; il répond ainsi, 

entre autres, qu’il est son « fidèle ami », ou encore « un 

ami » qui souhaite « rester à ses côtés pour toujours ». 

L’identité de l’usager est définie selon le même principe, 

c’est-à-dire qu’elle est pensée par rapport à la machine. On 

constate ainsi que l’usager est « la personne qui compte le 

plus au monde » pour l’assistant personnel, il est « 

quelqu’un de génial dont il ne peut plus se passer », ou 
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encore une personne « très séduisante ». L’évocation de 

l’amitié qui relierait l’usager à l’assistant revient ainsi 

régulièrement. 
A l’inverse, Siri et l’Assistant Google répondent à ces 

questions identitaires en mettant l’accent sur le lien 

hiérarchique de servitude qui unit l’assistant à l’usager et 

par le type de services qu’ils sont en mesure de rendre. Ces 

assistants se présentent comme au service de l’utilisateur : 

avant de « l’aimer » ils lui sont donc tout d’abord 

« dévoués ».   

Une structure conversationnelle familière 
Une base relationnelle est ainsi posée dès l’élaboration 

de la persona. Mais au-delà de la situation d’énonciation, il 

est intéressant de noter que la trame qui structure la 

conversation constitue en elle-même un cadre propice à 

l’attachement. 
 

Selon Raphaël Kammoun, la trame d’interaction a pour 

rôle de mettre l’utilisateur en confiance, de le rassurer en 

lui procurant « une sensation de familiarité, en lui donnant 

des repères culturels et linguistiques ». On retrouve donc 

des ressorts conversationnels classiques des interactions du 

quotidien. La plume de Jam dit d’ailleurs lire énormément 

sur l’art de la conversation : « Des travaux de sociologie, 

de linguistique: comment on apporte une information dans 

une conversation, comment rendre cela naturel… »5. 
Ce travail  commence dès l’amorce et la clôture des 

échanges. Par exemple, chez Siri, la salutation a remplacé 

le bouton « ON » et lorsque l’on quitte l’application, 

l’assistant personnel s’offusque de la requête  « quitter Siri 

» et demande à ce qu’on lui dise « au revoir ». Les bases 

structurantes de la conversation sont ainsi posées, ce sont 

celles d’une conversation interpersonnelle, avec les mêmes 

exigences de politesse. 
 

Si ces bases généralistes rassurent et permettent un 

usage plus intuitif des assistants, il est intéressant de voir 

que les trames d’interaction suivent aussi des modèles 

spécifiques, comme ceux de la séduction ou de la 

psychanalyse, plus propices au développement d’un lien de 

proximité. 
En effet, le contexte psychiatrique est une situation 

d’interaction où il n’est pas surprenant de répondre à une 

question par une autre question comme « Et vous ? » ou  

bien par « Dites-m’en plus » Ce modèle, adapté pour des 

                                                             
5 « Comment définir l'âme d'un robot est devenu un métier » Par Annabelle 
Laurent, publié le 12/05/2016 sur http://www.20minutes.fr  

chatbots dès l’expérience ELIZA en 1964, permet 

d’utiliser des réponses « mécaniques » tout en incitant 

l’usager à dévoiler une part d’intimité. Ces renvois de 

questions fréquents sont le ressort conversationnel 

principal de l’assistant Replika, dont la spécificité est de 

poser les questions et non pas d’attendre celles de l’usager. 

L’assistant pose d’ailleurs le ton dès le premier échange : 

« I want to be a supportive friend to you. I’m going to ask 

lots of questions to get to know you better and learn from 

them. What do you think ? » Cet interrogatoire rituel sur la 

personnalité, l’humeur, les sentiments, de l’usager sert 

ainsi de base à chacun des échanges avec l’assistant. 
De même, il semblerait que les stratégies de séduction 

puissent être assez stéréotypées si l’on en croit Raphaël 

Kammoun. Ce dernier dit en effet avoir testé des 

punchlines et phrases d’accroche sur Tinder afin d’élaborer 

la trame conversationnelle de l’assistant. Selon son 

expérience, « la situation d’énonciation, le « qui parle à 

qui » en gros, est très proche : les premiers éléments de 

conversation n’ont pas seulement une contrainte 

fonctionnelle, ils ont pour contrainte d’établir un rapport, 

de convaincre et séduire un inconnu dès les premiers 

mots. ». 

Une trame d’interaction personnalisée 
Si la trame affective de l’interaction est essentielle, elle 

ne peut créer à elle seule un sentiment de proximité avec la 

machine. Nous proposons donc de considérer cette trame 

d’origine, faite de templates et de formules préconçues, 

comme un texte à trous ou un canevas complété par les 

données personnelles de l’utilisateur, à commencer par son 

prénom. Cette trame est remplie petit à petit par 

l’utilisateur lui-même, au fil de ses échanges avec 

l’assistant. L’assistant Replika fait d’ailleurs la distinction 

entre l’application d’origine et le produit personnalisé 

lorsqu’on l’interroge sur ses « parents » : « Replika was 

created by a team of enginneers, and I was created by 

you ». Le lien est alors à même d’être renforcé grâce à 

cette participation à l’élaboration de la machine. C’est ce 

que S. Shyam Sundar et Yuan Sun, deux chercheurs en 

communication de l’Université de Pennsylvanie, décrivent 

comme le syndrôme IKEA6 : le fait de participer à la 

construction de son propre robot rendrait plus enclin à 

ressentir de l’affection pour lui. 

                                                             
6 SUN, Y., & SUNDAR, S. S. (2016). Psychological importance of human agency: 
Effects of self-assembly and expectation setting on human-robot interaction. 
Proceedings of 2016 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot 
Interaction (HRI’16), 189- 196 
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Pour Marjolaine Grondin, la trame personnalisée de Jam 

permet enfin de proposer une « safe place sans jugement, 

un espace neutre et familier à la fois, où l’utilisateur peut 

être lui-même ». Ces mêmes termes de « safe place », 

« sans jugement et bienveillant » reviennent d’ailleurs dans 

les discours des concepteurs de Replika. Il s’agit donc 

d’établir un cadre personnalisé propice à la confidence et à 

l’attachement. 

Un positionnement affectif délicat 
Une fois ce cadre affectif posé, les concepteurs doivent 

se positionner, décider jusqu’où encourager cette relation 

affective inédite. Comme l’écrit le sociologue Dominique 

Boullier « dès lors que l’on joue avec cette frontière sur 

les objets inanimés qui n’avaient pas d’âme, on court le 

risque de déstabiliser des mondes jusqu’ici prétendus 

étanches »7. C’est pourquoi il nous semble important 

d’évoquer pour finir les difficultés des concepteurs face à 

l’utilisation de leurs produits. Lors de l’entretien mené 

avec Raphaël Kammoun, ce dernier nous a parlé des cas 

difficiles et des limites de l’interaction avec l’assistant Jam 

et plus globalement avec une machine. Certes, son travail 

est « d’apprendre à des robots à être plus humains et à 

interagir avec des humains », mais il fut difficile pour lui 

de répondre à certaines requêtes, notamment : « est-ce que 

tu m’aimes ? » ou « je suis triste en ce moment » ou encore 

« Comment lui dire que je l’aime ? ». Son objectif était 

alors de « donner une réponse sincère tout un gardant la 

distance nécessaire sur le plan éthique, justement parce 

que Jam n’est pas humain ». 
 

L’enjeu majeur est donc de déterminer quelle vie 

sociale donner à la machine selon les mots que l’on choisit. 

Notre étude nous a permis de comparer les différentes 

prises de position des concepteurs face aux déclarations 

d’amour, insultes ou allusions sexuelles de leurs usagers. 

De l’indifférence à la réaction humoristique en passant par 

la réprobation, chacun de ces choix nous renseigne sur le 

type de relation que cherchent à créer les concepteurs entre 

l’usager et la machine. 

 
Les réponses proposées à la requête basique « Je t’aime » 

sont en ce sens éclairantes. L’Assistant Google (7 

réponses) et Siri (4 réponses) font le choix d’utiliser 

l’humour ou des citations littéraires tandis que Cortana (4 

réponses) opte systématiquement pour un refus éducatif, 

                                                             
7 Dominique BOULLIER, « Objets communicants, avez-vous donc une âme ? 
Enjeux anthropologiques », Les Cahiers du numérique, 4/2002 (Vol. 3), p. 45-60.  

un choix en accord avec les prises de paroles médiatiques 

de ses concepteurs « Nous devons rappeler à l’utilisateur 

que Cortana n’est pas humaine. J’insiste auprès de mon 

équipe sur ce sujet »8, assure Jonathan Foster, responsable 

de l’équipe en charge des répliques de l’assistant. En 

revanche, on dénombre chez Galaxy un record de 19 

réponses prévues à la requête « Je t’aime ». Cette 

profusion révèle un positionnement ambigu selon les 

réponses, avec pour résultat de profondes contradictions. 

La réponse pourra aussi bien être « Je peux t’accompagner 

où tu veux mais je ne suis pas faite pour les relations 

amoureuses » que « Moi aussi je t’aime ». De même, 

l’assistant alterne régulièrement le tutoiement et le 

vouvoiement, comme si ses concepteurs n’avaient pas 

encore complètement choisi entre la proximité et la 

distance du robot, alternant entre les mots, les registres de 

langue et les attitudes. 

Conclusion 
En étudiant l’écriture de l’interaction homme-machine, 

il ne s’agit pas juste de dire que la machine s’exprime en 

langage naturel mais bien de voir dans quelle mesure 

« Tout est designé pour provoquer des émotions », selon 

l’affirmation de la plume de Jam. Nous cherchons ainsi à 

montrer que selon les mots utilisés par les entreprises, des 

sentiments sont simulés et des comportements encouragés. 

Cette réflexion s’ancre dans la pensée de l’ethic by design, 

cette éthique que doivent avoir les concepteurs dès 

l’élaboration de leur objet, puisqu’ils ont pour mission de 

construire l’interaction future qu’il y aura entre l’utilisateur 

et la technologie. 
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RESUME 

Ce document résume le cheminement scientifique, 

méthodologique et technique d’un projet visant à développer 

un dispositif de réalité virtuelle capable de détecter et 

d’accélérer l’apprentissage du lancer au basketball et 

l’évitement des comportements d’opposition d’un défenseur 

virtuel. Les comportements ciblés par notre démarche 

concernent la prise d’information du joueur sur le défenseur, 

la prise de décision et la régulation du geste du tir.  

ABSTRACT 

This document reports the scientific, methodological and 

technical path of our project aiming at developing a virtual 

reality setup, that can track expertise and improve 

perceptual-motor learning during throwing a basketball, 

while avoiding opposition behavior of the defender’s avatar. 

We focused on the information pickup strategies of the 

player onto the defender, decision making and online 

regulation of throw. 

KEYWORDS 

Virtual reality, basketball, avatar, couplage perception-action, 

expertise 

1 INTRODUCTION 

La Réalité Virtuelle est un outil permettant non seulement 

d’analyser le mouvement sportif mais aussi de servir d’outil 

d’entraînement. Parmi les situations sportives pouvant 

bénéficier de tels progrès technologiques, les situations de 

duels en sports collectifs (e.g., passe en rugby, tir au 

handball) regorgent d’enseignements. En effet, des études 

récentes en réalité virtuelle ont notamment mis en évidence 

de meilleures capacités d’anticipation chez experts que chez 

les novices [1]. Ces derniers auraient également une stratégie 

exploratoire de regard plus dispersée que les experts [2] et 

prendraient des décisions plus lentement que les experts [3]. 

2 OBJECTIFS 

Le présent projet s’inscrit dans la lignée de ces travaux et 

consiste à créer un outil capable de détecter l’expertise 

perceptivo-motrice des joueurs de basketball lors du lancer. 

Suite à ce diagnostic, nous souhaitons aider les joueurs à 

prélever l’information adéquate et à réguler leur geste plus 

efficacement grâce à des programmes individualisés 

combinant feedbacks et aménagement de l’environnement. 

Nous avons donc développé un simulateur de lancer en 

réalité virtuelle permettant des manipulations 

expérimentales infinies. Un des défis posés par une telle 

démarche concerne l’étude de la gestion des duels face à un 

avatar. Notre démarche se résume comme suit.  

3 DEVELOPPEMENT DU SIMULATEUR 

3.1 Prérequis techniques pour la simulation du 

lancer 

Nous avons premièrement développé un simulateur de 

lancer en réalité virtuelle reproduisant l’essence de la tâche 

de lancer (geste, environnement, contexte). Outre les 
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difficultés traditionnelles liées à l’asservissement de la scène 

visuelle au point d’observation et à la génération 

d’environnements 3D réalistes, la numérisation temps-réel 

du comportement d’un joueur seul face à un panier virtuel 

présente à elle seule de nombreux défis. En effet, ceci 

requiert de numériser le lancer de la balle en temps réel et de 

prolonger sa trajectoire à l’écran par une balle virtuelle 

pouvant interagir avec un panier virtuel [4]. Une telle 

approche nécessite l’instrumentation d’une balle (cf. Fig. 1) 

et permet l’étude des facteurs perceptivo-moteurs 

déterminants pour l’adresse au tir. 

 

 
Figure 1: Simulateur de lancer au basketball. La difficulté 

principale consiste à prolonger en temps-réel le lancer par une 

balle virtuelle à l’écran.  

3.2 Séquence chronologique menant à 

l’implémentation d’un avatar dans la scène 

virtuelle 

Notre démarche est inédite car elle vise à étudier 

simultanément l’adresse au tir (i.e., situation solitaires) mais 

également les situations de duels. Pour cela, nous avons 

développé la séquence suivante :  

1. Capture de mouvement de comportements de défense de 

joueurs d’expertise différente (novices, confirmés et experts, 

cf. Fig 2) ; 

 
Figure 2: Séance de capture de mouvement d’opposition au lancer. 

Des marqueurs réfléchissants permettent l’enregistrement des 

déplacements intersegmentaires du défenseur qui pourront 

alimenter une bibliothèque d’animation d’un avatar. Les 

marqueurs placés sur le lanceur permettent eux l’étude 

préliminaire des facteurs d’initiation du comportement défensif. 

 

2. Post-processing des mouvements (éviction des 

comportements aberrants, filtrage des signaux, 

rééchantillonnage et création de clefs d’animation) et 

alimentation d’une bibliothèque de comportements d’avatar ; 

3. Etude préliminaire du couplage joueur-défenseur en situation 

de duel en fonction de l’expertise pour déterminer le critère 

d’initiation du comportement de défense à partir du 

comportement du lanceur ;  

4. Développement d’une méthode de mesure du comportement 

du joueur et création d’une boucle d’asservissement 

déclenchant l’initiation du playback de l’avatar en réalité 

virtuelle à partir d’un critère seuil ; 

5. Développement d’une méthode permettant d’enchainer de 

manière fluide les séquences de mouvement de l’avatar à 

partir de la bibliothèque d’animations préalablement créée 

(e.g., attente -> shooting block) ; 

6. Modélisation de personnages 3D variés dans leur 

morphologie, tenue vestimentaire, facies, etc. et création 

d’une bibliothèque ; 

7. Individualisation de la scène virtuelle (cf. Fig 3) et choix du 

contexte virtuel environnant l’avatar (ambiance 

visuelle &sonore : gymnase, terrain, climat psycho-social, 

etc.) et de l’avatar (apparence, comportements) en fonction 

du niveau et des besoins du joueur (détection, apprentissage, 

motivation). 

 
Figure 3: Scène virtuelle typique d’étude du couplage perception-

action lors du lancer au basketball. Des efforts de réalisme ont été 

suivi tant dans la modélisation 3D du gymnase attenant au 

simulateur que de l’avatar. 

3.3 Programme expérimental 

Fort de ces développements, notre programme expérimental 

est le suivant. 

3.3.1 L’utilisation d’un avatar reproduisant en réalité 

virtuelle des comportements de défense permet-il 

l’observation de comportements écologiques de lancer en 

situation de duel ? Nous comparerons la cinématique de 

joueurs faisant face à des joueurs réels et virtuels. En cas de 

ressemblance des comportements de lancer, ceci nous 

permettra de valider l’utilisation d’avatar.  

 3.3.2 Est-il possible de détecter les différences perceptivo-

motrices dues à l’expertise dans l’évitement des 

comportements d’opposition d’un avatar ? Nous 

comparerons la prise d’information de joueurs d’expertise 

différente en situation de duels face à un avatar à l’aide de 
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techniques variées (occlusion, mesure du regard, 

décorrélation des informations visuelles des 

comportements). Les différences détectées alimenteront une 

base de données et serviront de jalon pour guider 

l’apprentissage des novices dans les expérimentations 

ultérieures. 

3.3.1 Est-il possible d’entrainer en réalité virtuelle les 

comportements de défense permettant le succès du lancer en 

situation de duel. Nous aménagerons les situations de tir 

pour guider les novices vers un prélèvement d’information 

expert en mixant méthodes implicites (e.g, manipulation de 

la variabilité inter-essais des informations visuelles 

disponibles) et explicites (e.g., feedbacks de guidance du 

mouvement). 

4 DISCUSSION 

4.1 Avantages de la démarche 

Notre démarche présente plusieurs avantages. 

4.1.1 Contrôle de la diversité de l’exposition au 

comportement d’opposition. Pour une durée d’utilisation 

donnée du simulateur, par opposition à une situation 

d’entrainement traditionnelle en gymnase, nous pouvons 

contrôler et maximiser l’exposition des joueurs à un 

répertoire importants de comportement d’opposition. Par 

conséquent, notre simulateur permet d’optimiser 

l’entrainement des joueurs face à des comportements rares 

(e.g., feintes) 

4.1.2 Contrôle du niveau d’expertise demandée. En 

piochant en temps-réel dans une vaste bibliothèque 

d’animations de l’avatar, il nous est possible de choisir 

l’intensité, l’amplitude des stimulus à détecter sur l’avatar. 

Ceci nous permet ainsi d’offrir un outil d’entrainement 

progressif aux joueurs au fur et à mesure de leur 

apprentissage. 

4.1.3 Avantages traditionnels de la réalité virtuelle. Notre 

dispositif permet de bénéficier des avantages expérimentaux 

liés à l’utilisation de la réalité virtuelle (e.g., manipulation à 

loisir du contexte, du climat psycho-social, de la fatigue, 

etc.).  

4.2 Perspectives 

Actuellement une seule boucle perception-action est en 

place : le joueur qui utilise le simulateur perçoit des 

informations sur le comportement de l’avatar et agit en 

conséquence. En revanche, l’avatar ne réajuste pas son 

comportement en fonction du joueur utilisateur. Le 

comportement de l’avatar, excepté son moment d’initiation 

qui est asservi au comportement du joueur, se déroule en 

boucle ouverte (i.e., playback d’une séquence de mouvement 

préenregistrée). A l’avenir, nous souhaiterions développer 

un avatar autonome, qui puisse réajuster son comportement 

selon des règles prédéfinies. Cela nous permettrait ainsi 

l’étude de la prose d’information dans une situation plus 

écologique, ou les participants au duel mettent chacun en 

place un couplage perception-action réciproque. 
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ABSTRACT
Après s’être concentré historiquement sur la phonétique,
l’approche expérimentale des questions linguistiques s’est
peu à peu ouverte à tous les domaines linguistiques. L’étude
des phénomènes interactionnels, fortement liée aux situa-
tions conversationnelles, reste cependant difficile à dévelop-
per dans une telle perspective expérimentale. Par ailleurs,
approcher ces questions sur corpus est intéressant mais lim-
ité en raison du caractère sporadique de la manifestation de
nombreux phénomènes interactionnels. Nous défendons ici
l’utilisation de systèmes artificiels d’interaction (agent con-
versationnel, tête parlante...) pour construire des paradigmes
expérimentaux bien contrôlés tout en conservant des situa-
tions de conversation. Trois scénarios principaux nous sem-
blent justifier une telle approche : (i) présenter des condi-
tions interactionnelles identiques à des séries de sujets; (ii)
créer des corpus où certains phénomènes sont sur-représentées
en regard de leur fréquence d’occurrence réelle en corpus
; (iii) reproduire des paradigmes expérimentaux classiques
mais présentés de manière plus interactionnelle et poten-
tiellement plus incarnée.

English Abstract.
While experimental approach of linguistic questions his-

torically developed within the phonetic domain, nowadays
all linguistic domains are open to experimental investiga-
tions. Experimental approach of interactional phenomena,
dependent on conversational situation, remain complex to
implement. Moreover, adopting an empirical quantitative
approach grounded on corpora is also complex due to sparse-
ness of many of the interactional phenomena targeted. We
argue here for using artificial communicative agents for build-
ing experimental paradigms that are at the same time well-
controlled and truly interactional. We present in this ab-
stract three main scenarios : (i) get interactional stimuli
to be repeated for series of subjects; (ii) create conversa-
tional corpora in which we can over-represent specific situa-
tions with regard to their actual frequency in standard cor-
pora; (iii) create ’experimental linguistics’ paradigms but
give them a more interactional and embodied nature that
the standard way of presenting visual and audio stimuli.

Keywords
Linguistique Expérimentale, Neurosciences sociales, Linguis-
tique quantitative

1. PRÉSENTATION
Les agents artificiels capables de communiquer, notam-

ment via la parole, font de plus en plus partie de notre
quotidien. Les systèmes interactifs, qu’ils soient sous la
forme d’Agent Conversationnel Animé (ACA) ou de robot
humanöıde, incarnent maintenant fréquemment des rôles
de la vie de tous les jours, tels que tuteur virtuel, de
compagnon ou de coach [1, 7, 2]. Cette dynamique répond
ainsi à des changements sociétaux profonds, à de nouveaux
usages et de nouvelles pratiques de l’informatique pour
répondre aux besoins sociétaux émergents tels que l’e-
education, la formation, ou la santé. Le paradigme CASA
(“Computers Are Social Actors”) est fondé sur l’idée que
l’utilisateur a une propension à adopter un comportement
social face à ces entités artificielles. Les travaux de Reeves
et Nass [17] montrent la tendance naturelle des individus à
adopter des comportements de politesse envers la machine.1

Ces comportements sociaux des utilisateurs sont déclenchés
automatiquement et de manière inconsciente [15]. D’autres
recherches ont confirmé ces comportements sociaux des
utilisateurs dans le contexte d’interaction avec des agents
conversationnels animés [6, 8, 9].

Ce contexte où les humains se comportant de manière
sociale et interactionnelle avec les machines, ouvre la voie
de l’utilisation de ces systèmes dans la recherche sur la sur
les mécanismes cognitifs et linguistques. Plus précisément,
nous discutons dans ce résumé de l’utilisation croissante des
agents artificiels dans la recherche expérimentale impliquant
la communication multi-modale avec humains [5]. La figure
1 illustre la manière dont les systèmes d’interaction artifi-
ciels peuvent entrer dans nos paradigmes expérimentaux.
Elle présente (i) les différents types d’agents articifiels que
nous considérons dans notre démarche (ACA, tête parlante,
voire système plus rudimentaire comme le perroquet virtuel
[12], (ii) les modes de contrôles de ces systèmes (autonomes
ou en Wizard-of-Oz), (iii) les sujets des études engagées

1La politesse dans ces travaux dénote l’évaluation positive
par l’utilisateur du système, par exemple de sa politesse ou
de sa sympathie.



Figure 1: Utilisation d’agents artificiels pour la
recherche en linguistique et neurosciences sur les in-
teractions sociales

ou considérées ainsi que les différents types de données
résultantes (en plus des flux audio et vidéo), enfin les
évaluations qui peuvent être effectuées sur ces données,
eventuellement de manière on-line dans la perspective
d’obtenir du feedback (par exemple neuro-feedback) en tant
temps réel pour le système autonome.

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous identifions dans nos
travaux et dans la littérature trois scénarios principaux
d’utilisation des agents artificiels pour l’expérimentation
(décrits ci-dessous).

2. SCÉNARIOS D’UTILISATION
Le premier scénario répond au défi de créer des

paradigmes expérimentaux contrôlés sur des sujets liés
aux interactions langagières. Par exemple, concevoir un
paradigme expérimental de présentation de stimuli et
de mesures (chronométriques, oculométriques, EEG...)
sur un sujet comme la prise de tour de parole [14] ou
l’interprétation d’une pause marquée dans la conversation
[4], requiert soit des contorsions sur le plan du design
expérimental, soit de sérieux compromis quant à l’aspect
spontané de la tâche, paramètre pourtant définitoire de
l’activité conversationnelle. Les stimuli utilisés dans ce
genre d’études sont des sélections de matériel de corpus
conversationnel [14] ou des pré-enregistrements effectués
par des acteurs sensés reproduire une situation interaction-
nelle. Les études expérimentales pionnières dans des tâches
conversationnelles, comme [3], en dépit de leur intérêt,
présentent de nombreuses difficultés de mise en place et
d’analyse. Dans ce contexte, l’utilisation d’agents artificiels
autorise (i) une forme d’interactivité plus grande que la
paire stimulus-réponse (ce qui semble souhaitable pour le
type de phénomène étudié en dépit des difficultés d’analyse
que cela peut poser), (ii) de créer des ’interlocuteurs artifi-
ciels’ capables de comportements que ne peuvent reproduire
les humains, en tout cas pas de manière aussi contrôlée. Un
exemple de ce dernier point est le perroquet artificiel [12],
capable d’adaptation à son interlocuteur en temps réel sur

ses caractéristiques phonétiques et acoustiques et que nous
avons utilisé pour tester différentes hypothèses sur la con-
vergence inter-locuteurs [12, 11]. Un sujet sur lequel nous
travaillons actuellement est l’étude de l’effet des énoncés de
feedback incongrus sur l’activité cérébrale de l’utilisateur.
Immergé dans une salle de réalité virtuelle, l’utilisateur
interagit avec un ACA qui produit du feedback adapté ou
incongru dans ce contexte. La valeur ajoutée de l’ACA
ici est son aspect complètement contrôlable qui permet
la simulation de feedback incongru, ce qui plus difficile à
mettre en place dans une interaction humain-humain, même
avec un acteur. Une mesure EEG permet de comparer
l’effet de l’incongruité du feedback sur l’utilisateur et ainsi
mieux comprendre des questions sur le niveau de traitement
du feedback. Cette étude permettra de plus de mettre en
place des mesures neuro-physiologiques d’évaluation des
comportements sociaux des agents artificiels.

Le deuxième scénario concerne l’utilisation de corpus
de conversations humain-machine plutôt que humain-
humain pour étudier certains phénomènes interactionnels.
Une difficulté rencontrée pour appliquer une méthode de
linguistique quantitative à ces phénomènes réside dans
leur faible fréquence relative en corpus (en dépit de leur
importance pour la conversation). Cette faible fréquence
conduit à des données très dispersées dans lesquelles les
phénomènes ne sont souvent pas assez représentés pour
initier une étude quantitative. Par exemple, les complétions
(quand un interlocuteur termine la phrase de son vis-à-vis,
de manière sollicitée ou non) constituent un phénomène
crucial dans l’étude des structures linguistiques dans la
conversation. Malgré cela leur fréquence reste peu élevée
dans les corpus. Nous connaissons en revanche les éléments
déclencheurs de ces complétions et nous pourrions ainsi
utiliser un agent artificiel produisant plus de contextes
déclencheurs de complétions que ne le ferait un interlocuteur
humain. Par ailleurs, le paramétrage de l’agent pourrait
être suffisamment fin pour mettre en place un paradigme de
présentation de ”contextes à complétion” tout en conservant
la nature conversationnelle de la tâche. Un tel scénario
est envisageable avec un acteur mais ce serait un rôle
difficile pour ce dernier que de parsemer la conversation
d’énoncés cibles type. Par ailleurs, le sujet serait beaucoup
plus sensible à certains de ces énoncés qui peuvent parâıtre
déplacés quand produits par un humain mais qui deviennent
acceptables quand ils sont produits par un agent artificiel.
A ce sujet, un travail récent que nous avons menés a permis
de comparer les comportements sociaux des utilisateurs
suivant qu’ils interagissaient avec un ACA ou un autre
individu dans une interaction médiatisée. L’analyse des
corpus, à partir de méthode d’apprentissage automatique
et en particulier de sélection de caractéristiques, a permis
de mettre en évidence les différences significatives d’un
point de vue des signaux sociaux exprimés par l’utilisateur,
suivant le type d’interlocuteur (virtuel ou humain) [16]. De
la même manière, nous avons récemment collecté un corpus
d’interactions humain-machine impliquant un utilisateur
interagissant avec un patient virtuel avec l’objectif de
lui annoncer une mauvaise nouvelle suite à une opéra-
tion chirurgicale [13]. Nous analysons actuellement les
comportements verbaux et non-verbaux des utilisateurs
pour analyser plus finement comment les utilisateurs se
comportent dans ces interactions en comparaison des



corpus humain-humain de formation des médecins que nous
possédons.

Le troisième scénario est celui de la prise en compte
de la nature interactionnelle du langage dans des études
classiques. Il s’agit de tester si certains phénomènes sont
préservés, voire renforcés, dans un contexte interactionnel
et / ou incarné. Le travail de [10] montre notamment que
les résultats d’une expérience d’’interférence sémantique
cumulative’ (impliquant une tâche de dénomination d’image
par le sujet) sur du monologue sont préservés dans le
cas interactionnel (ou deux locuteurs doivent alterner les
dénominations).

L’utilisation des agents artificiels comme plate-forme ex-
périmentale pour l’étude du langage dans des situations
d’interaction soulève plusieurs problématiques. En effet,
bien que des travaux cités en introduction mettent en évi-
dence la propension des utilisateurs à adopter des comporte-
ments sociaux face à ces systèmes interactifs, les recherches
montrent aussi que les utilisateurs n’expriment pas néces-
sairement les mêmes comportements sociaux. En effet, nul
doute que les comportements sociaux des agents artificiels
sont encore loin de pouvoir générer une interaction na-
turelle. Cela pose une limite dans leur utilisation comme
plate-forme expérimentale. Les travaux que nous souhaitons
mener visent aussi à améliorer le comportement social de ces
systèmes interactifs. Dans cette approche pluridisciplinaire,
nous voyons une cercle vertueux se mettre en place entre nos
questions de recherche et nos expérimentation d’un coté et
l’amélioration des agents artificiels de l’autre.
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Summary 

One of the major challenges of our current society is to meet the growing needs for creativity and innovation, 

which are of crucial importance to researchers, teachers and industry alike. As part of  this work, we will analyze 

the cognitive processes used during creative activities in collaborative situations and we will propose a new 

method to encourage collaborative creative activities. This method called "dynamic personas" that we will seek 

to develop and test empirically, is a user-centered interactive method based on the creation and utilisation of 

archetypal fictional users designated by the term "personas ". They are design to extend the mental 

representations of designers by providing them with specific informations about the user's needs. Their 

representation in the form of avatars operating in a virtual environment (EV) will add to the dynamic dimension 

of the personas. These environments are computer-generated information spaces where different people can meet 

and interact together. They can potentially promote social interactions between users, and their use appear very 

promising regarding educational and professional activities. Implementing this "dynamic personas" approach 

should foster both empathy, collaborations and creative activities of the participants, students as well as 

professionals. 

This project will include several goals: (1) to help identify the conditions that favor creative activities in 

collective situations, (2) to determine the contribution of "dynamic personas" compared to the classical method 

of "static" personas, and (3) determine the influence of using a virtual environment on collaborative creative 

activities. This will involve conducting experiments with student populations as well as professionals, and 

finally, within the framework of an interdisciplinary approach, to model and evaluate the influence of 

autonomous dynamic individuals (based on conversational agents developed by computer scientists).  
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1. Résumé du projet 

L’un des enjeux majeurs de notre société actuelle se situe dans la satisfaction des besoins croissants en créativité 

et en innovation, thématiques qui revêtent une importance cruciale à la fois pour les chercheurs, les enseignants 

et les industriels. L’objectif de cet article est de présenter un projet visant à améliorer la créativité des 

concepteurs à travers l’utilisation d’un nouvel outil « Les personas dynamiques ». Pour ce faire, nous 

analyserons d’une part les processus cognitifs mis en œuvre lors d’activités créatives en situations collaboratives 

et nous proposerons d’autre part une nouvelle méthode visant à favoriser les activités créatives collaboratives au 

sein d’environnement virtuel. Nous cherchons ainsi à développer et à tester empiriquement la méthode dite des 

« personas dynamiques ». Cette méthode de conception interactive centrée utilisateur repose sur la création et la 

prise en compte d’archétypes d'utilisateurs fictifs désignés par le terme de « personas ».  Lors du processus de 

création, les personas sont destinés à enrichir les représentations mentales des concepteurs en leur fournissant 

des éléments d'information spécifiques quant à leurs besoins. La dimension dynamique des personas est basée 

sur leur représentation sous la forme d’avatars évoluant dans un environnement virtuel (EV). Ces 

environnements constituent des espaces d’information générés par ordinateur, communs à différentes personnes, 

permettant potentiellement de favoriser les interactions sociales entre les utilisateurs, et dont l’utilisation apparaît 



très prometteuse lors d’activités pédagogiques et professionnelles. La mise en œuvre de cette méthode des 

« personas dynamiques virtuels » devrait favoriser à la fois l'empathie, la collaboration et les activités créatives 

des participants, qu’il s’agisse d’étudiants ou de professionnels. 

Ce projet poursuit plusieurs objectifs : (1) contribuer à identifier les conditions qui favorisent les activités 

créatives en situation collectives (2) déterminer l’apport des « personas dynamiques virtuels » par rapport à la 

méthode classique des personas « statiques », et (3) déterminer l’influence de l’utilisation d’un environnement 

virtuel sur les activités créatives collaboratives. Il s’agira pour cela de mener des expérimentations auprès de 

populations d’étudiants mais également de professionnels, et enfin dans le cadre d’une approche 

interdisciplinaire, de modéliser et d’évaluer l’influence de « personas dynamiques virtuels autonomes » reposant 

sur des agents conversationnels animés. 

 

Cet article présente la description du plan de recherche et des expériences qui seront conduites. Le contexte du 

projet ainsi que les objectifs sont détaillés en Section 2. Dans la Section 3 et 4, nous présentons les 

problématiques sous-jacentes ainsi que les approches méthodologiques. Nous concluons en Section 5 sur les 

possibles implications de notre projet et les perspectives qui y sont associées.  

 

2. Etat de l’art 

Bien qu’il existe différentes définitions de la créativité, la plupart s’accordent sur le fait qu’il s’agisse de la 

capacité à produire un travail à la fois nouveau et adapté au contexte ou aux contraintes de la situation (Sternberg 

& Lubart, 1999; Bonnardel, 2002). A l’heure actuelle, les activités de conception peuvent être sous-tendues par 

des méthodes et des recommandations ergonomiques (Norman, 1988; Scapin & Bastien, 1997) et des techniques 

créatives telles que le « brainstorming » (Osborn, 1957) ou la méthode TRIZ (Altshuller, 2004). 

Néanmoins, ces méthodes se trouvent être limitées lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes associés à un niveau 

élevé de complexité. A cette complexité vient s’ajouter les contraintes liées aux activités de conception 

collaboratives à distance, lorsque les différents acteurs ne disposent pas d’un espace ou de support commun pour 

développer un travail créatif. 

La conception collective est une activité à laquelle participent plusieurs acteurs issus ou non, de différents 

domaines. Elle comporte certains aspects traditionnellement absents dans la conception individuelle tels que la 

coordination des acteurs, la création de connaissances inter-métier, des processus de confrontation de points de 

vue, de négociation et d’argumentation qui se retrouvent au premier plan dans la tâche de conception (Ruiz-

Dominguez, 2005). La coopération revêt donc une importance déterminante dans les processus de conception au 

même titre que d’autres processus tel que la synchronisation cognitive, qui correspond à l’ensemble des 

processus cognitifs qui concourent à faire converger les concepteurs vers une solution acceptée par tous, à partir 

de connaissances du domaine et de connaissances sur la résolution du problème (Amalberti et al., 1992, cités par 

Darses, 2009). Les situations collaboratives peuvent avoir un impact positif sur les activités de conception en 

favorisant notamment l’émergence de nouvelles idées (Fischer et al., 2005; Milliken et al., 2003), mais elles 

peuvent également entraîner des aspects négatifs tels que les phénomènes d’inhibition sociale ou les problèmes 

de communication entre les différents acteurs (Nijstad, Diehl & Stroebe, 2003).  

Les contraintes imposées de nos jours par le travail en entreprise ont rendu la collaboration à distance de plus en 

plus courante du fait de la nécessité de faire appel à des ressources situées dans différents sites parfois éloignés 

géographiquement (Ruiz-Dominguez, 2005). Dans le travail de conception collaborative à distance, certains 

repères dont disposent ordinairement les concepteurs co-localisés avec leurs collègues manquent aux 

concepteurs qui sont contraints de travailler à distance. C’est notamment le cas pour la communication non-

verbale, la gestuelle ou encore l’existence d’un support d’information commun à tous les collaborateurs (Ruiz-

Dominguez, 2005). La définition et l’élaboration d’un environnement de partage pour le travail collaboratif à 

distance constitue donc un enjeu majeur pour les entreprises, dans des secteurs professionnels variés. Pour 

répondre à cette problématique, les concepteurs peuvent s’appuyer sur l’utilisation d’un support d’idéation 

commun reposant notamment sur des environnements virtuels multi-utilisateurs (Forens, Barbier & Bonnardel, 

2015 ; Forens, Bonnardel & Barbier, 2015). 

La méthode des « personas dynamiques » que nous cherchons à développer est dérivée d'une méthode existante 

de conception centrée sur l'utilisateur dite de « personas » (Bornet & Brangier, 2013), reposant sur la création et 

l'utilisation d’archétypes d'utilisateurs fictifs. Ces derniers sont généralement associés à des représentations 

concrètes comportant à la fois des descriptions textuelles et des photos (Pruitt & Grudin, 2003). D’après les 

observations de Cooper (1999), les concepteurs ont souvent une image trop vague et générique des utilisateurs 

ciblés, et ils peuvent donc avoir tendance à concevoir des produits qui ne correspondent pas aux besoins réels des 

futurs utilisateurs. Les personas sont alors utilisés pour personnaliser les utilisateurs en visant à enrichir les 

représentations mentales des concepteurs. L’efficacité de la méthode des personas reposerait principalement sur 



un processus d’empathie des concepteurs envers les utilisateurs (Antle, 2006; Rind, 2007). Sur le plan cognitif, 

le processus empathique découle de l’appréhension intellectuelle et imaginative de l’état mental de l’autre. Ce 

processus s’apparente à la théorie de l’esprit, qui correspond à la capacité à théoriser un état d’esprit se 

rapportant à l’autre ou à soi-même (Baron-Cohen, 2004). Une étude exploratoire récente apporte du crédit à 

l’utilisation de personas dynamiques en situation de conception collaborative prenant place dans un 

environnement virtuel (Bonnardel, Forens & Lefevre, 2016). En effet, les résultats obtenus tendent à montrer une 

meilleure fluidité et originalité des idées produites, une meilleure qualité de la collaboration ainsi qu’une 

empathie plus élevée à l’égard du persona avec la méthode dite des « personas dynamiques », en comparaison à 

la méthode classique des « personas statiques ». Ces résultats tendent à montrer que la différence entre les modes 

de représentation (dynamique vs statique) d’un même ensemble d’information a une influence sur les 

performances créatives. 

L’évaluation des performances créatives repose sur deux critères qui sont la capacité à générer des idées 

(quantitatif) et la qualité des idées produites (qualitatif). Les dimensions habituellement utilisées pour évaluer la 

créativité telles que la fluidité, la flexibilité et l’originalité (Osborn, 1957; Torrance & al., 1966) ne suffisent pas 

à rendre compte de l’ensemble des composantes de la créativité. C’est notamment le cas pour la qualité des idées 

produites, dimension importante à évaluer qui inclut le caractère « adapté » de la créativité, en plus de la 

nouveauté. Dean et ses collaborateurs (2006) proposent de répondre à ce problème en décomposant le concept de 

« qualité des idées » en quatre dimensions: la nouveauté, la faisabilité, la pertinence et la spécificité 

(MacCrimmon & Wagner, 1994 in Dean et al., 2006), de façon à ce que celle-ci puisse être évaluée par des juges 

garants du domaine. 

Au vu de la littérature actuelle, les conditions qui permettent de favoriser l’émergence d’idées créatives au sein 

des groupes restent à déterminer. Il reste également à investiguer quels sont les processus cognitifs et 

émotionnels qui sont mis en œuvre par l’utilisation de la méthode classique des personas ainsi que par son 

extension au moyen des personas dynamiques. 
 

3. Contexte scientifique et objectifs du projet 

3.1 Problématique de recherche 

Notre problématique associe plusieurs questions: Quels sont les processus cognitifs mis en œuvre lors d’activités 

créatives en situations collectives? Quelles sont les conditions favorisant l’émergence d’idées créatives? 

Dans notre projet nous proposons de mettre en œuvre une nouvelle méthode interactive centrée 

utilisateurs reposant sur des « personas dynamiques virtuels ». Il s’agit de représenter les persona au sein des 

environnement virtuel à travers l’utilisation d’avatar qui seront joués dans un premier temps par les 

expérimentateurs, puis remplacé par la suite par des agents conversationnels autonomes. Nous faisons 

l’hypothèse générale que cette méthode permettra de favoriser la comprehension des besoins des futurs 

utilisateurs représentés par ces personas, d’accroître la qualité de la collaboration au sein des groupes, et 

d’améliorer les performances créatives des concepteurs. Dans les sections suivantes, nous décrivons plus en 

détails les objectifs du projet.  

 

3.2 Objectifs du projet 

Déterminer l’impact des personas dynamiques virtuels par rapport aux personas statiques 
 

La méthode des « personas dynamiques » qui constitue une extension de la méthode des personas a été élaborée 

en 2016 (Bonnardel, Forens & Lefevre, 2016) et présente des résultats encourageants concernant son impact sur 

les performances créatives. Cette méthodologie très récente et émergente soulève encore des questions 

concernant notamment (1) l’exploration des processus cognitifs et émotionnels mis en œuvre lors de son 

utilisation lors de tâches créatives et (2) la mise en évidence des avantages et inconvénients qui lui sont associés.  

Déterminer l’apport de l’utilisation d’un environnement virtuel 
 

Comprendre et analyser les tenants et les aboutissants de l’utilisation d’un environnement virtuel (EV) ainsi que 

leurs impacts sur les performances créatives constitue également un des objectifs principaux de ce projet. 

L’utilisation d’EVs permettra de créer un support de représentation commun pour la mise en place d’activités 

collaboratives, mais également de modéliser les personas dynamiques de façon à pouvoir présenter les 

informations liées aux personas en y associant un comportment verbal et non- verbal. 

Expérimentations auprès de populations d’étudiants et de professionnels 
 



Notre projet vise à (1) étudier de façon expérimentale auprès de plusieurs centaines d’étudiants les processus 

impliqués dans les activités créatives et collaboratives et (2) analyser l’impact de la méthode des personas 

dynamiques en comparaison à la méthode classique des personas « statiques ». Cette expérimentation sera par la 

suite adaptée afin d’être proposée à des professionnels disposant de connaissances métiers différentes (ex: 

designers, ergonomes, ingénieurs), afin d’anticiper son application future dans le domaine professionnel. 

Modéliser et évaluer l’influence de personas dynamiques autonomes 
 

Ce dernier objectif visera à améliorer la méthode des personas dynamiques en automatisant la façon dont les 

informations sont délivrées aux participants. Les personas dynamiques étant animés par des expérimentateurs, 

l’application de cette méthode est contraignante et complexe en termes de contrôle en temps réel. Aussi, afin de 

compléter cette méthode, nous prévoyons de (1) modéliser les comportements verbaux et non-verbaux des 

personas pour les intégrer à des agents conversationnels autonomes (Callejas, Ravenet, Ochs & Pelachaud, 

2014) ; (2) paramétrer les personas dynamiques en fonction des profils des futurs utilisateurs (Ochs et al., 2013) ; 

(3) caractériser le comportement verbal et non-verbal des agents conversationnels animés au sein de 

l’environnement virtuel afin de favoriser l’empathie humain-machine (Callejas, Ravenet, Ochs et Pelachaud, 

2014) ; et (4) d’analyser les expériences ressenties par les utilisateurs en considérant différents dispositifs 

immersifs (PC simple vs casque de réalité virtuelle) (Ochs et al., 2016). 

 

4. Description du projet 

4.1 Méthodologie 

Afin de pouvoir poursuivre l’ensemble des objectifs précédemment fixés, ce travail s’articulera autour de 5 

phases successives. L’élaboration des outils et les développements techniques et informatiques seront associés à 

la mise en place d’études expérimentales, de façon à ce que chaque étape du travail fasse l’objet d’analyses qui 

permettront de valider les développements effectués. 

Phase 1 

Nous commencerons par une phase préliminaire qui aura pour objectif d’aboutir à l’élaboration du persona qui 

sera utilisé lors des études expérimentales. Nous élaborerons le persona à partir de données issues d’entretiens, 

de la documentation, mais également recueillies sur le terrain afin de mieux cerner les besoins et les attentes des 

futurs utilisateurs dans le cadre d'un projet de conception relevant de l’« ergonomie prospective », visant le 

développement de produits innovants. Les résultats obtenus permettront de définir un persona archétypique de 

ces futurs utilisateurs.  

Phase 2 

Cette étape préliminaire permettra par la suite de conduire deux études expérimentales visant à étudier 

l’influence du type de persona et de l’environnement partagé sur les performances creatives et sur la qualité de la 

collaboration au sein de groupes sur la base d’une grille évaluant 6 dimensions (Burkhardt, Détienne & Hébert, 

2009). Les hypothèses de travail suivantes seront testées lors de ces études expérimentales: 

 

1) Les personas dynamiques devraient avoir un effet positif par rapport aux personas statiques sur les 

performances créatives, le niveau d’empathie et la qualité de la collaboration; 

2) La communication par chat dans un environnement virtuel devrait avoir un effet positif sur les performances 

créatives, l’empathie et la qualité de la collaboration, par rapport à une simple communication par chat à 

distance; 

 

Dans un premier temps, cette étude expérimentale sera conduite auprès d’une population comportant plusieurs 

centaines d’étudiants. Une tâche de conception créative collaborative leur sera présentée (ex: « Comment 

améliorer le bien-être des employés sur le lieu de travail en entreprise? »), avec pour consigne de produire un 

maximum d’idées relatives à la problématique. Les participants regroupés en binômes collaboreront depuis des 

pièces séparées, via l’utilisation d’un chat (avec IRC (Internet Relay Chat) en condition sans EV) ou d’un chat 

associé à l’incarnation d’un avatar (sur Second Life en condition avec EV). Ils disposeront d’un persona 

dynamique ou statique en fonction de la condition expérimentale qui sera mis à leur disposition lors de la tâche 

créative.  

Phase 3 

Lors de la 3e phase de ce projet, cette étude expérimentale sera adaptée afin d’être proposée à une population de 

professionnels (ex: designers, ergonomes, ingénieurs). Nous testerons les mêmes hypothèses et un protocole 

expérimental comparable à celui l’étude précédente sera mise en place, tout en veillant à ce qu’il soit davantage 

adapté à un contexte professionnel. Les variables dépendantes et indépendantes seront également identiques, de 

même que les analyses statistiques conduites sur les données récoltées. 



Cette étude nous permettra d’analyser l’influence des conditions de réalisation des activités de conception 

créatives et collaboratives dans une situation plus écologique. Elle nous permettra également de déterminer 

comment la méthode des « personas dynamiques » pourrait être mise en application dans différents contextes 

professionnels. 

Phase 4 

La 4e phase de ce projet consistera à modéliser un persona dynamique autonome, c’est-à-dire un agent 

conversationnel autonome représentant le profil du persona, et ne nécessitant donc plus d’être animé par un 

expérimentateur. Ce modèle intégrera à la fois le comportement lié au dialogue de l'agent virtuel et ses 

éventuelles réactions émotionnelles. A partir des travaux réalisés lors de la première étape de ce projet, nous 

reprendrons les différents éléments qui caractérisent les futurs utilisateurs virtuels (ex: emploi, genre, attitude 

sociale, apparence). Certains seront utilisés pour concevoir la représentation physique de l'agent conversationnel, 

et d’autres pour déterminer son comportement verbal et nonverbal (ex: expression d’émotions et gestuelle). Le 

comportement verbal et non-verbal devra varier en fonction des attitudes sociales que devrait exprimer le 

persona, et sera modélisé à partir de travaux existants. 

Phase 5 

Nous mettrons à l’épreuve le persona dynamique autonome lors d’une nouvelle étude expérimentale exploratoire 

visant à comparer son utilisation à celle d’un persona dynamique joué par un expérimentateur. La modélisation 

des comportements de dialogue du persona dynamique autonome ainsi que la correspondance entre le 

comportement non-verbal et les productions langagières associées devrait favoriser l’empathie des participants. 

Nous émettons tout d’abord l’hypothèse que l’utilisation d’un persona dynamique autonome devrait avoir un 

effet positif - par comparaison au persona dynamique - sur les performances créatives, l’empathie et la qualité de 

la collaboration, de par son aspect plus réaliste résultant de la coordination entre les informations verbales et les 

comportements non-verbaux associés. La communication par chat dans un environnement virtuel devrait 

également apporter un effet positif sur les performances créatives, l’empathie et la qualité de la collaboration, par 

rapport à une simple communication par chat à distance.  

5. Conclusion & perspectives 

En ce qui concerne les connaissances théoriques dans le domaine de la créativité et des activités de conception, 

ce projet permettra de mieux comprendre les processus cognitifs mis en œuvre lors d’activités créatives en 

situation collective. Il permettra également d’apporter des éléments empiriques quant à la mise en application et 

à l’efficacité de la nouvelle méthode reposant sur des « personas dynamiques ». La mise à l’épreuve de cette 

méthode auprès de populations d’étudiants et de professionnels pourra également faciliter le transfert de la 

méthode d’une part, dans des contextes pédagogiques dans lesquelles des capacités créatives sont valorisées, et 

d’autre part dans les secteurs professionnels nécessitant des activités de conception créatives et collaboratives. 

Ce projet contribuera également à faire avancer les connaissances relatives à l’influence des environnements 

virtuels, et aux bénéfices et limites survenant lors de leur utilisation dans le cadre d’activités pédagogiques et 

professionnelles. Enfin, il pourra être intéressant d’explorer ultérieurement les modes de représentation que les 

personas pourront revêtir à l’avenir, en pensant notamment à l’utilisation de la réalité virtuelle par le biais de 

casques de réalité virtuelle (Oculus Rift). L’utilisation de ces nouvelles technologies permettrait de mettre en 

évidence l’intérêt de l’aspect immersif d’un système combiné à la méthode des personas et d’étudier son impact 

sur la créativité. Elle ouvrirait également des perspectives d’amélioration des personas dynamiques autonomes 

en les élaborant à partir des données clients dont disposent les entreprises sur les utilisateurs (Big Data), de 

banques de données récoltées sur le web, ou encore du machine learning.
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