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Résumé

Cet article se place dans le contexte de la communication interspécifique
machine-homme. Nous présentons ici un Langage de Conversation Multimo-
dal pour Agent Conversationnel Animé, c’est-à-dire un langage permettant
à ces agents de s’exprimer. Construit à partir de la théorie des Actes de Dis-
cours, il fait le lien entre la modalité langagière et les autres modalités d’ex-
pression propres aux agents virtuels, simulant la communication humaine.
Nous montrons notamment que l’expression multimodale de l’émotion liée à
un acte de discours augmente la crédibilité et la sincérité de l’Agent Conver-
sationnel Animé aux yeux d’un humain.

1 Introduction
La communication entre agents reste un des thèmes centraux de recherche lar-

gement étudié dans le domaine des Systèmes Multi-Agents (SMA). Un SMA est
un système composé d’agents, des entités physiques ou virtuelles autonomes, pos-
sédant des comportements propres plus ou moins simples (du cognitif au réactif).
Dans l’optique de faciliter les nombreuses interactions entre agents inhérentes à un
SMA, telle la coopération entre agents dans le cadre de la résolution de problèmes,
les premiers langages ont été créés pour échanger et partager les connaissances des
agents (FIPA-ACL1 et KQML2). Ces langages fondateurs ont été largement im-
plémentés et utilisés dans les SMA, mais ils ne conviennent pas à des interactions
plus complexes, au sein de SMA hétérogènes composés à la fois d’agents artificiels
et humains, mettant en jeu d’autres informations que les connaissances de l’agent.
Ainsi, des recherches plus récentes se sont orientées vers des langages prenant en
compte les aspects sociaux et les engagements des agents ([3, 5, 22]).

1Foundation for Intelligent Physical Agents
2Knowledge Query and Manipulation Language
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D’autres travaux se sont orientés vers la communication en langage naturel
entre l’homme et l’agent ([11, 13, 12]). Notre travail se situe dans ce contexte
d’interaction homme-agent et plus particulièrement homme-Agent Conversationnel
Animé (ACA). Un ACA est un personnage virtuel incarné, c’est-à-dire qu’il possède
une apparence (en général humaine), et est capable de ce fait de s’exprimer via
plusieurs modalités (langage, expressions faciales, gestes, regard...).

Notre proposition consiste à créer pour les ACA une bibliothèque d’Actes de
Conversation Mutimodaux (ACM), basés sur la théorie des Actes de Discours de
Searle et Vanderveken ([21]) : notre objectif est de relier étroitement les aspects ver-
baux aux aspects non-verbaux, la modalité langagière aux autres modalités. Ainsi,
cette bibliothèque fournit à l’agent virtuel l’expression multimodale de chaque acte.
Nous définissons cette expression multimodale comme correspondant soit à l’ex-
pression d’une émotion liée à l’acte dans le cas des actes expressifs (manifestant
un état mental, tels que remercier, se vanter ...), soit à l’expression multimodale
de sa force illocutoire dans le cas des autres catégories d’actes, telle que définie
par Poggi et Pelachaud ([17]) (par exemple le regard sévère et le froncement de
sourcils liés à l’acte ordonner).

Dans le cas des expressifs, nous affirmons que l’expression d’une émotion in-
trinsèque à un acte lors de sa réalisation (i.e l’expression de la gratitude lors
de l’acte remercier) augmente la sincérité et la crédibilité de l’agent aux yeux
de l’humain. Nous nous intéressons plus particulièrement aux émotions que nous
appellerons complexes, basées notamment sur le raisonnement contrefactuel, que
nous détaillons en 2.2. Cette partie reviendra succinctement sur la théorie des
Actes de Discours, et présentera les différentes formes d’expression multimodale
de tels actes. Notre Langage de Conversation Multimodal (LCM) compte trente-
huit Actes de Conversation Mutimodaux (ACM) (cf partie 3), et a été intègré dans
l’ACA Greta (cf partie 2.3). Grâce à cette implémentation, nous avons pu mettre
en évidence au travers d’une expérimentation l’apport, en termes de sincérité et
crédibilité de l’agent, de deux de nos ACM (cf partie 3.2).

2 Contexte
Cette partie rappelle brièvement les fondements de la théorie des Actes de

Discours de Searle et Vanderveken ([21]) sur laquelle repose notre langage. Elle
définit également ce que nous appelons les émotions complexes, puis présente les
travaux réalisés dans le domaine des ACA sur les expressions multimodales en
général et celles des émotions en particulier.
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2.1 Théorie des Actes de Discours

La théorie des Actes de Discours ([21]) propose une taxonomie des actes de
discours, qui sont les unités premières de signification du langage. Elle distingue
cinq classes d’actes qui correspondent aux cinq différentes façons fondamentales de
s’exprimer. Elle a servi de base à la plupart des langages de communication entre
agents (ACL), tels que FIPA-ACL et KQML. Ces deux langages se composent
essentiellement des actes assertifs et directifs de la théorie :

L’usage Assertif permet de représenter un fait comme étant actuel dans le
monde (par exemple informer ou croire),

L’usage Directif est utilisé pour essayer de faire en sorte qu’un autre agent
accomplisse une action future (par exemple demander ou exiger).

On trouve dans la théorie, outre les actes assertifs et directifs vus ci-dessus, trois
autres usages des actes :

L’usage Engageant qui est utilisé pour s’engager à accomplir une certaine ac-
tion (par exemple promettre ou accepter),

L’usage Déclaratoire qui permet d’accomplir une action simplement par l’énon-
ciation (par exemple déclarer ou condamner),

L’usage Expressif qui est utilisé pour manifester un état mental à propos d’un
certain fait (par exemple s’excuser ou féliciter).

2.2 Définition des émotions complexes

Nous nous intéressons à une catégorie bien particulière d’émotions : celles ba-
sées à la fois sur le raisonnement contrefactuel de l’agent et sur son raisonnement
à propos de sa responsabilité, de ses capacités et celles des autres agents et des
normes sociales. Le raisonnement contrefactuel consiste à comparer la réalité avec
une vue imaginaire de ce qui aurait pu se produire [10] et induit des émotions
telles que le regret ou la culpabilité. Notre choix s’explique par l’importance de
ces émotions dans le raisonnement de l’agent, comme le montrent les théories de
l’évaluation ([20, 23]), et par le fait qu’elles s’expriment préférentiellement par le
langage. Nous appelons ces émotions émotions complexes.

Nous avons proposé3 une formalisation de ces émotions complexes à partir des
buts de l’agent, de ses idéaux, de ses croyances et de la notion de responsabilité (la
sienne ou celle d’un autre agent) concernant un certain fait. Cette formalisation
permet de représenter quatre émotions "de base" à partir de la croyance, des buts
et des idéaux : la joie (resp l’approbation) - l’agent croit que son but (resp. son
idéal) est atteint, la tristesse (resp. la désapprobation) - l’agent croit que son but
(resp. son idéal) n’est pas atteint. L’ajout de la notion de responsabilité permet de
représenter le raisonnement contrefactuel sur ses actes et les actes d’autrui, et donc

3Pour plus de détails, la formalisation dans son ensemble est présentée dans [9]
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de formaliser huit émotions complexes : le regret, la déception, la culpabilité, le
reproche, la satisfaction morale, l’admiration, la réjouissance et la reconnaissance
ou gratitude. Par exemple, l’émotion de culpabilité correspond à un regard porté
par l’agent sur ce qu’il a fait et ce qu’il aurait pu faire à un instant donné. De
même, un agent qui a un certain idéal va éprouver du reproche envers un autre
agent, responsable d’un fait contraire à cet idéal.

2.3 Expressions multimodales et émotions

La capacité de s’exprimer multimodalement permet aux ACA de s’approcher de
plus en plus de la communication humaine : on connait en effet depuis longtemps
l’importance des expressions faciales [8], des gestes [6] ou encore du regard [1] dans
les interactions, qui viennent compléter ou se substituer à la modalité langagière.
En particulier, le rôle essentiel des émotions dans la communication, la cognition
et plus généralement dans les relations sociales a été montré dans de nombreux
travaux tant en psychologie ([14, 8]) qu’en informatique ([2, 18]). Picard ([15]) a
souligné plus précisément la présence constante des émotions chez l’utilisateur lors
d’interactions avec la machine. Le développement d’ACA plus crédibles, capables
d’exprimer multimodalement leurs émotions ([16, 4]) est donc devenu un enjeu
majeur pour l’amélioration des interactions homme-machine, en termes de succès
de la communication mais aussi d’acceptabilité des ACA pour les humains.

Par exemple, l’ACA Greta ([16]) dans lequel nous avons intégré notre LCM
est un bon exemple d’utilisation de ces différentes modalités. Greta possède une
apparence humaine (cf figure ??) et plusieurs modalités d’expression :

1. Expressions faciales et regard : Greta se base sur le système des FACs4 d’Ek-
man et Friesen ([7]) pour définir les expressions faciales, et permettre de
contrôler l’animation indépendamment de la géométrie du visage. Les émo-
tions primaires de Ekman [8] telles que la joie, la peur ou la tristesse peuvent
ainsi être exprimées, ainsi que des émotions plus complexes, définies à partir
de corpus vidéo puis validées lors de tests auprès de sujets.
Un lexique de ces expressions faciales, associées au regard, et basé sur l’ex-
pression d’"unités cognitives" (état affectif, intentions, croyances et actions),
a été construit par Poggi et Pelachaud ([17]). Un tel lexique permet à l’ACA
d’exprimer des émotions (colère, tristesse ...) mais aussi la force illocutoire
d’actes tels que ordonner, suggérer ou encore approuver.

2. Gestes : Greta utilise un lexique de gestes, notamment ceux des bras et des
mains, construit à partir des "illustrateurs" (en anglais illustrators) d’Ekman
et Friesen ([6]) : ces gestes sont liés soit à la sémantique de l’énoncé exprimé
par Greta (gestes déictiques, spatiaux et pictographes), soit à la prosodie de

4Facial Action Coding System
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cet énoncé (les "bâtons", marquant le rythme de la phrase). Ces gestes sont
synchronisés avec la parole, et sont influencés par l’état émotionnel de Greta :
par exemple, lorsque Greta est en colère, ses gestes sont plus brusques et leur
amplitude plus grande.

3. Autres expressions multimodales : la prosodie du discours, la posture du
corps, ou encore les mouvements de tête (exécutés lors de rétroactions de
Greta, pour signifier l’accord, la compréhension ou encore le désaccord pen-
dant l’écoute) font également partie de l’expression multimodale.

L’ensemble de ces moyens d’expression permet de traduire de manière complète
les différentes expressions multimodales de nos ACM.

3 Langage de Conversation Multimodal (LCM)
Cette partie présente l’ensemble des Actes de Conversation Mutimodaux (ACM)

qui composent notre Langage de Conversation Multimodal (LCM). Nous détaillons
tout d’abord les ACM expressifs, leur lien avec les émotions complexes, et leur
expression multimodale. Dans un second temps, les ACM assertifs, directifs et
engageants et leur expression multimodale sont également détaillés. Enfin, nous
abordons l’intégration de notre LCM dans l’ACA Greta, et montrons comment
cette implémentation nous a permis d’évaluer une partie de notre langage.

3.1 Bibliothèque des Actes de Conversation Mutimodaux
(ACM)

Notre bibliothèque compte trente-huit ACM, définis à partir de la théorie des
Actes de Discours, et classés en quatre catégories : les assertifs, les engageants, les
directifs et les expressifs5.

3.1.1 ACM expressifs

Les ACM expressifs ont pour but d’exprimer un état mental par rapport à une
situation ou un évènement. Nous avons défini vingt ACM expressifs, exprimant
chacun une émotion soit complexe soit "de base", présente dans la condition de
sincérité de chaque acte : cette condition forme un lien permanent entre émotions
et actes, dans le sens où le ressenti et l’expression de l’émotion lors de la réalisation
de l’acte est nécessaire pour que le locuteur soit sincère.

5Les actes appartenant aux déclaratifs sont absents, car nous faisons le postulat que ni l’ACA
ni l’utilisateur ne dispose du pouvoir ou de l’autorité nécessaire à la réalisation d’un tel acte.
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Par exemple, d’après Vanderveken [24], s’excuser, c’est exprimer ses regrets
à un auditeur (condition de sincérité) à propos d’un état de choses, présupposé
mauvais pour celui-ci, et dont on est responsable. Cet acte est un cas particulier de
l’expression de l’émotion complexe du regret : vis-à-vis d’autrui, il s’agit d’exprimer
du regret de ne pas avoir satisfait le but d’autrui. On peut également exprimer du
regret vis-à-vis de soi-même par rapport à la situation : c’est l’ACM regretter. Le
tableau 1 liste l’ensemble des ACM expressifs suivant leur émotion intrinsèque.
Le degré de puissance, c’est-à-dire le degré d’intensité de l’émotion exprimée,
permet de différencier deux ACM qui expriment la même émotion.

Emotion complexe ACM expressif ACM expressif
ou "de base" de degré neutre de degré supérieur
Réjouissance Se réjouir Se féliciter
Gratitude Remercier Féliciter
Regret Regretter (pour soi) - S’excuser Demander pardon
Déception Se plaindre Se lamenter
Satisfaction morale Se satisfaire Se vanter
Adhésion Adhérer Complimenter
Culpabilité Culpabiliser Se repentir
Reproche Reprocher Protester
Approbation Approuver ∅
Désapprobation Désapprouver ∅
Joie Saluer ∅

Tab. 1 – ACM expressifs suivant leur différent degré de puissance.

A chacune de ces émotions est associée une expression multimodale qui est
jouée par l’ACA lors de la réalisation de l’acte. Par exemple, l’ACA va saluer en
exprimant de la joie via son expression faciale [8], tout en faisant le geste de salut,
différent selon le contexte culturel et appartenant à la catégorie des "emblèmes"
d’Ekman et Friesen ([6]).

3.1.2 ACM assertifs, engageants et directifs

Dans le but d’avoir un langage suffisant pour le discours et en accord avec la
théorie des Actes de Discours, nous avons définis dix-huit ACM appartenant à la
catégorie des assertifs, des engageants ou des directifs (cf tableau 2).

De la même manière que les ACM expressifs, une expression multimodale est
associée à chaque ACM, et jouée par l’ACA lors de la réalisation de l’acte.
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Assertifs Engageants Directifs
Affirmer (0) Promettre (0) Demander (requête) (0)
Dire (1) Assurer (1) Exiger (1)
Informer (0) Accepter (0) Demander (question) (0)
Nier (0) Refuser (0) Conseiller (-1)
Croire (-1) Offrir (0) Suggérer (-2)
Contredire (0) Renoncer (0)
Rappeler (0)

Tab. 2 – Bibliothèque d’ACM assertifs, engageants et directifs. Les degrés de
puissance de chaque acte sont indiqués entre parenthèses.

3.2 Intégration dans l’ACA Greta et expérimentation

L’implémentation dans l’ACA Greta nous a fourni un support pour mener une
évaluation préliminaire d’une partie de notre LCM sur un total de 23 sujets, au
cours de laquelle nous avons recueilli des données quantitatives et qualitatives
(questionnaire). Nous avons élaboré un protocole de test basé sur l’évaluation
de deux ACM, au travers d’un scénario joué par l’ACA. L’hypothèse que nous
souhaitions vérifier par cette première évaluation est la suivante : L’ajout d’aspects
non-verbaux cohérents avec les aspects verbaux exprimés par un ACA augmente
sa sincérité et sa crédibilité. Les premiers résultats semblent aller dans le sens de
cette hypothèse6.

4 Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous avons présenté un Langage de Conversation Multimodal

pour Agent Conversationnel Animé. L’intégration de ce langage dans l’ACA Greta
nous a permis d’évaluer une partie des actes expressifs. Cette première évaluation
semble indiquer que l’utilisation de notre langage par l’ACA augmente sa sincérité
et sa crédibilité aux yeux de l’utilisateur. Une évaluation de l’ensemble de notre
langage et sur un plus grand nombre de sujets fera l’objet de futurs travaux.
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