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RÉSUMÉ. Cet article se place dans le cadre de dialogues entre un humain et un Agent Conversa-
tionnel Animé (ACA). Nous discutons ici de la nécessité de mettre en place un langage spécifique
aux ACA et du rôle central que jouent les émotions dans la communication entre l’homme et
l’ACA. Dans ce but, nous proposons une bibliothèque d’Actes de Conversations Multimodaux
(ACM) basée sur les actes de discours et l’expression des émotions liées aux actes. Nous nous
intéressons plus particulièrement aux émotions dites complexes, résultant d’un raisonnement
de l’agent. Ce Langage de Conversation Multimodal sera le moyen pour l’ACA d’exprimer son
intention communicative de façon multimodale: verbale et non verbale.

ABSTRACT. This article falls within the realm of dialogue between a human and an Embodied
Conversational Agent (ECA). We claim that a specific agent conversational language is needed
for such interactions, based on the essential role of emotion in human communication. In order
to define this language, we propose a library of Multimodal Conversation Acts is proposed,
based in particular on speech acts and the expression of emotions linked to these acts. Our study
focuses on complex emotions, arising from agents’ reasoning. This Multimodal Conversation
Language is used to express the communicative intention of an Embodied Conversational Agent
able to communicate through all modalities, verbal and non-verbal.
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1. Introduction

De nos jours, les interactions entre l’humain et la machine ou entre machines sont
omniprésentes, faisant du dialogue un verrou scientifique majeur. De ce fait, de ré-
centes recherches dans le domaine des systèmes de dialogue humain-agent (et plus
généralement de dialogue homme-machine) se sont orientées vers l’annotation de
dialogue (Core et al., 1997; Bunt, 2009) pour la compréhension du discours, la re-
connaissance de structures et la génération de dialogue, tandis qu’un autre domaine
du dialogue s’oriente vers la communication en langage naturel. Avec l’arrivée des
agents virtuels et dans le contexte du dialogue humain-agent virtuel, où les aspects
expressifs et multimodaux sont premiers, il s’agit maintenant d’augmenter les capa-
cités conversationnelles des agents en cherchant à étroitement relier les aspects ver-
baux aux aspects non-verbaux (expressions faciales, gestes, regard, ...). Au centre de
cette problématique se situe également celle de la modélisation de l’émotion, le rôle
central de l’émotion dans la communication, la cognition et plus généralement dans
les relations sociales ayant été montré dans de nombreux travaux tant en psycholo-
gie qu’en informatique (Bates, 1994; Piaget, 1989). Picard (Picard, 1997) a souligné
plus précisément la présence constante des émotions chez l’utilisateur lors d’interac-
tions avec la machine. Pour rendre les agents virtuels plus crédibles et convaincants
pour l’humain, de récents travaux ont doté ces agents de la capacité d’exprimer des
émotions, pour en faire des Agents Conversationnels Animés (ACA ou ECA- Embo-
died Conversational Agent en anglais) (Poggi et al., 2005; Courgeon et al., 2008).
Les interactions entre l’humain et l’agent s’en trouvent améliorées, tant en termes de
crédibilité que de performance, c’est-à-dire de succès de la communication. D’autres
recherches s’orientent vers la prise en compte des émotions dans le raisonnement des
agents (Adam et al., 2009), (Pereira et al., 2008).

Actuellement, les ACA sont dotés de modèles cognitifs des émotions leur permet-
tant de prendre en compte des variables de leur environnement pour en déduire leurs
propres émotions et ensuite les exprimer. Cependant, les émotions sont exprimées es-
sentiellement de manière non verbale, sans lien avec les énoncés verbaux de l’agent.
Au contraire les émotions complexes auxquelles nous nous intéressons, souvent dé-
laissées dans les agents existants, s’expriment principalement par le langage. Il est
donc nécessaire de faire le lien entre émotions et langage de l’agent.

Etant donnée l’importance des émotions dans la communication, notre but est de
mettre en place un langage qui dépasse le simple échange d’information dans les dia-
logues entre agents virtuels et humains, c’est-à-dire un langage qui prend en compte
les émotions et leur expression multimodale. Notre proposition consiste à définir pour
ces agents une bibliothèque d’Actes de Conversation Multimodaux (ACM), basés sur
les Actes de Conversation Expressifs (Berger et al., 2005), dans la lignée de la théorie
des Actes de Discours (Searle, 1969; Vanderveken, 1988; Searle et al., 1985). Cette
bibliothèque doit fournir à l’agent virtuel les émotions liées à un acte et plus parti-
culièrement les émotions que nous appellerons complexes, basées notamment sur le
raisonnement contrefactuel ((Kahneman et al., 1986)). Ainsi, lorsque l’agent choisit
un acte de conversation, il formule non seulement un énoncé mais exprime égale-
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ment, de manière multimodale, l’ensemble des émotions intimement liées à cet acte.
Ce lien intrinsèque entre émotions et actes de conversation représente alors un lien
de sincérité, qui permet à un agent de paraître sincère. Nous croyons en effet qu’un
agent capable de s’exprimer verbalement, et d’exprimer en parallèle les émotions ap-
propriées (liées intrinsèquement), sera plus sincère et crédible aux yeux de l’humain.
Ce Langage de Conversation Multimodal ainsi construit s’intègre dans l’ACA Greta,
développé par (Poggi et al., 2005). Cette implémentation nous a permis de mener une
première évaluation d’une partie de notre langage et sur un nombre réduit de sujets.

La première partie de cet article revient sur les principales théories des émotions
que l’on trouve dans le domaine des ACA afin de situer le contexte de ce travail.
Nous présentons également deux des principale méthodes d’annotation de dialogue
entre humain et agent virtuel, qui se concentrent sur l’émotion et les actes de discours.
Nous explicitons également le lien qui existe entre l’annotation et la génération de
dialogue. En effet, ces travaux sont essentiels à la constitution de notre langage, no-
tamment les travaux sur l’annotation d’actes de discours. Dans la seconde partie, nous
introduisons succinctement les Actes de Conversation Expressifs pour agents dévelop-
pés par A. Berger sur lesquels nous basons notre proposition, puis nous détaillons nos
ACM en montrant le lien entre les actes de discours et les émotions complexes dont
nous donnons une formalisation. Nous montrons dans une troisième section comment
nous implémentons notre bibliothèque d’ACM dans l’ACA Greta. La mise en place
du protocole et les résultats de notre première évaluation sont présentés en quatrième
partie. Enfin, la dernière partie expose nos conclusions et les perspectives futures de
notre travail.

2. ACA et émotions

Cette partie présente les liens étroits qui unissent les ACA et les émotions, au
niveau notamment du raisonnement de l’agent et de l’expression de ses émotions.
Dans le but de faire le lien entre dialogue et émotions, nous nous intéressons dans un
deuxième temps à deux des principales méthodes d’annotation de dialogue et d’émo-
tions entre humain et agent virtuel.

2.1. Théories émotionnelles

On peut distinguer dans les théories émotionnelles deux principaux courants qui
s’opposent : les théories évolutionnistes, qui se concentrent sur l’expression des émo-
tions, et les théories cognitives qui s’intéressent au rôle de l’émotion dans le raison-
nement. La théorie des émotions discrètes de Ekman (1992), basée sur les travaux
de Darwin (1872), est une des principales théories évolutionnistes. Ekman définit six
émotions « atomiques », facilement reconnaissables et universelles, à partir de leur ex-
pression faciale. Elles sont universelles dans le sens où n’importe quel individu peut
les reconnaître exprimées sur le visage d’un autre : ce sont la tristesse, la joie, la peur,
le dégoût, la colère et la surprise. Cette universalité s’explique, selon lui, par leur fonc-
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tion de communication, pour informer les autres de son propre état émotionnel et de
la situation.

Dans les années 1980, un débat a eu lieu entre Lazarus (Lazarus, 1984), qui soute-
nait un modèle cognitif des émotions, et Zajonc (Zajonc, 1984) qui s’opposait à cette
vue trop délibérative des émotions. Leventhal et Scherer (Leventhal et al., 1987) ont
alors proposé de distinguer trois niveaux d’évaluation cognitive, dont seul le dernier
est conscient. De nombreux chercheurs admettent alors le rôle central des processus
cognitifs, certains automatiques et certains contrôlés, dans le déclenchement des émo-
tions, et les théories de l’évaluation cognitive (appraisal theories en anglais) ont été
raffinées (Ortony et al., 1988; Lazarus, 1991). La neuropsychologie distingue aussi les
émotions primaires, innées, gérées par le système limbique, des émotions secondaires,
acquises, nécessitant un traitement cortical. On appelle aussi ces dernières « émotions
sociales ». Il s’agit d’émotions plus complexes, fortement délibératives.

Nous nous intéressons ici à de telles émotions complexes, telles que le regret (basé
sur un raisonnement contrefactuel) ou la honte (basée sur une attribution de responsa-
bilité). Ces émotions complexes sont détaillées et formalisées dans la section 3.1.

2.2. Modèles pour ACA expressifs

Les agents ont été dotés de capacités d’expression des émotions dans le but de les
rendre plus crédibles (Bates, 1994). Ces agents sont généralement basés sur la théorie
des émotions discrètes de Ekman (1992). Ils peuvent ainsi exprimer leurs émotions
« atomiques » de manière multimodale, via des expressions faciales, le regard et des
gestes. Par exemple l’ACA que nous utilisons, Greta, se base sur le système des FACS
(Facial Action Coding System) de Ekman et Friesen (Ekman et al., 1978) pour défi-
nir les expressions faciales et contrôler l’animation indépendamment de la géométrie
du visage. Ce système recense une quarantaine d’« unités d’action » correspondant à
différents muscles du visage. Les émotions ainsi exprimées sont les émotions « ato-
miques » de Ekman (1992) ou des émotions dérivées, facilement reconnaissables et
universelles. Le regard et les mouvements de la tête sont également pris en compte.

Plus tard, le rôle des émotions dans le raisonnement humain a été reconnu
(Damasio, 1994) et des ACA ont été développés avec des capacités de raisonnement
sur les émotions, ou un comportement influencé par leurs émotions. De tels ACA
sont alors plutôt basés sur des modèles des théories cognitives des émotions. De tels
modèles explicitent les liens entre les émotions déclenchées et l’interprétation cogni-
tive de l’environnement (événements, autres agents...) par l’agent. Par exemple EMA
(Traum et al., 2004) est un agent utilisé dans des simulations pour entraîner les mili-
taires ; son modèle des émotions est basé sur la théorie de Lazarus (1991). Max (Kopp
et al., 2003) est un guide de musée dont les émotions sont basées sur la théorie d’Or-
tony, Clore et Collins (Ortony et al., 1988). Marc (Courgeon et al., 2008) est un agent
se basant la théorie des émotions de Scherer (2000).
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2.3. Annotation d’émotions

Nous présentons ici deux travaux majeurs dans les domaines d’annotation d’émo-
tions à partir de corpus vidéos d’une part et d’annotation de dialogues d’autre part.
Ces deux approches nous éclairent respectivement sur les émotions présentes dans
les interactions ainsi que les actes de discours portés par les énoncés d’un dialogue.
Ces actes, selon la philosophie du langage, représentent l’expression de l’intention
de communiquer du locuteur (assertion, question, ordre, déclaration...). Cette partie
permet de mettre en évidence l’absence de lien entre actes de discours et émotions.

Le groupe de travail "Emotion Markup Language" (EmotionML, (Schröder et
al., 2010)) du W3C1 propose un langage adapté à l’annotation d’émotions, la recon-
naissance automatique d’émotions au travers du comportement de l’utilisateur et la
génération d’émotions. Ce langage est basé sur le langage XML permettant de classer
les émotions suivant les théories de l’évaluation (Scherer, 2000), les théories dimen-
sionnelles (Mehrabian, 1996) ou encore la théorie de Frijda, qui définit une émotion
suivant une tendance à l’action (Frijda, 1986). Ainsi, l’émotion de peur peut se traduire
par exemple :

– En théorie de l’évaluation :
"<appraisal name="novelty" value="0.9"/>
<appraisal name="intrinsic-pleasantness" value="0.1"/>"
– Dans la théorie de Frijda :
"<action-tendency name="avoidance" value="0.8"/>

De plus, à ces émotions peuvent être liées des modalités d’expression ("<...moda-
lity="face voice"> <category name="satisfaction"/>") et une intensité ("<intensity
value="0.1" confidence="0.8"/>), à laquelle est attribuée ici une certaine confiance.
Ces différentes balises offrent ainsi un langage générique, permettant d’annoter les
émotions suivant les principales théories et de spécifier les modalités d’expression de
ces émotions.

Cependant, dans le cas de la génération d’énoncés émotionnels, l’énoncé et l’émo-
tion sont indépendants : les deux extraits de code ci-dessous (figure 1) illustrent cette
absence de lien. Dans le premier extrait, on veut énoncer le texte « Do you need
help ? » accompagné d’une émotion de doute d’intensité 0.4. Dans le deuxième ex-
trait, l’émotion à exprimer est la même mais elle accompagne un texte contradictoire
« There is no doubt in my mind that I’m right ».

Dans ce cas, l’énoncé et l’émotion sont contradictoires dans le sens où un agent
supposé sincère ne sera pas perçu comme tel par l’humain. Le langage que nous pro-
posons fournit, à l’inverse, des actes sincères car liés intrinsèquement à des émotions
« cohérentes ».

1. World Wide Web Consortium - http ://www.w3.org/
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Figure 1. Exemples de génération d’énoncés émotionnel en EmotionML

2.4. Annotation de discours

L’identification des actes de discours reste une des méthodes les plus utilisées
dans l’annotation et l’analyse de dialogue. Plusieurs travaux ((Caelen, 2003), AMI
Project2) s’inspirent de la théorie des Actes de Discours de Searle (1969) et de la
taxonomie qu’il propose pour l’analyse du dialogue. Cette taxonomie est formée de
cinq classes d’actes : les actes assertifs, directifs, engageants, déclaratoires et expres-
sifs. Elle varie selon les travaux, mais une correspondance peut généralement s’établir
entre les taxonomies. Dans les travaux basés sur cette taxonomie, l’identification et
la classification des actes dans un énoncé s’effectuent de manière unidimensionnelle :
à un énoncé correspond une seule annotation, un seul acte. Ce type d’annotation a
été remis en cause notamment par (Core et al., 1997), qui ont proposé une taxonomie
multidimensionnelle, DAMSL (Dialog Act Markup in Several Layers). Un énoncé
peut ainsi être lié à plusieurs actes, qui appartiennent à des fonctions communicatives
« forward » (c’est-à-dire à l’initiative du locuteur, tels que "Assert", "Offer", "Com-
mit",...) ou « backward » (c’est-à-dire en réponse à l’interlocuteur, tels que "Accept",
"Signal-Understanding", "Agreement",...). (Petukhova et al., 2007) montrent quant à
eux que le fait d’avoir plusieurs dimensions facilite l’annotation et permet une analyse
plus fine du discours.

Ces différentes annotations peuvent indiquer le rôle des émotions dans la structure
du dialogue et la gestion du sujet de la conversation, mais ne permettent pas d’iden-
tifier les émotions associées aux actes de discours. Donc, dans l’optique de mettre en
place notre langage émotionnel, il est nécessaire de faire un lien entre les actes de
discours, qui sont les unités premières de signification du langage (Searle, 1969) et les
émotions.

2. http ://corpus.amiproject.org/
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3. Proposition : Actes de Conversation Multimodaux (ACM)

Notre proposition s’appuie sur nos précédents travaux (Berger et al., 2005) et se
situe à la croisée de l’expression d’émotion et de la capacité langagière de l’agent. En
effet, dans les travaux ci-dessus, soit il n’y a pas de lien entre ce que dit l’agent et les
émotions qui sont exprimées, soit le lien entre énoncé et émotion n’est pas clairement
établi ou tout du moins il n’est pas formalisé. Nous cherchons à expliciter ce lien,
c’est-à-dire à répondre aux questions suivantes : comment va s’exprimer multimoda-
lement un agent qui souhaite promettre quelque chose ? Comment peut-il être convain-
cant ? Quelles sont les conditions requises sur son état émotionnel pour qu’il soit sin-
cère ? Cela donnera la possibilité à l’agent, lors de l’usage d’un Acte de Conversation
Expressif, d’exprimer également les émotions intrinsèques à cet acte. Nous entendons
par « émotions intrinsèques » les émotions inhérentes à l’acte, indépendamment de
tout facteur extérieur. Nous verrons par exemple que l’acte S’excuser porte l’émo-
tion de regret ou encore que l’acte Se plaindre porte l’émotion de déception. Nous
nous intéressons aux émotions complexes car, contrairement aux émotions primaires,
qui sont réactives et qui se traduisent le plus souvent par des expressions faciales
prototypiques, les émotions complexes sont le résultat d’un raisonnement réfléchi et
s’expriment le plus souvent selon plusieurs modalités, principalement par la modalité
langagière qui nous intéresse ici.

Ces émotions complexes sont formalisées dans la première partie de cette section
(3.1). La deuxième partie (3.2) présente le Langage de Conversation Expressif défini
par A. Berger suivant la théorie des Actes de Discours. Notre proposition, présen-
tée en troisième partie (3.3), s’appuie sur ces actes pour identifier les composantes
qui portent les émotions. Un total de vingt-et-un (21) ACM appartenant à la classe
des expressifs sont définis à partir de la formalisation des émotions complexes que
nous avons développée. Comme nous le verrons, nous ajoutons dix-sept (17) Actes
de Conversation Expressifs d’A. Berger appartenant aux autres catégories d’Actes de
Discours pour former notre bibliothèque.

3.1. Définition et formalisation des émotions complexes

Nous nous intéressons à une catégorie bien particulière des émotions : celles ba-
sées d’une part sur le raisonnement contrefactuel de l’agent et d’autre part 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 (Kahneman et al., 1986) 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 (Scherer, 2000), (Sloman, 2001) et par le fait qu’elles s’ex-
priment préférentiellement dans le dialogue.

La formalisation que nous proposons dans (Guiraud et al., 2011) se base sur quatre
opérateurs : l’opérateur Goal iϕ (l’agent i a pour but que ϕ soit vrai), l’opérateur
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Ideal iϕ (idéalement pour i, ϕ devrait être vrai), l’opérateur Bel iϕ, qui représente
la croyance qu’a l’agent i en ϕ, et l’opérateur Respiϕ (l’agent i est responsable de ϕ).
Cette formalisation nous permet de définir en premier lieu quatre émotions complexes
dites « de base » uniquement à partir de la croyance (Bel iϕ), des buts (Goal iϕ) et
des idéaux (Ideal iϕ) : 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 repré-
senter le raisonnement contrefactuel sur ses propres actions et celles d’autrui, et donc
de formaliser ensuite 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, le
reproche est dû à la comparaison par un autre agent des capacités d’un agent et de ce
qu’il a fait. Le tableau 1 montre la formalisation de ces émotions complexes pour un
agent i, concernant une situation ϕ.

∧ Bel iRespiϕ Bel iRespjϕ

Goal iϕ Rejouissanceiϕ Reconnaissancei,jϕ
Goal i¬ϕ Regret iϕ Deceptioni,jϕ
Ideal iϕ SatisfactionMoraleiϕ Adhesioni,jϕ
Ideal i¬ϕ Culpabiliteiϕ Reprochei,jϕ

Tableau 1. Formalisation des émotions complexes pour un agent i vis-à-vis de sa
responsabilité (ou la responsabilité d’un agent j) par rapport à une situation ϕ.

Comme nous le verrons par la suite, nous définissons les ACM à partir de cette
formalisation des émotions complexes. Cette formalisation apporte une base théorique
à notre proposition et pourra servir par la suite de base au raisonnement de l’agent :
à partir de ses connaissances, son environnement et des événements passés , un agent
BDI ((Rao et al., 1991)) ou EBDI (Emotional BDI, (Pereira et al., 2008)), peut déduire
l’état émotionnel dans lequel il se trouve et communiquer émotionnellement (Adam,
2007).

3.2. Langage de Conversation Expressif

Les travaux de Berger et al. (2005) ont été menés dans le but de dépasser le simple
échange d’information entre agents. Ils ont permis de mettre en place un Langage
de Conversation Expressif, basé sur la théorie des Actes de Discours et composé de
trente-deux Actes de Conversation Expressifs définis formellement en calcul des si-
tuations. Ces actes ont été sélectionnés à partir des définitions des verbes performatifs
données par (Vanderveken, 1988) pour leur pertinence dans des situations comme l’as-
sistance à l’utilisateur, la négociation, la coopération etc... Ces actes appartiennent aux
cinq classes d’actes de discours définies par la théorie.
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Chacun de ces actes est de la forme F(P), où P est le contenu propositionnel
énoncé et F la force illocutoire qui détermine dans quel but l’énoncé est formulé
(Vanderveken, 1988). La force illocutoire F est constituée de six composantes qui
expriment chacune un aspect différent de l’acte. Ces composantes sont les conditions
à respecter pour que l’acte soit performé avec succès et satisfaction, suivant le but
illocutoire de l’acte qui représente l’usage que l’on fait de l’acte, l’état mental du lo-
cuteur s’il est sincère (conditions de sincérité), le contexte d’énonciation (conditions
préparatoires, conditions sur le contenu), la manière dont le but doit être atteint (mode
d’atteinte) et le degré de puissance de l’acte. De cette façon, les actes basiques tels
que Informer et Demander ont été définis, mais aussi Conseiller, Approuver ou encore
S’excuser dont le but illocutoire est expressif.

3.3. Lien avec les émotions et définition des Actes de Conversation Multimodaux

Dans cette partie, nous explicitons le lien qui existe entre les Actes de Conversation
Expressifs détaillés ci-dessus et les émotions. Ce lien est obtenu à partir de l’étude de
la théorie des Actes de Discours et consiste en trois composantes de la force illocutoire
F de ces actes : la condition de sincérité, le mode d’accomplissement et le degré de
puissance.

3.3.1. La condition de sincérité

Si l’on considère par exemple l’Acte de Conversation Expressif S’excuser, qui
est l’expression d’une forme de regret : le regret d’être responsable de quelque chose
de mauvais pour l’interlocuteur. D’après (Vanderveken, 1988) : « S’excuser, c’est ex-
primer ses regrets à un allocutaire (condition de sincérité) à propos de l’état de choses
représenté par P en présupposant (condition préparatoire) que l’on est responsable
de cet état de choses et qu’il est mauvais pour l’allocutaire ». Ici, l’émotion du regret
est portée par la condition de sincérité de l’acte, qui est la condition minimale pour
que le locuteur soit sincère.

Nous nous basons sur la formalisation logique des émotions complexes présentée
précédemment pour exprimer l’émotion portée par la condition de sincérité. Ainsi, la
condition de sincérité de l’acte S’excuser se traduit formellement par :

Regret i(ϕ)
avec ϕ = Goal jϕ ∧ ¬ϕ

i se croit responsable du fait que le but de j ne soit pas atteint.

De manière plus générale, les conditions de sincérité portent les émotions à ex-
primer lors de l’acte. Ces conditions forment un lien permanent entre émotions et
actes dans le sens où l’expression de l’émotion lors de l’acte est nécessaire pour que
le locuteur soit sincère. Nous définissons les ACM que nous appelons « neutres », car
exprimant une seule émotion complexe avec un degré neutre, contrairement à des actes
qui pourraient exprimer une composition de ces émotions ou des actes avec un degré
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de puissance plus élevé, comme détaillé ci-dessous. Dans (Guiraud et al., 2011), nous
avons défini l’opérateur Expi,j,Hϕ, permettant à un locuteur i d’exprimer à j que ϕ est
vrai devant une audience H (un groupe d’agents), H pouvant être réduit à i et j dans un
contexte du dialogue antre un agent et un humain.

L’ACM S’excuser s’écrit donc formellement :

S’excuseri,jϕ
déf
= Expi,j,H(Regret i(Goal jϕ ∧ ¬ϕ))

Nous proposons une taxonomie des ACM « neutres » suivant les différentes émo-
tions complexes qu’ils expriment. Chaque ACM est défini formellement suivant l’opé-
rateur Expi,j,H et l’émotion complexe que l’agent i exprime à un autre agent j : comme
ces ACM sont des actes de communication, il y a toujours un locuteur et un allocu-
taire. Le tableau 2 présente les huit ACM ainsi définis, dont la forme plus générale de
l’expression du regret Regretter.

Expi,j,H(...) ACM Expressif

Goal iϕ ∧ Bel iRespiϕ
déf
= Expi,j,H(Rejouissanceiϕ)

déf
= SeRejouiri,jϕ

Goal iϕ ∧ Bel iRespjϕ
déf
= Expi,j,H(Reconnaissancei,jϕ)

déf
= Remercieri,jϕ

Goal i¬ϕ ∧ Bel iRespiϕ
déf
= Expi,j,H(Regret iϕ)

déf
= Regretteri,jϕ

Goal i¬ϕ ∧ Bel iRespjϕ
déf
= Expi,j,H(Deceptioniϕ)

déf
= SePlaindrei,jϕ

Ideal iϕ ∧ Bel iRespiϕ
déf
= Expi,j,H(SatisfactionMoraleiϕ)

déf
= SeSatisfairei,jϕ

Ideal iϕ ∧ Bel iRespjϕ
déf
= Expi,j,H(Adhesioniϕ)

déf
= Adhereri,jϕ

Ideal i¬ϕ ∧ Bel iRespiϕ
déf
= Expi,j,H(Culpabiliteiϕ)

déf
= Culpabiliseri,jϕ

Ideal i¬ϕ ∧ Bel iRespjϕ
déf
= Expi,j,H(Reprochei,jϕ)

déf
= Reprocheri,jϕ

Tableau 2. ACM définis avec l’opérateur Exp et exprimant une émotion complexe

A l’ensemble de ces expressifs nous pouvons ajouter ceux exprimant les émo-
tions complexes « de base » définies ci-dessus : Saluer (exprimant la joie particu-
lière de voir quelqu’un de connu), Pleurer (exprimant la tristesse), Approuver et
Désapprouver (exprimant respectivement l’approbation et la désapprobation).

3.3.2. Le mode d’accomplissement

L’émotion à exprimer lors de l’acte est donc incluse dans une première com-
posante, la condition de sincérité, mais celle-ci n’est pas la seule composante à
porter les émotions dans les Actes de Conversation Expressifs. En effet, une se-
conde composante, le mode d’accomplissement, détermine comment le but illocu-
toire doit être accompli et les modalités d’expression des émotions contenues dans
l’acte. En effet, si l’on considère l’exemple du verbe performatif Protester défini par
(Vanderveken, 1988) : « Protester, c’est exprimer d’une façon formelle (mode d’ac-
complissement) sa désapprobation... ». La protestation peut se traduire par le langage



Langage de Conversation Multimodal 11

Expi,j,H(...) ACM Expressif

Goal iϕ ∧ Bel iϕ
déf
= Expi,j,H(Joieiϕ)

déf
= Salueri,jϕ (avec ϕ=voir quelqu’un de connu)

Goal i¬ϕ ∧ Bel iϕ
déf
= Expi,j,H(Tristesseiϕ)

déf
= Pleureri,jϕ

Ideal iϕ ∧ Bel iϕ
déf
= Expi,j,H(Desapprobationiϕ)

déf
= Approuveri,jϕ

Ideal i¬ϕ ∧ Bel iϕ
déf
= Expi,j,H(Approbationiϕ)

déf
= Desapprouveri,jϕ

Tableau 3. ACM définis avec l’opérateur Exp et exprimant une émotion complexe « de
base ».

(tournures élaborées, rigueur, prosodie particulière...) mais également par la gestuelle,
la posture ou l’expression du visage. Ainsi, les modes d’accomplissement permettent
de déterminer les modalités d’expression des différentes émotions, que ce soit la mo-
dalité langagière ou d’autres modalités. On peut imaginer que cette composante pourra
être par la suite influencée par exemple par la personnalité de l’ACA, le type de re-
lation qu’il entretient avec l’utilisateur ou simplement par les modalités qu’il peut
exprimer.

3.3.3. Le degré de puissance

Une dernière composante permet de déterminer la force avec laquelle s’exprime
une émotion, par rapport à un acte plus modéré : c’est la composante de degré de
puissance. En général, le degré de puissance d’un acte s’exprime dans un énoncé en
utilisant des adverbes tels que sincèrement, franchement... Il forme des liens entre dif-
férents actes qui expriment une même émotion : par exemple, récriminer est plus fort
que protester qui lui-même est plus fort que désapprouver (Vanderveken, 1988). Dans
le cas des expressifs, le degré de puissance repésente le degré d’intensité de l’émo-
tion portée par la condition de sincérité. Il nous permet d’enrichir notre bibliothèque
d’ACM, en accord avec la classification de (Vanderveken, 1988) : on peut imaginer
par exemple qu’une émotion complexe de satisfaction morale avec une forte inten-
sité amènera l’agent à utiliser l’ACM Se vanter plutôt que Se satisfaire. Dans
un premier temps, nous introduisons un degré de puissance neutre (tel que défini par
Vadnerveken) et un degré supérieur. Par la suite, nous pourrons envisager d’introduire
plus de degrés pour une plus grande liberté de choix dans les ACM. Le tableau 4
montre l’ensemble des ACM expressifs que nous avons définis, selon les émotions
qu’ils expriment et les degrés de puissance de ces expressions.

On considère que les ACM expressifs exprimant les émotions complexes « de
base » comme étant de degré neutre, et ne possédant pas de degré supérieur de part
la nature de ces émotions : celles-ci sont incluses dans les autres émotions complexes
((Guiraud et al., 2011)).

Dans le but d’obtenir un langage générique et le plus complet possible, il est né-
cessaire de compléter notre bibliothèque en y ajoutant de nouveaux ACM appartenant
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Emotion complexe ACM de degré neutre ACM de degré supérieur
Rejouissanceiϕ SeRejouiri,jϕ SeFeliciteri,jϕ
Reconnaissancei,jϕ Remercieri,jϕ Feliciteri,jϕ
Regret iϕ Regretteri,jϕ− S’excuseri,jϕ DemanderPardoni,jϕ
Deceptioni,jϕ SePlaindrei,jϕ SeLamenteri,jϕ
SatisfactionMoraleiϕ SeSatisfairei,jϕ SeVanteri,jϕ
Adhesioni,jϕ Adhereri,jϕ Complimenteri,jϕ
Culpabiliteiϕ Culpabiliseri,jϕ SeRepentiri,jϕ
Reprochei,jϕ Reprocheri,jϕ Protesteri,jϕ

Tableau 4. ACM expressifs suivant leur différent degré de puissance.

aux autres classes de la théorie des Actes de Discours : les actes engageants tels que
Promettre et Accepter, les actes directifs tels que Demander et Conseiller, etc.
La différence entre ces actes et ceux que nous avons définis ci-dessus est que ces der-
niers ont pour but d’exprimer l’émotion complexe intrinsèque. Dans les autres classes,
l’émotion pourra être liée mais ne sera pas le but de l’acte. On peut par exemple ima-
giner que des actes comme Nier ou Promettre ne sont pas détachés de toute émotion
pour être convaincants. Pour les besoins de la première phase de l’évaluation (cf sec-
tion 5), nous avons ajouté les Actes de Conversation Expressifs de Berger et al. (2005),
en nous basant sur leur implémentation dans Greta. Leur formalisation détaillée ainsi
que leur expression multimodale feront l’objet de travaux futurs. Le tableau 5 contient
l’ensemble des ACM qui composent notre bibliothèque, classés en quatre catégories :
les assertifs, les engageants, les directifs et les expressifs. Les actes appartenant aux
déclaratifs sont absents, car nous faisons le postulat qu’il n’y a pas de rapport d’auto-
rité entre l’ACA et l’utilisateur.

Un agent peut donc, avec un moteur de raisonnement (ou de dialogue) approprié,
choisir l’ACM qui correspond à sa volonté d’action : à cet ACM sont liées les émo-
tions et les modalités d’expression de celles-ci, que l’agent va alors exprimer de façon
multimodale. Un tel module de raisonnement, basé sur notre formalisation, pourrait
rassembler un ensemble de règles telle que « si l’ACA a le but ϕ et que l’utilisateur
est responsable de ϕ, alors l’intention communicative de l’ACA est de remercier l’uti-
lisateur ».

Nous proposons ici trente-huit ACM dont vingt-et-un actes expressifs exprimant
les émotions complexes, incluant les deux ACM S’excuser et Regretter exprimant
le regret. Ces trente-huit ACM constituent notre bibliothèque et nous verrons dans la
prochaine section comment cette bibliothèque a été implémentée dans l’architecture
de l’ACA Greta.
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Assertifs Engageants Directifs Expressifs
Informer Promettre Demander Se réjouir
Dire Assurer Exiger Se féliciter
Affirmer Accepter Suggérer Remercier
Nier Refuser Conseiller Féliciter
Croire Offrir Regretter (pour soi)
Contredire Renoncer S’excuser
Rappeler Demander pardon

Se plaindre
Se lamenter

Se satisfaire
Se vanter
Adhérer

Complimenter
Culpabiliser
Se repentir
Reprocher
Protester
Saluer
Pleurer

Approuver
Désapprouver

Tableau 5. Bibliothèque d’ACM.

4. Implémentation des ACM dans Greta

Cette partie présente tout d’abord l’architecture de Greta puis l’implémentation au
sein de Greta de notre bibliothèque d’ACM.

4.1. Architecture de Greta

L’ACA Greta est conforme au standard SAIBA (Vilhjalmsson et al., 2007) qui est
une initiative de recherche internationale dont le but est de définir une architecture
logicielle commune pour la génération du comportement d’agents virtuels. L’archi-
tecture SAIBA est composée de trois modules. Le premier module de Planification
d’intention (Intent Planning) décide de l’intention communicative de l’agent à partir
de ses buts, de ses croyances et de son état émotionnel. Cette intention communicative
est encodée en langage FML3 (Mancini et al., 2008), qui est un langage de balisage,
pour être interprétée par le module de Planification du comportement (Behavior Plan-

3. Function Markup Language
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ning). Ce deuxième module gère un certain nombre de modalités de communication
dans le but d’exprimer l’intention communicative de l’agent : la parole, l’expression
du visage et les gestes sont ainsi calculés. Ces différentes modalités traduisent le com-
portement verbal et non-verbal de l’agent, qui, une fois ces modalités encodées en
BML4 (Vilhjalmsson et al., 2007), est transmis au dernier module de Réalisation de
comportement (Behavior Realization) (figure 2).

Figure 2. Architecture SAIBA

Le fichier XML lexicon est utilisé par le module de Planification du comportement
de l’architecture SAIBA. Il contient la liste des émotions que peut exprimer Greta et
détaille leur expression multimodale, extraite à partir de corpus vidéos. Par exemple,
l’émotion de dégoût se traduit par une expression du visage, qui est identifiée comme
le signal multimodal n˚1 dans le code XML suivant :

<behaviorset name="emotion-disgust">
<signals>

<signal id="1" name="faceexp=disgust" modality="face"/>
</signals>
</behaviorset>

Ce fichier liste également un certain nombre de verbes performatifs simples (per-
formatives) basés sur les langages ACL/FIPA, comme informer, proposer ou suggérer.
Grâce à ce fichier, le second module, lors de la réception de l’intention communica-
tive traduite en FML, fait la correspondance entre les émotions présentes et l’ensemble
des signaux multimodaux à transmettre au dernier module de Réalisation de compor-
tement.

Greta propose quatre personnalités différentes, incarnées par quatre agents virtuels
(McRorie et al., 2009) :

– Spike est agressif et pinailleur ;
– Poppy est extravertie et optimiste ;
– Prudence est pragmatique et pratique ;

4. Behavior Markup Language
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– et Obadiah est pessimiste et dépressif.

Ces personnalités se traduisent par des expressions multimodales différentes d’une
même émotion : chaque personnage possède son propre fichier lexicon où sont mo-
dulés les signaux en fonction de sa personnalité. Ainsi, Poppy, qui est extravertie,
n’exprime pas l’émotion de joie de la même façon que Spike : la différence se traduit
par une amplitude plus grande dans les gestes et une plus grande vitesse d’exécution
du mouvement.

4.2. Implémentation dans Greta

Notre travail consiste à intervenir au niveau du fichier lexicon où nous avons im-
plémenté notre bibliothèque d’ACM. A chacun des actes de la bibliothèque est associé
l’émotion intrinsèque à l’acte (cf section 3.3) : cette émotion se traduit concrètement
par un certain nombre de signaux multimodaux qui sont utilisés au niveau du mo-
dule de Planification du comportement et sera ainsi exprimée par Greta de manière
concomitante lors de l’acte.

Prenons par exemple le tour de parole suivant dans un dialogue avec l’utilisateur :
« I am disappointed in your behaviour, It’s not very nice of you. ». Ici, le module
de Planification d’intention a décidé d’exprimer le fait que Greta avait pour but une
certaine situation et que l’utilisateur est responsable de la situation inverse. Ce module
a donc cherché dans la liste des actes celui qui correspond le mieux à l’intention
communicative de Greta et qui est, dans ce cas, l’Acte de Conversation Multimodal Se
plaindre (complain en anglais), dont l’émotion intrinsèque est l’émotion complexe
de déception (disappointment en anglais). Cette intention communicative est traduite
en FML à la sortie du premier module :

< ?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
< !DOCTYPE fml-apml SYSTEM "apml/apml/apml/apml/apml/fml-apml.dtd" []>
<fml-apml>
<bml>

<speech id="s1" start="0.0" language="english" voice="openmary" text="I
am disappointed in your behaviour, It’s not very nice of you.">

<description level="1" type="gretabml">
<reference>tmp/from-fml-apml.pho</reference>
</description>

<tm id="tm1"/>
I am disappointed
<tm id="tm2"/>
with your behaviour
<tm id="tm3"/>
It’s not
<tm id="tm4"/>
very nice
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<tm id="tm5"/>
of you.
<tm id="tm6"/>

</speech>
</bml>
<fml>

<performative id="p1" type="complain" start="s1 :tm1" end="s1 :tm6"/>
</fml>

</fml-apml>

L’acte joué par Greta est de la forme F(p), où F est la force illocutoire et p le
contenu propositionnel (cf section 3.2). La force illocutoire correspond ici à l’expres-
sion de l’émotion de déception et donc à l’ACM Se plaindre (complain en anglais).
Le contenu propositionnel est ici « ton comportement » ("your behaviour" en anglais).
L’énoncé « I am disappointed in your behaviour, It’s not very nice of you. » est donc
obtenu à partir de l’expression naturelle en anglais5 de l’ACM Se plaindre et de p.
Le texte est divisé en plusieurs parties par des marqueurs de temps (<tm ...>), ce qui
permet par exemple de faire varier l’intonation de la voix entre deux marqueurs.

La balise performative représente l’ACM lié à l’énoncé et spécifie le début (start)
et la fin (end) de l’ACM par rapport aux marqueurs de temps du texte. L’expression
multimodale de l’émotion associée à chaque ACM, identifié dans FML par la balise
performative, est détaillé dans le fichier lexicon.xml. Par exemple, voici l’expression
multimodale de l’émotion complexe de déception (disappointment) associée à l’ACM
Se plaindre :

<behaviorset name ="complain">
<signal id="1" name="faceexp=disappointment" modality="face"/>

Ici, l’émotion complexe de déception s’exprime multimodalement par le signal
d’id 1 : l’expression de déception sur le visage, définie à partir de corpus vidéo.

Le dernier module de Réalisation du comportement reçoit l’ensemble de ces si-
gnaux traduits en BML et les soumet à des règles et des contraintes d’animation : il
vérifie qu’ils ne sont pas en conflit, que l’ensemble est cohérent, puis anime le com-
portement verbal et non-verbal de Greta.

La partie suivante décrit les résultats d’une première évaluation que nous avons
effectué. Elle montre comment le scénario et le protocole de test utilisés sont adaptés
pour vérifier la crédibilité de notre langage de conversation multimodal au travers de
l’ACA Greta.

5. Le logiciel de synthèse vocale OpenMary utilisé dans Greta ne contient pas de voix française
pour le moment.
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5. Première phase d’évaluation

Nous avons mené une première évaluation d’une partie de notre langage de conver-
sation multimodal, dans le but d’avoir des premiers résultats et de pouvoir les exploiter
avant de passer à une évaluation de tout notre langage sur un plus grand nombre de
sujets. Nous avons donc élaboré un premier protocole de test basé sur l’évaluation de
deux ACM, au travers de trois conditions, détaillées ci-après. Les premiers résultats
sont présentés et interprétés dans une seconde partie.

5.1. Scénario et protocole de test

L’hypothèse que nous souhaitons vérifier par cette première évaluation est la sui-
vante : L’ajout d’aspects non-verbaux cohérents avec les aspects verbaux exprimés
par un ACA augmente la perception que les observateurs se font de sa sincérité et de
sa crédibilité. Le protocole que nous avons mis en place va nous permettre de vérifier
cette hypothèse sur deux ACM, exprimant spécifiquement les émotions complexes :
l’ACM Se réjouir et l’ACM S’excuser, liés respectivement aux émotions com-
plexes de réjouissance et de regret.

Le protocole est divisé en deux parties. Dans la première partie, nous avons mis en
place un scénario dans lequel l’ACA joue les deux ACM que nous voulons tester. Le
scénario se place dans le cadre d’un dialogue entre un utilisateur et un ACA compa-
gnon, dont le but est de conseiller des films à aller voir au cinéma. Comme l’influence
de la personnalité de Greta sur l’utilisateur n’est pas un des paramètres que l’on veut
évaluer, nous avons choisi d’utiliser la personnalité Prudence pour être l’ACA com-
pagnon car c’est la personnalité la moins influente (De Sevin et al., 2010). On de-
mande au sujet, qui joue le rôle de l’utilisateur, d’imaginer qu’il vient de Reprocher
à Greta de lui avoir conseillé un mauvais film (scénario 1), ou au contraire qu’il vient
de la Remercier pour son conseil (scénario 2). En réponse, Greta S’excuse ou Se
réjouit de son conseil. Ces deux ACM sont exprimés selon trois conditions : une
condition congruente (C), une condition neutre (N) et une condition non congruente
(NC). Dans la condition C, Greta exprime l’ACM tel qu’on l’a défini, c’est-à-dire avec
l’émotion intrinsèque à l’acte (l’émotion de regret pour S’excuser et l’émotion de ré-
jouissance pour Se réjouir - cf. figure 3). Dans la condition N, Greta exprime seule-
ment l’énoncé de l’ACM sans exprimer l’émotion associée. Enfin, dans la condition
NC, l’ACM est exprimé avec l’émotion complexe opposée (cf. tableau 2) à l’émotion
intrinsèque à l’acte (S’excuser est ainsi exprimée avec l’émotion de réjouissance et
Se réjouir avec l’émotion de regret). Donc, pour chaque scénario, trois vidéos, une
par condition (cf tableau 6), sont présentées au sujet pour être annotées. Ces vidéos
sont tirées aléatoirement pour chaque sujet pour éviter tout biais d’expérimentation.

Les vidéos sont annotées grâce à deux critères : la sincérité de l’ACA (« Greta
semble-t-elle exprimer ce qu’elle pense ? ») et sa crédibilité (« la scène jouée par Greta
vous paraît-elle plausible ? »). Ces critères prennent chacun une des quatre valeurs
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Figure 3. L’utilisateur a reproché à Greta son conseil et en réponse, Greta s’excuse.

Congruent Neutre Non congruent
Scénario 1 (S’excuser) Vidéo A Vidéo B Vidéo C
Scénario 2 (Se Réjouir) Vidéo D Vidéo E Vidéo F

Tableau 6. Six vidéos de l’expression par Greta des deux ACM S’excuser et Se
réjouir sont présentées au sujet.

possibles sur une même échelle qualitative (Pas du tout - Plutôt pas - Plutôt - Tout à
fait).

La deuxième partie du protocole consiste en un entretien qualitatif d’une dizaine
de minutes dont le but est de recueillir les impressions du sujet, principalement en
termes d’impact de l’agent et de ressenti. Les questions posées sont ouvertes et les
sujets sont libres d’exprimer leurs impressions.

5.2. Résultats

Six sujets, entre 20 et 30 ans et étudiant les sciences, ont participé à cette première
évaluation. Le tableau 7 montre les résultats d’évaluation des deux ACM suivant les
trois conditions congruent (C), neutre (N) et non-congruent (NC). Dans un soucis de
visualisation de ces résultats, nous avons associé un score à chacune des valeurs que
peuvent prendre les critères de sincérité et de crédibilité : 1 pour "Pas du tout", 2 pour
"Plutôt pas", 3 pour "Plutôt" et 4 pour "Tout à fait". On peut ainsi comparer le total
des scores pour chacun des ACM.

L’analyse de ces résultats nous permet de tirer plusieurs conclusions, qui serviront
de points de départ pour une prochaine évaluation à plus grande échelle, sur toute
notre bibliothèque d’ACM et avec un plus grand nombre de sujets. Tout d’abord, les
ACM exprimés dans la condition congruente (C) ont les meilleurs scores en crédibilité
et en sincérité : ces premiers scores vont donc dans le sens de notre hypothèse.
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Score Moyen Score Moyen
ACM Condition Sincérité Crédibilité

S’excuser Congruent (C) 65 64
Neutre (N) 41 53

Non Congruent (NC) 31 44
Se réjouir Congruent (C) 68 69

Neutre (N) 55 53
Non Congruent (NC) 42 52

Tableau 7. Scores moyens des deux ACM S’excuser et Se réjouir au travers des
critères de sincérité et de crédibilité, suivant les trois conditions C, N et NC.

Ensuite, pour l’ACM S’excuser, c’est son expression dans la condition NC qui
est la moins crédible (44) et la moins sincère (31), alors que pour l’ACM Se réjouir,
les résultats sont similaires (respectivement 52 et 42 ) avec son expression dans la
condition N (respectivement 53 et 55). Cette différence peut s’expliquer par l’impact
qu’a eu l’expression NC de l’ACM S’excuser pour les sujets. En effet, lors de l’en-
tretien qualitatif, à la question « Avez-vous trouvé qu’un des films était plus marquant
que les autres ? », la majorité des sujets ont désigné cette vidéo en qualifiant Greta
de « très hypocrite », « marrante » : un des sujet a estimé qu’elle se « moquait de
lui » mais en des termes plus imagés. On peut donc imaginer qu’un ACA doué d’hu-
mour ou capable d’ironie aurait plus d’impact sur l’utilisateur : en photojournalisme,
l’impact est la capacité d’une photo à attirer l’attention et à rester en mémoire.

Cette première évaluation nous a permis de définir notre protocole et ses résultats
vont dans le sens de notre hyopthèse. Une évaluation plus récente et plus complète est
présentée dans (Riviere et al., 2011). Une analyse de la variance (ANOVA) et un test
de Tukey ont confirmé significativement notre hypothèse.

6. Conclusions et perspectives de travail

Nous avons présenté dans cet article notre bibliothèque d’ACM, qui font le lien
entre l’expression des émotions par le langage et par d’autres modalités (gestes, re-
gard, expression faciale...). Cette bibliothèque est composée notamment de vingt-et-un
ACM expressifs que nous avons définis formellement. Deux d’entre eux ont fait l’ob-
jet d’une première évaluation qui a montré que ces ACM contribuent à une meilleure
sincérité et crédibilité des ACA. Une deuxième phase d’évaluation portera sur l’en-
semble de notre bibliothèque dans des scénarios de dialogue, comportant plusieurs
tours de parole, entre un ACA et un humain.

L’ensemble de ces ACM expressifs pourra également être étendu grâce à l’intro-
duction de nouveaux degrés de puissance, compte-tenu de l’intensité des émotions
exprimées par l’ACA. La formalisation du mode d’accomplissement ainsi que la fa-
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çon dont il peut être influencé par la personnalité de l’ACA devraient de même être
pris en compte.

La formalisation des ACM non-expressifs qui composent notre bibliothèque sera
présentée dans de futurs travaux, ainsi que le lien existant entre ces actes et leur ex-
pression multimodale. Il serait également intéressant d’illustrer le rôle des différentes
composantes de ces ACM (conditions de sincérité, mode d’accomplissement ...) et
notamment le rôle du degré de puissance pour différencier deux actes proches séman-
tiquement (e.g suggérer et conseiller).

Nous tavaillons également sur un module de raisonnement basé sur la formalisa-
tion que nous avons introduite ici. Ce module permettre à Greta de choisir un ACM
correspondant à son intention communicative, dans un contexte de dialogue avec un
utilisateur. Ce travail s’inscrit dans le cadre du développement d’ACA compagnons,
pas seulement efficaces dans une tâche mais plus acceptables par les utilisateurs.
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