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Résumé :
Nous proposons dans cet article de rendre sincère un
Agent Conversationnel Animé (ACA) pour, d’une part,
améliorer sa crédibilité du point de vue de l’humain, et
d’autre part contribuer à le rendre acceptable dans une
relation privilégiée compagnon artificiel - humain. Pour
cela, nous avons introduit dans des travaux précédents le
modèle logique BIGRE, représentant les états mentaux
de l’agent, et le Langage de Conversation Multimodal
(LCM) qui permet d’exprimer ces états mentaux. Dans
le but de permettre à l’agent de raisonner dans le dia-
logue, c’est-à-dire mettre à jour ses états mentaux et ses
émotions et sélectionner son intention communicative, un
moteur de raisonnement est ici présenté. Ce moteur de
raisonnement est basé sur le cycle de comportement BDI
- Perception, Décision, Action -, les opérateurs logiques
du modèle BIGRE et le LCM, utilisé dans le moteur pour
atteindre l’intention communicative de l’ACA. Le moteur
de raisonnement a été implémenté dans l’agent MARC,
dont les expressions multimodales sont construites à par-
tir de l’évaluation des checks de Scherer dans le contexte
du dialogue. Une évaluation du moteur de raisonnement
montre que les états mentaux déduits par le moteur sont
appropriés à la situation, et que leur expression (l’expres-
sion de la sincérité de l’agent) est également appropriée.

Mots-clés : Moteur de raisonnement, Dialogue, Compa-
gnon artificiel, Emotions

1 Introduction

Les progrès en informatique graphique et l’aug-
mentation des capacités graphiques des ordi-
nateurs ont participé, ces dernières années, à
rendre les personnages virtuels de plus en plus
réalistes, en termes de rendu de leur appa-
rence et d’animation. Ce réalisme engendre des
attentes importantes chez les utilisateurs : ils
prêtent à ces personnages de grandes capacités
de raisonnement (intentions, états mentaux...)
et les extrapolent pour prévoir leur compor-
tement [15]. Lorsque ces attentes ne corres-
pondent pas au comportement réel du person-
nage (ce qu’on peut qualifier de dissonance), il
se produit chez les utilisateurs un phénomène de
rejet ou de répulsion à l’égard de ces person-
nages : ce phénomène perceptif est connu sous
le nom d’uncanny valley [17]. Un utilisateur ne
pourra donc pas construire de relation affective
durable avec le compagnon artificiel tant qu’il y
aura cette dissonance entre ses attentes, issues
du réalisme de l’agent, et le comportement de

cet agent, qui doit être « acceptable et confor-
table pour l’humain » [9].

Dans le but d’améliorer la crédibilité des per-
sonnages virtuels, et donc de réduire la distance
entre leur comportement et les attentes des uti-
lisateurs, la majorité des travaux sur les per-
sonnages virtuels se sont intéressés principale-
ment au rôle de l’émotion dans le comporte-
ment, du fait de son importance dans la commu-
nication et la cognition [20] : de ce fait, un grand
nombre de personnages virtuels sont dotés de
modèles cognitifs des émotions leur permettant
de prendre en compte des variables de leur envi-
ronnement pour en déduire leurs propres émo-
tions et ensuite les exprimer [8, 18, 14]. Les in-
teractions entre l’humain et le personnage vir-
tuel s’en trouvent améliorées, tant en termes de
crédibilité que de performance, c’est-à-dire de
succès de la communication : rendre explicite
les émotions des personnages virtuels (de ma-
nière réaliste, i.e. avec les expressions appro-
priées) améliore donc leur crédibilité, en cohé-
rence avec d’autres travaux [9, 6].

Cependant, les émotions ne sont pas les seuls
états mentaux qu’un individu exprime lorsqu’il
communique avec d’autres individus [30] : on
peut vouloir communiquer ses croyances, ses
valeurs, ses buts, son intention de faire quelque
chose etc. Dans le but d’augmenter la crédibilité
des ACA, et ainsi réduire encore la dissonance
entre attentes et comportement, il leur faut donc
rendre explicite l’ensemble de leurs états men-
taux, et pas seulement leurs émotions. La pro-
position que nous faisons consiste à rendre sin-
cère l’ACA, et à ce qu’il soit crédible dans l’ex-
pression de sa sincérité : un ACA expressif, af-
fectif et sincère, capable de raisonner dans le
dialogue, exprime donc l’ensemble de ses états
mentaux (dont ses émotions) de manière cré-
dible.

Nous faisons l’hypothèse que l’apport de la sin-
cérité dans le raisonnement et dans l’expression
des ACA est double :

1. L’expression de l’ensemble des états men-
taux de l’ACA sincère, de manière crédible,



rend son comportement explicite et trans-
parent pour l’humain, et permet de réduire
ainsi l’effet de dissonance entre son com-
portement et les attentes de l’humain ;

2. La sincérité étant un élément important dans
le jugement affectif [11, 25], un ACA sin-
cère est plus crédible dans un rôle de com-
pagnon artificiel qu’un ACA insincère, et
plus à même de mettre en place une relation
affective et à long terme.

Rendre un ACA sincère nous amène à pour-
suivre deux objectifs principaux. Premièrement,
une représentation des états mentaux de l’agent
et un moyen d’exprimer ces états mentaux sont
nécessaires. Pour cela, nous avons introduit
d’une part le modèle BIGRE [23], basé sur
une logique de type BDI (Belief, Desire, In-
tention, [21]), représentant les états mentaux
de l’agent dont les émotions que nous appe-
lons complexes ; d’autre part, nous avons mis en
place un Langage de Conversation Multimodal
(LCM, [22, 24]) qui exprime ces états mentaux
de manière crédible. Le modèle BIGRE et le
LCM sont présentés brièvement dans la section
suivante (section 2).

Deuxièmement, il faut permettre à l’ACA de
raisonner dans le dialogue, mettre à jour ses
états mentaux (dont ses émotions) et décider de
son intention communicative, i.e. les états men-
taux qu’il va vouloir exprimer dans le contexte.
Pour cela, nous présentons en section 3 un mo-
teur de raisonnement, basé sur les croyances
et les émotions de l’agent, qui déduit son in-
tention communicative en utilisant le Langage
de Conversation Multimodal. Une dernière sec-
tion détaille l’implémentation du moteur de rai-
sonnement dans l’agent MARC [8] et les résul-
tats d’une évaluation de ce moteur menée dans
le cadre d’un scénario de réconciliation entre
MARC et l’humain.

2 Le modèle BIGRE

La formalisation des états mentaux de l’agent
proposée dans [12] se base sur les opérateurs de
la logique MLC (Modal Logic of Communica-
tion) de type BDI : cette logique permet de re-
présenter d’une part les états mentaux de l’agent
et d’autre part l’aspect explicite et social de la
communication. Elle est constituée des opéra-
teurs suivant, qui forment ce que l’on appelle le
modèle BIGRE :
– (B) Bel iϕ : l’agent i croit ϕ ;

– (I) Ideal iϕ : idéalement pour l’agent i, ϕ de-
vrait être vrai ; cet opérateur correspond aux
normes de l’agent, tant morales que sociales ;

– (G) Goal iϕ : l’agent i a pour but que ϕ soit
vrai ;

– (R) Respiϕ l’agent i est responsable de ϕ.

La prise en compte de la notion de responsa-
bilité, issue du raisonnement contrefactuel sur
ses propres actions et celles d’autrui, permet
de formaliser les émotions que nous appelons
complexes (E), par combinaison des opérateurs
B,I,G et R (BIGR→ E) : le regret, la déception,
la culpabilité, le reproche, la satisfaction mo-
rale, l’admiration, la réjouissance et la gratitude.
Par exemple, l’émotion de culpabilité corres-
pond à un regard porté par l’agent sur ce qu’il a
fait et ce qu’il aurait pu faire à un instant donné :
l’agent i a un idéal (Ideal iϕ) et croit qu’il est
responsable de sa violation (Bel iRespi¬ϕ). De
même, le reproche est dû à la comparaison par
l’agent des capacités de l’interlocuteur et de ce
qu’il a fait : l’agent i a un idéal (Ideal iϕ) et croit
que l’interlocuteur j est responsable de sa vio-
lation (Bel iRespj¬ϕ).

Le Langage de Conversation Multimodal, basé
sur la théorie des Actes de Discours [29], est
composé de 38 Actes de Conversation Multi-
modaux (ACM) qui expriment les états men-
taux BIGRE. Ces ACM sont répartis en 4 caté-
gories : les assertifs (Affirmer, Nier...), les
directifs (Demander, Suggerer...), les enga-
geants (Promettre, Accepter...) et les ex-
pressifs (S’excuser, Se satisfaire...)
qui expriment en particulier les émotions com-
plexes. Nous identifions pour ces actes leurs
préconditions et leurs effets (différents suivant
qu’ils soient émis ou reçus par l’agent). Par
exemple, la définition de l’ACM Se réjouir
du point de vue de l’agent est montrée par le ta-
bleau 1.

Les préconditions ainsi définies sont les états
mentaux que doit avoir l’agent pour faire l’acte
de manière sincère, au sens des conditions de
sincérité de la théorie des Actes de Discours
[29] ; en ce sens, elles garantissent donc la sin-
cérité de l’agent. La définition des préconditions
et effets de chaque ACM permet par la suite,
comme présenté ci-dessous, de mettre à jour les
états mentaux de l’agent lors de la réception
(ou de l’émission) d’un acte et de construire des
plans composés d’ACM.



Préconditions Goalaϕ ∧ BelaRespaϕ
déf
= Rejouissanceaϕ

L’agent a “ressent” l’émotion de réjouissance ; il est respon-
sable d’avoir atteint son but ϕ.

Effets d’émission BelaBelhRejouissanceaϕ
L’agent a croit que l’humain h croit que a se réjouit de ϕ.

Effets de réception BelaGoalhϕ ∧ BelaBelhResphϕ
L’humain h s’est réjoui de ϕ à l’agent a, alors a croit que h
a atteint son but ϕ et que h se croit responsable de cela.

TAB. 1 – Préconditions et effets de l’ACM Se réjouir pour l’agent a dans un dialogue avec un
humain h.

FIG. 1 – Architecture du moteur de raisonnement.

3 Le moteur de raisonnement

Le moteur de raisonnement permet à l’ACA,
dans le dialogue, de répondre à un acte de dis-
cours (ACM) par un autre ACM. La réception
des ACM de l’humain, reconnus dans l’énoncé
en langage naturel 1, entraîne :

1. la perception de l’ACM et la mise à jour
des états mentaux en fonction de ses effets ;

2. l’évaluation qui déclenche les émotions
complexes (E) de l’agent à partir de ses états
mentaux (BIGR), suivant leur formalisation
logique, et qui construit une expression fa-
ciale dynamique résultant de l’évaluation de
l’ACM reçu ;

3. la délibération qui décide des différentes
intentions de l’agent à partir de ses états
mentaux BIGRE et sélectionne, parmi ces
intentions, la plus appropriée ;

1La traduction de l’énoncé en ACM ne fait pas l’objet de ce travail.
La traduction de l’énoncé a été réalisée de façon simple et ad hoc via la
reconnaissance d’un certain nombre de mots-clés, sélectionnés à partir
des différents scénarios.

4. la planification qui construit un plan com-
posé d’une séquence d’ACM pour atteindre
l’intention sélectionnée, et qui exécute le
premier ACM du plan ainsi construit.

Chacune de ces phases est implémentée dans un
sous-module distinct de l’architecture du mo-
teur de raisonnement (cf. figure 1).

3.1 Le sous-module de perception

La perception d’un ACM par ce premier sous-
module déclenche la mise à jour des états men-
taux de l’agent, qui s’effectue via des règles
d’inférence : les effets de l’ACM perçu sont
ajoutés dans la base de connaissances de l’agent.
Celle-ci est divisée en deux parties : une par-
tie statique qui représente ses connaissances ini-
tiales (bibliothèque de plans du domaine, onto-
logie et connaissances du domaine, e.g. sur la
politique), et une partie dynamique qui contient
l’ensemble de ses connaissances construites au
cours du dialogue (les états mentaux de l’agent
et ses croyances sur ceux de l’humain).

Lorsque l’agent reçoit un ACM émis par l’hu-



main, il déduit un certain nombre de croyances
sur les états mentaux de l’humain (dont les émo-
tions dans le cas des ACM expressifs) à partir
des effets de l’ACM. Ce type “d’évaluation in-
verse” (appelée reverse appraisal en anglais) a
été discuté en psychologie [13], et abordé dans
le domaine des agents virtuels [16, 10].

Le sous-module de perception perçoit égale-
ment les ACM émis par l’agent lui-même et ef-
fectue la mise à jour en conséquence.

3.2 Le sous-module d’évaluation

Le sous-module d’évaluation reçoit les états
mentaux BIGR de l’agent, dont les croyances
sur ceux de l’humain, et a deux fonctions dif-
férentes. Premièrement, il déclenche les émo-
tions complexes à partir de leur définition lo-
gique en termes d’états mentaux BIGR. Par
exemple, l’émotion de gratitude est déclen-
chée lorsque les BIGR de l’agent contiennent
Goal iϕ∧Bel iRespjϕ [12] ; l’intensité de l’émo-
tion est fonction du degré du but ou de l’idéal
contenu dans sa définition. Le déclenchement
des émotions dépend d’un des facteurs de la per-
sonnalité de l’agent : son émotivité 2.

Deuxièmement, le sous-module d’évaluation
construit une expression faciale dynamique
pour accompagner l’ACM sélectionné par le
moteur de raisonnement en réponse à l’humain.
Pour cela, il évalue chaque ACM perçu selon
cinq variables d’évaluation (“checks”), intro-
duites par la théorie d’évaluation cognitive de
Scherer [27, 26], que nous avons adaptés à la
théorie des Actes de Discours :

1. la nouveauté de l’acte (était-il attendu dans
le schéma de dialogue ?) ;

2. le plaisir intrinsèque (défini suivant le type
de l’acte, e.g. Refuser vs. Accepter, et
le contenu propositionnel) ;

3. la congruence avec les buts de l’agent et
l’attribution de la responsabilité ;

4. le potentiel d’adaptation (est-ce que
l’agent peut s’adapter aux conséquences de
l’ACM ?) ;

5. la compatibilité avec les idéaux de l’agent.
Ce processus d’évaluation de l’acte consiste
en une séquence de checks, évalués l’un après
l’autre. Scherer a montré [28] que chaque check

2L’émotivité représente sa capacité à “ressentir” les émotions : un
agent très émotif ressent plus facilement les émotions, et vice-versa

pouvait être lié à une expression faciale défi-
nie à l’aide d’Unités d’Action (Action Units en
anglais - AU), c’est-à-dire de muscle du vi-
sage. Une expression facaile dynamique peut
donc être construite à partir de l’évaluation des
checks : pour chaque acte reçu, l’expression fa-
ciale de chaque check est calculée, combinée
avec la précédente puis est exprimée par l’ACA.
L’expression globale ainsi construite est expri-
mée par l’agent quand il répond à l’humain
(pour un exemple concret, voir la figure 2).

Dans la théorie de Scherer, nous pouvons iden-
tifier des checks communs avec notre défini-
tion des émotions complexes : la congruence
aux buts et la compatibilité avec les idéaux
sont représentées par les opérateurs Goal iϕ et
Ideal iϕ, et l’attribution de la responsabilité par
l’opérateur Respiϕ. Ces similarités montrent
que les émotions complexes forment un sous-
ensemble des émotions déclenchées par le pro-
cessus d’évaluation des checks.

3.3 Le sous-module de déliberation

L’intention communicative de l’ACA est sélec-
tionnée à partir de ses états mentaux (BIGR+E)
via un raisonnement pratique [5]. Nous dé-
finissons trois types d’intentions communica-
tives : l’intention “émotionnelle” et l’intention
“d’obligation”, utiles à la régulation locale du
dialogue [3], et l’intention “globale” qui définit
la direction générale du dialogue.

L’intention “émotionnelle” est l’intention
d’exprimer une émotion. Après chaque percep-
tion et mise à jour des états mentaux, les émo-
tions de l’agent sont déclenchées à partir de ses
BIGR dans le sous-module d’évaluation. Dans
l’hypothèse d’un agent sincère, émotionnel et
expressif, lorsque cet agent “ressent” une émo-
tion, il va adopter l’intention de l’exprimer, de
la communiquer à l’humain. Ce type d’inten-
tion est modulé par un second paramètre de la
personnalité de l’agent, son expressivité 3. L’in-
tention émotionnelle participe à la régulation
du dialogue au niveau “local”, en permettant
notamment une interaction plus naturelle entre
l’agent et l’humain [4]. Cette intention a donc
la priorité sur les autres intentions : l’agent va
d’abord essayer de satisfaire cette intention (i.e.
d’exprimer son émotion) avant de considérer ses
autres intentions.

3Un agent très expressif aura l’intention d’exprimer toutes ses émo-
tions tandis qu’un agent peu expressif aura l’intention d’exprimer seule-
ment ses émotions les plus intenses



L’intention “d’obligations” est l’intention de
satisfaire une règle d’obligations du discours ;
ces règles sont des normes sociales, définies par
Traum et Allen [32], qui guident le comporte-
ment de l’agent et le rendent réactif au niveau du
discours. Le tableau 2 montre quelques règles
d’obligations du discours : à chaque énoncé
reçu ou émis par l’agent correspond un certain
nombre d’obligations du discours (représentant
ce que l’agent devrait faire en réponse).

Source de l’obliga-
tion

Obligation corres-
pondante

S1 accepte ou pro-
met A

S1 réalise A

S1 demande (re-
quête) A

S2 accepte ou refuse
A

S1 demande (ques-
tion) P

S2 informe S1 de P

Enoncé incompris
ou incorrect

“Réparer” l’énoncé

TAB. 2 – Quelques règles d’obligations du dis-
cours entre un locuteur (S1) et un interlocuteur
(S2) définies par [32].

Dans le moteur de raisonnement, à chaque
acte reçu par l’agent, les règles correspondant
à l’acte s’appliquent : lorsque les conditions
d’une règle se vérifient, l’agent adopte l’in-
tention communicative d’accomplir l’acte pro-
venant de l’obligation. Par exemple, lorsque
l’humain Demande ou Offre quelque chose,
l’agent doit Accepter ou Refuser, suivant
ses buts et ses connaissances (tout en vérifiant
les préconditions de ces actes, décrites pré-
cédemment). L’intention “d’obligations” a une
priorité inférieure à l’intention “émotionnelle”
(i.e. l’agent tente de satisfaire son intention
“émotionnelle”, puis adopte l’intention “d’obli-
gations”), mais a une priorité supérieure à l’in-
tention globale.

L’intention “globale” correspond au niveau
global du dialogue : c’est cette intention qui
va donner la direction du dialogue et définir
son type ([33], p.ex. délibération, persuasion).
L’agent adopte une intention “globale” de pour-
suivre un de ses buts lorsqu’il s’engage à at-
teindre ce but. Un tel engagement peut être
public, par l’intermédiaire d’ACM engageants
tels que Promettre, Accepter, ou privé :
l’agent peut s’engager sur un de ses buts à
partir de l’ensemble de ses connaissances et
par un raisonnement pratique (en lien avec les
plans qu’il connait). Ces types d’engagements

sont cohérents avec la définition donnée par
Cohen et Levesque [7], qui parlent de “so-
cial commitment” pour les engagements publics
et d’“internal commitment” pour les engage-
ments privés. Un exemple d’engagement privé
peut être que l’agent a le but de se réconci-
lier avec l’utilisateur, et qu’il connait un plan
pour y parvenir ; si le contexte s’y prête (i.e.
si l’agent n’a pas déjà d’autres intentions “glo-
bales” ou d’autres engagements incompatibles),
l’agent adopte l’intention “globale” de se récon-
cilier avec l’utilisateur.

3.4 Le sous-module de planification

Le plan pour atteindre l’intention communica-
tive sélectionnée par le sous-module de délibé-
ration est construit par le sous-module de pla-
nification de l’intention, selon une approche par
plan du dialogue [19, 2] : les ACM qui com-
posent notre Langage de Conversation Multi-
modal constituent les opérateurs (actions) de
ces plans. La formalisation des préconditions
et des effets des ACM permet une planifica-
tion par chaînage arrière : l’agent cherche l’en-
semble des actions qui satisfont son intention ;
il cherche ensuite l’ensemble des préconditions
de ces actions qui sont fausses ; les sous-actions
satisfaisant ces préconditions sont ajoutées au
plan, et ainsi de suite.

Dans le cas des intentions “émotionnelles” et
“d’obligations”, le plan construit inclut généra-
lement un seul ACM. Par exemple, si l’intention
“émotionnelle” de l’agent est d’exprimer sa gra-
titude, le plan contiendra l’ACM Remercier
ou Féliciter, selon l’intensité de l’émotion.
Dans le cas des intentions “globales”, les plans
du domaine contenus dans la base de connais-
sances de l’agent peuvent être nécessaires : les
actions qui composent ces plans sont également
décrites en termes de préconditions et d’effets.
Par exemple, si l’agent a l’intention de réserver
un billet de train pour l’utilisateur, il a besoin de
savoir que pour réserver un billet de train, il lui
faut connaître la date et le lieu de départ, ainsi
que le lieu d’arrivée ; à lui ensuite de décider des
ACM appropriés (p.ex. Demander), grâce aux
mêmes mécanismes de planification, pour obte-
nir ces informations.

Lorsque le plan est déjà connu, il est mis à jour à
partir des dernières actions effectuées (connues
par l’agent) et des actions impossibles à réali-
ser (p.ex. si l’utilisateur refuse de donner une
information, l’agent doit trouver un autre plan
pour obtenir cette information). Si le dernier



ACM accompli par l’agent n’a pas été compris
par l’humain (p.ex. si celui-ci ne lui répond pas
ou répond par une autre question), l’ACM reste
dans le plan pour être de nouveau tenté ultérieu-
rement.

La première action du plan ainsi construit (ou
mis à jour) est exécutée en sortie du moteur de
raisonnement par l’agent, conjointement à l’ex-
pression faciale dynamique provenant du sous-
module d’évaluation (cf. figure 1).

4 Implementation et évaluation

MARC [8] est un ACA capable de s’exprimer
via plusieurs modalités (dont des expressions fa-
ciales encodées par des Unités d’Action). Nous
avons implémenté le moteur de raisonnement
en Prolog (en nous basant sur les travaux pré-
cédant de [1]) et nous l’avons déployé dans
MARC pour conduire une évaluation suivant
un certain scénario. Ce scénario fait intervenir,
dans un dialogue, un ACA compagnon (joué par
MARC) et un utilisateur. La scène a lieu après
une dispute (imaginaire) entre MARC et l’uti-
lisateur, que vont incarner les sujets humains.
MARC regrette tout d’abord la dispute, car
il s’en croit responsable et c’est contre un de
ses buts (l’ACM Regretter est le moyen
d’atteindre son intention “émotionnelle”). Dans
un deuxième temps, il demande à l’utilisateur
de lui pardonner : cet acte fait partie du plan
construit pour atteindre son intention “globale”,
se réconcilier avec l’humain. Les sujets ont alors
le choix entre Accepter de pardonner MARC,
Refuser (cf. figure 2) et Demander un peu
de temps pour réfléchir.

Il est alors demandé aux sujets d’observer la ré-
action de l’agent suivant leur choix. Dans le cas
où le sujet Demande un peu de temps pour ré-
fléchir, quatre intentions communicatives sont
sélectionnées en séquence par le moteur de rai-
sonnement :

1. intention “émotionnelle” : MARC exprime
sa déception (Se plaindre) car l’utilisa-
teur ne veut pas répondre à sa demande ;

2. intention “d’obligations” : MARC doit
Accepter ou Refuser la demande de
l’utilisateur ; comme son but est d’avoir une
réponse à sa propre requête, MARC choisit
de refuser d’attendre ;

3. intention “émotionnelle” : MARC
s’excuse car il croit, d’une part, que
l’utilisateur avait le but qu’il accepte,

et d’autre part, qu’il est responsable de
n’avoir pas accepté la requête ;

4. intention “globale” : MARC continue de
suivre son intention “globale” de se réconci-
lier avec l’utilisateur, et demande de nou-
veau que l’utilisateur lui pardonne.

L’évaluation a été menée auprès de 17 sujets
entre 12 et 30 ans (la moyenne d’âge est de 16.9
ans), lors de l’évènement RoboFesta4. Les ré-
sultats de cette évaluation montrent que les états
mentaux déduits par le moteur sont jugés cré-
dibles par les sujets et que leurs expressions (i.e.
l’expression de la sincérité de l’agent) sont éga-
lement jugées crédibles. De plus, les résultats
tendent à montrer que les sujets prêtent des états
mentaux à l’ACA que celui-ci n’exprime pas
obligatoirement ; ce résultat est cohérent avec
les résultats précédents montrés par [8] et à la
base des attentes des utilisateurs générées par
l’apparence des personnages virtuels [15], mais
doit encore être approfondi. Un autre résultat
intéressant montre que les sujets reconnaissent
d’autres émotions que celles proposées dans le
questionnaire, telles que la colère, la tristesse ou
la surprise ; certaines de ces émotions sont co-
hérentes avec notre formalisation logique et les
expressions faciales de MARC, tandis que la re-
connaissance de la colère lors de l’expression
du reproche (13 sujets sur 17 - soit 76%) semble
montrer une relation forte entre ces deux émo-
tions. Enfin, cette évaluation n’a pas permis de
montrer une amélioration de la relation affective
entre l’ACA et l’humain par notre moteur de rai-
sonnement. Une possible influence négative du
scénario (une tentative de réconciliation après
une dispute), ou le fait que MARC refuse de
laisser du temps au sujet lorsque celui-ci en de-
mande (réaction jugée peu crédible) peuvent ex-
pliquer ce résultat.

5 Conclusion et perspectives

Le moteur de raisonnement que nous avons pré-
senté ici déduit, pour un ACA expressif, af-
fectif et sincère, les états mentaux à exprimer
(son intention communicative) dans un dialogue
avec l’humain : les émotions déduites du modèle
BIGRE assurent son côté affectif, les précondi-
tions des actes du LCM assurent sa sincérité, et
son expressivité est maintenue par la définition
de trois types d’intentions communicatives.

Ce moteur de raisonnement a été implémenté
dans l’agent MARC. L’expression multimodale

4Rencontres Académiques de Robotique collèges et lycées,
http ://crdp2.ac-rennes.fr/robofesta/



FIG. 2 – L’utilisateur vient de refuser de pardonner à MARC. De gauche à droite, la figure
montre l’expression de l’évaluation de chaque check et leur accumulation. L’expression globale ainsi
construite est exprimée par MARC lorsqu’il reproche à l’utilsateur son refus de lui pardonner.

de l’agent lors de l’acte est celle déduite de
l’évaluation d’une partie des checks de Scherer,
que nous avons adaptés au dialogue : à chaque
acte reçus ou accompli par l’agent, les checks
sont évalués en séquence et mènent à une ex-
pression faciale dynamique, associée à l’ACM
déduit par le moteur de raisonnement. Une éva-
luation du moteur de raisonnement avec l’agent
MARC a montré que les états mentaux déduits
par le moteur sont appropriés à la situation, et
que leur expression (l’expression de la sincé-
rité de l’agent) est également appropriée. Les ré-
sultats de cette évaluation ne permettent cepen-
dant pas de conclure sur l’effet de la sincérité de
l’agent sur sa relation affective avec l’humain.

Une des perspectives à court terme consiste en
de nouvelles évaluations plus complètes de l’ef-
fet de la sincérité sur la relation affective entre
un agent compagnon et un humain : un exemple
d’évaluation intéressante pourrait impliquer, sur
quelques semaines, un ensemble de sujets et le
compagnon artificiel, doté de capacités et de
connaissances propres à plusieurs domaines. Ce
compagnon devrait de plus être à même de re-
connaitre les ACM de l’humain dans la langue
naturelle, qui reste la modalité privilégiée des
utilisateurs et augmente le naturel de l’interac-
tion et l’implication de l’humain [31].

Enfin, il nous semble que la notion d’évaluation
inverse (reverse appraisal en anglais) est impor-
tante dans le développement des compagnons
artificiels. Le fait de conserver et de mettre à
jour une image des états mentaux de l’humain
pendant l’interaction permet à l’agent de dé-
duire par exemple, lors d’un acte émis par l’hu-
main, son émotion ressentie et la cause de cette
émotion. Lorsque l’humain culpabilise,

l’agent serait capable de savoir, d’après les ef-
fets formalisés des ACM, que l’humain avait un
certain idéal, que celui-ci a été violé et qu’il se
croit responsable. Une analyse de l’énoncé de
l’humain permettrait de savoir quel était l’idéal
de l’humain, et le compagnon pourrait alors
suivre plusieurs stratégies, comme tenter de ré-
conforter l’humain par exemple (« tu culpabi-
lises parce que tu te sens responsable de ... ? »).
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