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Résumé
Les langages de communication entre agents
ont été développés dans un soucis premier
d’échanges d’informations au sein de Systèmes
Multi-Agents homogènes, composés d’agents
artificiels. Cet article se place dans le cadre
des Systèmes Multi-Agents mixtes composés
d’agents artificiels et humains, les agents arti-
ficiels étant des agents incarnés qui ont une re-
présentation graphique et qui simulent un com-
portement humain. Dans le but d’augmenter
les capacités d’interactions des agents virtuels,
une bibliothèque d’actes de conversations mul-
timodaux est proposée, basée notamment sur
les actes de discours et l’expression des émo-
tions liées aux actes. Nous nous intéressons plus
particulièrement aux émotions dites complexes,
résultant d’un raisonnement contrefactuel de
l’agent. Ce langage de conversation multimodal
sera par la suite le moyen d’exprimer l’inten-
tion communicative d’un Agent Conversationnel
Animé, capable de communiquer de façon mul-
timodale, verbale et non verbale.
Mots-clés : Interaction, Communication, Sys-
tèmes mixtes, Agents Conversationnels Animés,
Emotions

Abstract
Agent Communication languages were initially
developed for exchanging information within
multiagent systems composed of software enti-
ties. This article falls within the realm of mixed
Multi-Agent Systems composed of humans and
artificial agents which are embodied for simula-
ting the human behavior. In order to increase
the interactional capacity of virtual agents, a
multimodal conversation acts library is propo-
sed, based notably on speech acts and the ex-
pression of emotions linked to these acts. This
study focus in particular on complex emotions,
arising from agents’ counterfactual reasoning.
This multimodal conversation language will be
used in future to express the communicative in-
tention of the Embodied Conversational Agent
Greta, able to communicate multimodally, ver-
bal and non-verbal.

Keywords: Interaction, Communication, Mixed
System, Embodied Conversational Agent, Emo-
tion

1 Introduction

La communication entre agents reste un des
thèmes centraux de recherche largement étu-
dié dans le domaine des Systèmes Multi-Agents
(SMA). Dans l’optique de faciliter les nom-
breuses interactions entre agents inhérentes à un
SMA, telle la coopération entre agents dans le
cadre de la résolution de problèmes, les pre-
miers langages ont été créés pour échanger
et partager les connaissances (ACL/FIPA 1 et
KQML 2). Ces langages fondateurs ont été lar-
gement implémentés et utilisés dans les SMA,
mais ils ne conviennent pas à des interac-
tions plus complexes, au sein de SMA hétéro-
gènes composés 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 in-
teractions prenant en compte les aspects so-
ciaux et les engagements des agents ([21], [9],
[12], [36]). D’autres travaux se sont orientés
vers la communication en langage naturel entre
l’homme et l’agent ([18], [26], [23]).

Pour notre part nous avons proposé un Langage
de Conversation Expressif ([5], [4]) dans la li-
gnée des ACL et basée sur la Théorie des Actes
de Discours de Searle et Vanderveken ([35]),
théorie philosophique de l’utilisation du langage
humain. Notre langage réintègre la variété des
catégories d’actes présente dans la théorie phi-
losophique et se compose de 32 actes définis
formellement. Ainsi, l’agent dispose des actes
de conversation basiques comme informer et de-
mander, mais également d’actes de conversation
comme promettre, suggérer, féliciter ou encore
se plaindre, s’excuser... Cela donne des capaci-
tés langagières avancées aux agents et des pos-
sibilités de construire des dialogues (principa-
lement des dialogues délibératifs et de négocia-
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tion [40]). Avec l’arrivée des agents virtuels où
les aspects expressifs et multimodaux sont pre-
miers, il s’agit maintenant d’augmenter les ca-
pacités conversationnelles des agents en cher-
chant à étroitement relier les aspects verbaux
aux aspects non-verbaux (expressions faciales,
gestes, regard, ...). Au centre de cette probléma-
tique se situe également celle de la modélisation
de l’émotion, le rôle central de l’émotion dans
la communication, la cognition et plus générale-
ment dans les relations sociales ayant été montré
dans de nombreux travaux tant en psychologie
qu’en informatique ([2], [28], [31], [14]).

Picard ([29]) a souligné plus précisément la pré-
sence constante des émotions chez l’utilisateur
lors d’interactions avec la machine. Pour amé-
liorer ces interactions tant en termes de crédi-
bilité que de performance, c’est-à-dire de suc-
cés de la communication, et rendre les agents
virtuels plus crédibles et convaincant pour l’hu-
main, de récents travaux ont doté ces agents de
capacités d’exprimer les émotions, pour en faire
des Agents Conversationnels Animés(ACA ou
ECA- Embodied Conversational Agent en an-
glais) ([30], [10], [32]). D’autres recherches
s’orientent vers la prise en compte des émotions
dans le raisonnement des agents ([1], [27]).

La multimodalité de l’expression des émotions
est un des aspects principaux dans le dévelop-
pement des ACAs. En effet, une émotion peut
se manifester par le langage, la parole, les ex-
pression du visage, les gestes, la posture du
corps etc... Nous nous intéressons ici à la mo-
dalité langagière des ACAs. Plus précisément,
il s’agit de définir un langage de conversation
multimodal qui s’intègrera par la suite dans
l’ACA Greta, développé au LTCI 3 à Télécom-
ParisTech par Catherine Pelachaud ([30]), et
dont nous détaillons les capacités en 2.2, et l’ar-
chitecture en 3.3.

Ce qui motive ce travail de recherche est la né-
cessité de mettre en place un langage qui dé-
passe le simple échange d’information dans les
dialogues entre agents virtuels et humains. La
proposition ici présentée consiste à créer pour
ces agents une bibliothèque d’actes de conver-
sation mutimodaux, basées sur les actes illo-
cutoires de Searle et Vanderveken ([35]) et les
actes de conversation d’Alexandra Berger ([5],
[4]). Cette bibliothèque doit fournir à l’agent
virtuel les émotions liées à un acte, et plus par-
ticulièrement les émotions que nous appelle-
rons complexes, définie notamment sur le rai-
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sonnement contrefactuel détaillé en 2.1. Ainsi,
lorsque l’agent choisit un acte de conversation,
il formulera non seulement un énoncé mais ex-
primera également l’ensemble des émotions in-
timement liées à cet acte.

La première partie de cet article présente briè-
vement différents travaux effectués en infor-
matique affective, notamment sur les ACAs et
l’agent Greta plus précisément. Nous situons
également la définition que nous faisons des
émotions complexes par rapport aux principales
théories existantes. Dans la seconde partie, nous
rappelons succinctement les actes de conver-
sation entre agents développés par A. Berger
sur lesquels nous basons notre proposition, puis
nous détaillons nos actes de conversation mul-
timodaux en montrant le lien entre les actes de
langage et les émotions complexes. Enfin, nous
concluons sur les perspectives de travail.

2 Informatique affective et ACA

L’informatique affective vise à introduire dans
les systèmes d’interaction homme-machine la
capacité de reconnaître, exprimer et prendre
en compte les émotions dans le raisonnement
([29]). Dans cette partie, nous revenons tout
d’abord brièvement sur les principales théories
des émotions afin de situer notre définition des
émotions complexes. Ensuite, nous détaillons
dans le cadre de l’informatique affective les
principales modalités qui entrent en jeu dans
l’expression des émotions, et la mise en place de
ces modalités par l’agent Greta ([30]) que nous
utilisons pour nos implémentations.

2.1 Théories des émotions et émotions com-
plexes

Définition des émotions complexes. En ce qui nous
concerne, nous nous intéressons à une catégo-
rie bien particulière des émotions : celles basées
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 com-
parer la réalité et une vue imaginaire de ce qui
aurait pu se produire ([16]), et induit des émo-
tions telles que le regret ou la culpabilité. Ce
choix s’explique par l’importance de ces émo-
tions dans le raisonnement de l’agent.

Les émotions complexes situées dans les différentes
théories des émotions. Deux principaux cou-



rants théoriques en psychologie existent aujour-
d’hui dans l’étude des émotions. Le premier
est l’ensemble des théories des émotions dis-
crètes, c’est-à-dire qui admettent un nombre
fini d’émotions. Nous retrouvons principale-
ment parmi ces théories les théories d’Ekman
([14]) et de Frijda ([15]). La théorie d’Ekman
définit les émotions selon leurs expressions fa-
ciales, et notamment six expressions d’émotions
dites "primaires" . Fondée sur les travaux de
Darwin ([11]), sa théorie est que l’universalité
des expressions de ces six émotions s’explique
par leur fonction de communication, pour in-
former les autres de son propre état émotionnel
et de la situation. Elles sont universelles dans
le sens où n’importe quel individu peut les re-
connaître exprimées sur le visage d’un autre :
ce sont la tristesse, la joie, la peur, le dégoût,
la colère et la surprise. Dans la théorie de Fri-
jda, chaque émotion correspond à une tendance
à l’action de l’individu face à un événement.
Aussi appelée théorie de réalisation des intérêts,
son hypothèse est que les émotions apparaissent
à chaque fois que la réalisation d’un intérêt est
menacé. Ainsi, la peur peut apparaître lorsque
l’intérêt d’être en vie est menacé, la tendance
à l’action associée étant l’évitement, qui a pour
fonction de se protéger.

Les théories des émotions continues, en oppo-
sition à discrètes, admettent un nombre infini
d’émotions. On compte parmi elles les princi-
pales théories dimensionnelles qui situent les
émotions dans un espace à deux dimensions
(valence-arousal [33]) selon la valence(l’aspect
positif ou négatif de l’émotion) et l’activation
(émotion active ou passive), ou trois dimen-
sions ([22]) avec la dominance comme dimen-
sion ajoutée et le plaisir comme dimension de
valence 4. On compte également les théories
de l’évaluation de Lazarus ([17]) puis Scherer
([34]), qui avancent l’idée que l’émotion résulte
de l’évaluation d’un événement par un individu :
la signification, et donc les conséquences émo-
tionnelles, d’un événement est déterminé non
seulement par la nature de l’événement mais
aussi par les besoins, les buts et les ressources
de la personne ([34]).

Le groupe des émotions primaires se retrouve
dans la plupart des théories sur les émotions.
Il n’en est pas de même pour les autres émo-
tions classifiées différemment selon les théo-
ries. Ainsi, les émotions complexes qui nous
intéressent se retrouvent sous des dénomina-
tions différentes. Dans les théories de l’éva-
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luation ([17],[34]), les émotions complexes que
nous avons définies correspondent à une se-
conde évaluation d’un événement. La première
évaluation, l’évaluation primaire, détermine le
caractère agréable de l’événement et son in-
fluence par rapport aux propres buts de l’agent,
tandis que l’évaluation secondaire détermine
si l’agent peut gérer les conséquences de cet
événement, étant données ses propres compé-
tences, ressources et capacités. Aaron Sloman,
dans ses travaux sur la modélisation computa-
tionnelle des émotions ([37]), introduit quant à
lui trois classes d’émotions, primaires, secon-
daires et tertiaires, définies grâce à trois niveaux
d’évaluation : réactif, délibératif et réfléchi. Le
niveau réactif concerne les décisions rapides, ré-
flexes, et provoque les émotions primaires telles
que le dégoût ou la peur. Le second niveau est
basée sur le raisonnement du "et-si" (de type
contrefactuel) et intervient lors de planification
de tâches ou de réflexion sur des évènements
passés par exemple. On retrouve des émotions
telles que l’anxiété, le soulagement ou le plaisir.
Le niveau réfléchi permet l’auto-évaluation et le
contrôle, ce qui induit des émotions telles que
la culpabilité, la fierté mais aussi l’amour ou le
chagrin. Selon cette catégorisation les émotions
complexes se situent parmi les émotions secon-
daires et tertiaires.

Contrairement aux émotions primaires, d’inten-
sité forte et de durée brève et qui se traduisent le
plus souvent par des expressions faciales proto-
typiques, les émotions complexes sont plus dif-
fuses (intensité modérée et durée plus ou moins
longue) et se traduisent le plus souvent selon
plusieurs modalités dont la modalité langagière
qui nous intéresse ici.

Formalisation des émotions complexes. La forma-
lisation proposée en coopération avec l’équipe
LiLaC de l’IRIT 5 dans le cadre du projet ANR
CECIL 6, se base sur trois opérateurs : l’opé-
rateur Goal iϕ (l’agent i a pour but que ϕ soit
vrai), l’opérateur Ideal iϕ (idéalement pour i, ϕ
devrait être vrai) et l’opérateur Respiϕ (l’agent
i est responsable de ϕ) ([8], [7], [19]). Nous
définissons explicitement huit émotions com-
plexes : 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 peut cor-
respondre à un regard porté par l’agent sur ce
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qu’il a fait et ce qu’il aurait pu faire à un ins-
tant donné. De même, le reproche peut être dû
à la comparaison des capacités d’un agent et de
ce qu’il a fait par un autre agent. A ces émo-
tions complexes s’ajoutent quatre émotions de
base définies uniquement à partir des opérateurs
Goal iϕ et Ideal iϕ : la joie, la tristesse, l’appro-
bation et la désapprobation. Les tableaux 1 et
2 montrent la formalisation de ces émotions de
base et complexes pour un agent i, concernant
une situation ϕ.

Comme nous le verrons par la suite, nous défi-
nissons les actes de conversation multimodaux à
partir de cette formalisation des émotions com-
plexes.

2.2 ACA et émotions

Il n’y a pas qu’une seule théorie sur les émotions
à la base des travaux sur les ACAs. La majo-
rité de ces travaux utilisent cependant le modèle
OCC de Ortony, Clore et Collins ([25]) pour
simuler le déclenchement des émotions ([24]).
Dans la lignée des théories des émotions dis-
crètes, ce modèle définit vingt-deux émotions
à partir de leurs conditions de déclenchement,
qui sont regroupées en six classes. Ces classes
sont les émotions sociales, liées à la relation
à l’utilisateur, prospectives, liées aux objectifs
et perspectives de l’agent, hédonistes, liées aux
propres états psychologiques et "hédonistes" de
l’agent, les émotions attributives liées aux ac-
tions, les attributions hédonistes qui regroupent
les émotions liées à la fois aux états psycholo-
giques de l’agent et aux actions, et les émotions
attractives liées à des objets. Dans ce modèle,
les émotions complexes que nous avons définies
ci-dessus se répartissent dans les catégories hé-
donistes - liées aux propres états émotionnels de
l’agent, attributives - liées à des actions, et at-
tributions hédonistes - liées en même temps aux
états psychologiques de l’agent ainsi qu’aux ac-
tions.

D’autres travaux sur les ACAs sont basés sur
la théorie de l’évaluation de Scherer ([34]),
comme l’agent virutel Marc ([10]), dont les
émotions sont déterminées suivant si l’événe-
ment est inattendu ou pas, s’il est agréable, s’il
entrave ses buts... L’agent virtuel Max ([3]) re-
pose quant à lui sur les théories dimensionnelles
où l’émotion est représentée dans un espace à
trois dimensions ([22]).

La plupart des travaux sur l’expression des émo-
tions par un ACA se focalise sur les modali-
tés faciale et gestuelle. L’ACA Greta ([30]) que

nous utilisons en est un bon exemple. Greta se
base sur le système des FACs 7 de Ekman et
Friesen ([13]) pour définir les expressions fa-
ciales, et permettre de contrôler l’animation in-
dépendamment de la géométrie du visage. Le
regard et les mouvements de la tête sont éga-
lement pris en compte. Les gestes de Greta, et
notamment ceux des bras et des mains, sont syn-
chronisés à la parole et définis en quatre phases :
la préparation, l’apogée (le stroke), la suspen-
sion puis la rétraction du mouvement. Le stroke
doit spécifiquement correspondre à l’intensité
maximale de l’intonation. Une des difficultés
consiste à lier différents mouvements entre eux
d’une manière fluide et naturelle.

En complément des travaux sur l’expression des
émotions, deux autres thèmes intéressent les re-
cherches sur les ACAs. Le premier concerne la
synthèse d’image et donc la représentation gra-
phique de l’agent virtuel ; il s’agit de rendre
l’agent physiquement crédible aux yeux de l’hu-
main. Le second thème concerne les capacités
langagières de l’agent virtuel et son aptitude à
communiquer verbalement avec un agent hu-
main.

3 Proposition : Actes de conversa-
tion multimodaux

Notre proposition se situe à la croisée de l’ex-
pression d’émotion et de la capacité langagière
de l’agent. En effet, dans la majorité des travaux
il n’y a pas de lien entre ce que dit l’agent et
les émotions qui sont exprimées. Par exemple,
l’ACA Greta, dans sa version actuelle, pourrait
se plaindre du temps qu’il fait tout en exprimant
une émotion de grande joie, ce qui la rendrait
très peu crédible ou tout du moins insincère aux
yeux de l’interlocuteur humain. Il s’agit donc de
donner la possibilité à l’agent, lors de l’usage
d’un acte de conversation d’exprimer également
les émotions liées intrinsèquement à cet acte.
Ainsi, comment va s’exprimer un agent qui sou-
haite promettre quelque chose ? Comment peut-
il être convaincant ? Quelles sont les conditions
requises sur son état émotionnel pour qu’il soit
sincère ?

La première partie de cette section introduit
les actes de conversation définis par A. Ber-
ger suivant la théorie des actes de discours de
Vanderveken. Notre proposition, présentée en
deuxième partie, s’appuie sur ces actes pour
identifier les composantes de ces actes qui
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∧ Goal iϕ Goal i¬ϕ Ideal iϕ Ideal i¬ϕ
ϕ Joie iϕ Tristesse iϕ Approbation iϕ Desapprobation iϕ

TABLE 1 – Formalisation des émotions de base pour un agent i, concernant une situation ϕ.

∧ Goal iϕ Goal i¬ϕ Ideal iϕ Ideal i¬ϕ
Bel iRespiϕ Rejouissance iϕ Regret iϕ SatisfactionMorale iϕ Culpabilite iϕ
Bel iRespjϕ Reconnaissance i,jϕ Deception i,jϕ Admiration i,jϕ Reproche i,jϕ

TABLE 2 – Formalisation des émotions complexes pour un agent i vis-à-vis de lui-même ou d’un agent
j et concernant une situation ϕ.

portent les émotions. Des premiers actes de
conversation multimodaux sont alors définis à
partir de la formalisation des émotions com-
plexes que nous avons vue précédemment. Cette
formalisation pourra apporter la preuve théo-
rique de notre proposition et permettre par la
suite de servir de base au raisonnement de
l’agent.

3.1 Actes de conversation entre agents

La théorie des actes de discours de Searle et
Vanderveken ([35]) a servi de base à la plupart
des langages de communication entre agents
(ACL), tels que ACL/FIPA 8 et KQML 9. Ces
langages se présentent sous la forme de sé-
quences structurées de messages et utilisent les
actes assertifs et directifs de la théorie :
L’usage assertif permet de représenter un fait

comme étant actuel dans le monde (affirmer,
nier, déclarer...)

L’usage directif est utilisé pour essayer de faire
en sorte qu’un autre agent accomplisse une
action future (demander, requérir, question-
ner...).

Ces langages ont été mis en place dans un sou-
cis premier d’échange d’informations et d’inter-
opérabilité entre agents logiciels. Dans le cadre
d’une interaction entre agents virtuels et hu-
mains et dans l’optique d’obtenir des agents cré-
dibles et dotés d’émotions, ces langages ne sont
pas adaptés à ce type de conversations com-
plexes ([6]). Les travaux d’A. Berger ([5]) vont
dans ce sens et ont permis de mettre en place
un Langage de Conversation Expressif qui étend
les possibilités communicatives de l’agent, en
réintroduisant en particulier les usages promis-
sifs de la théorie qui permettent à l’agent de
promettre une action future, et qui sont absents
des ACL "classiques". Ainsi, trente-deux actes

8. http ://www.fipa.org
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de conversation ont été définis formellement au
cours de ces travaux. Ces actes ont été sélec-
tionnés à partir des définitions des verbes per-
formatifs données par Vanderveken ([38]) pour
leur pertinence dans l’utilisation qu’un agent
peut en faire, dans des situations comme l’as-
sistance à l’utilisateur, la négociation, la coopé-
ration etc... Ces actes appartiennent aux cinq
classes d’actes de discours définies par la théo-
rie, qui correspondent aux cinq différentes fa-
çons fondamentales d’utiliser le langage. On
trouve, outre les actes assertifs et directifs vus
ci-dessus, les actes :
1. Engageants : s’engager à accomplir l’action

que P représente. On retrouve dans cette
classe des verbes performatifs tels que pro-
mettre, accepter, renoncer.

2. Déclaratoires : accomplir une action repré-
sentée par P par l’énonciation. Déclarer,
condamner, annuler sont des exemples de
cette classe.

3. Expressifs : manifester un état mental à
propos du fait que P représente. S’excuser,
se plaindre, féliciter sont des exemples de
cette classe.

Chacun de ces actes est de la forme F(P), où P
est la proposition énoncée et F la force illocu-
toire qui détermine dans quel but l’énoncé est
formulé. La force illocutoire F est constituée de
six composantes qui expriment chacune un as-
pect 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 locu-
teur s’il est sincère (conditions de sincérité),
le contexte d’énonciation (conditions prépara-
toires, 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 de conversation basique tels que In-
former et Demander ont été définis, mais aussi



Conseiller, Approuver ou encore l’acte S’excu-
ser dont le but illocutoire est expressif.

3.2 Où l’on trouve les émotions

Certaines composantes de la force illocutoire
F détaillée ci-dessus font le lien que nous re-
cherchons entre actes de langages et émotions.
Ainsi, si l’on considère par exemple l’acte de
conversation expressif S’excuser, l’émotion du
regret est exprimée par la condition de sincé-
rité de l’acte, qui est la condition minimale pour
que le locuteur soit sincère. D’après Vanderve-
ken ([38]) :
S’excuser , c’est exprimer ses regrets à un al-

locutaire (condition de sincérité) à propos de
l’état de chose représenté par p en présup-
posant (condition préparatoire) que l’on est
responsable de cet état de chose et qu’il est
mauvais pour l’allocutaire.

Cet acte est un cas particulier de l’expression de
l’émotion complexe du regret : vis-à-vis d’au-
trui, il s’agit d’exprimer du regret de ne pas
avoir satisfait son but p. On peut également ex-
primer du regret vis-à-vis de soi-même par rap-
port à la situation présente p.

Nous nous basons sur la formalisation logique
des émotions complexes présentée ci-dessus en
2 pour exprimer l’émotion portée par la condi-
tion de sincérité. Ainsi, la condition de sincérité
de l’acte S’excuser se traduit formellement par :

Regret i(Goal jϕ ∧ ¬ϕ)
≡ Bel iRespi(Goal jϕ ∧ ¬ϕ) ∧

Goal i¬(Goal jϕ ∧ ¬ϕ)
≡ Bel iRespi(Goal jϕ∧¬ϕ)∧Goal i(Goal jϕ→

ϕ)

i se croit responsable du fait que le but de j ne
soit pas atteint et son but était le même que
celui de j.

De manière plus générale, les conditions de sin-
cérité portent les émotions à exprimer lors de
l’acte. Une seconde composante permet de dé-
terminer 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’ex-
prime dans un énoncé en utilisant des adverbes
tels que sincèrement, franchement... Il forme
des liens entre les différents actes, et, ajouté à
une analyse sémantique, permet de construire la
figure 1 ([38]).

FIGURE 1 – Tableau sémantique pour les verbes
de types expressifs ([38])

L’exemple qui suit illustre la différence de de-
gré entre trois actes d’une même "famille" sé-
mantique, et la composition des émotions por-
tées par les conditions de sincérité de ces actes.
Ainsi, l’acte de conversation expressif Désap-
prouver est moins fort que Protester, lui-même
étant moins fort que Récriminer :

1. Désapprouver, c’est exprimer de la désap-
probation pour un état de chose (condi-
tion de sincérité) en présupposant que cet
état de chose est mauvais (condition pré-
paratoire) ([38]).

Desapprobation iϕ
≡ Bel iϕ ∧ Ideal i¬ϕ

i croit que ϕ et son ideal est l’inverse.

2. Protester, c’est exprimer d’une façon
formelle (mode d’accomplissement) sa
désapprobation en présupposant que
l’allocutaire est responsable de cet état
de choses au moins dans le sens qu’il
aurait pu le changer et ne l’a pas fait
jusqu’à présent (condition préparatoire)
([38]).

Desapprobation iϕ ∧ Bel iRespjϕ
≡ Bel iϕ ∧ Ideal i¬ϕ ∧ Bel iRespjϕ

≡ Reproche i,jϕ

i désapprouve la situation ϕ tout en croyant
j responsable. i exprime alors du reproche
à j concernant ϕ.

3. Récriminer, c’est protester en exprimant de
l’amertume (condition de sincérité) et
avec âpreté (mode d’accomplissement)
([38]).

Reproche i,jϕ ∧ Amertumei,j
i reproche à j la situation ϕ avec de l’amer-

tume, que l’on pourra rapprocher d’une
forme de désapprobation de degré supé-
rieur.



L’acte de conversation Récriminer est donc lié
à deux émotions : la désapprobation et le re-
proche, l’amertume pouvant s’exprimer grâce à
la désapprobation et au degré de puissance. Ces
émotions sont portées par les conditions de sin-
cérité. Une dernière composante, le mode d’ac-
complissement, détermine comment le but illo-
cutoire doit être accompli et les modalités d’ex-
pression des émotions contenues dans l’acte :
d’une façon formelle peut se traduire par le
langage (tournures ampoulées, rigueur,...) mais
également par la gestuelle, la posture ou l’ex-
pression du visage. Les modes d’accomplisse-
ment d’une façon formelle et avec âpreté per-
mettent de déterminer les modalités d’expres-
sion des différentes émotions, que ce soit la mo-
dalité langagière ou d’autres modalités.

Un agent peut donc, à la sortie de son raisonne-
ment, choisir l’acte qui correspond à sa volonté
d’action : à cet acte sont liées les émotions et les
modalités d’expression de celles-ci, que l’agent
va alors exprimer de façon multimodale.

De la même façon, nous avons défini les actes de
conversation expressifs "neutres" dont le but est
simplement d’exprimer une émotion complexe,
tel que l’ate S’excuser qui exprime l’émotion
complexe du regret. Le tableau 3 propose une
taxonomie de ces actes suivant les différentes
émotions complexes qu’ils expriment.

Nous proposons ici onze premiers actes de
conversation multimodaux : neuf actes de
conversations multimodaux "neutres" expri-
mant les émotions complexes et deux nou-
veaux (Désapprouver et Récriminer) détaillés
ci-dessus créés à partir de composition d’émo-
tions ou de différence de degré de puissance.
Ces actes forment l’ébauche de ce que va être
la biliothèque d’actes de conversation multi-
modaux. De prochains actes, construits à par-
tir des degrés de puissance et des compositions
d’émotions, seront définis prochainement. Les
quatre actes de conversation multimodaux déve-
loppés ici sont S’excuser, Désapprouver, Pro-
tester et Récriminer, et ont été expérimentés
avec l’agent Greta. Cette première expérimen-
tation a pour but d’identifier les limites et les
prochaines perspectives de travail concernant la
mise en place de notre bibliothèque dans l’archi-
tecture de Greta, qui est détaillée dans la section
suivante.

3.3 Implémentation dans l’ACA Greta

L’ACA Greta est conforme au standard SAIBA
([39]) qui est une initiative de recherche inter-

nationale dont le but est de définir une structure
commune pour la génération du comportement
d’agents virtuels. La figure 2 montre les dif-
férents niveaux d’abstraction de l’architecture
SAIBA.

FIGURE 2 – Architecture SAIBA

Le module Intent Planning décide de l’inten-
tion communicative de l’agent à partir de ses
buts, de ses croyances et de son état émotion-
nel. Cette intention communicative est encodée
en langage FML 10 ([20]) qui est un langage
de balisage pour être interprété par le module
Behavior Planning. Ce 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, comme on a pu le voir
en 2.2. Ces différentes modalités traduisent le
comportement verbal et non-verbal de l’agent,
qui, une fois ces modalités encodées en BML 11

([39]), est réalisé par le dernier module Beha-
vior Realization.

FIGURE 3 – Expression de l’acte de conversa-
tion multimodal S’excuser par Greta

Notre travail consiste à intervenir au niveau des
deux premiers modules. Lors de la planifica-
tion de l’intention communicative, l’agent choi-
sit, dans la bibliothèque d’actes de conversation
multimodaux, l’acte qui correspond le mieux à

10. Function Markup Language
11. Behavior Markup Language



∧ Goal iϕ Goal i¬ϕ Ideal iϕ Ideal i¬ϕ
Bel iRespiϕ Se féliciter S’excuser - Regretter pour soi Reconnaître Culpabiliser
Bel iRespjϕ Remercier Déplorer Complimenter Protester

TABLE 3 – Formalisation des actes de conversation multimodaux exprimant les émotions complexes
de l’agent i.

son intention de communiquer. A cet acte est as-
socié un ensemble d’émotions qui seront expri-
mées de manière concomitante. Nous avons ef-
fectué des expérimentations sur les quatre actes
de conversation multimodaux que nous avons
définis. La figure 3 montre l’exécution de Greta
lors de l’expression de l’acte S’excuser et de
l’émotion complexe du regret associée.

Le texte à énoncer par Greta lui est donné en
langage FML, et sert de repère à l’expression
des autres modalités. Il est divisé par des mar-
queurs de temps permettant de spécifier les dé-
buts et fins de certains évènements tels que par
exemple l’expression des émotions, la spécifi-
cation du sujet de la conversation ou des parties
plus ou moins accentuées. La figure 4 illustre
comment l’énoncé de l’acte S’excuser, "I apo-
logise for my absence" - "Je m’excuse pour mon
absence", est divisé par trois marqueurs numé-
rotés de tm1 à tm3 qui délimitent deux parties
distinctes. Ainsi, la partie "I apologise" com-
prise entre tm1 et tm2 peut être accentuée par
la balise pitchaccent.

FIGURE 4 – Texte à énoncer divisé par des mar-
queurs de temps.

De même, d’autres événements sont spécifiés
par les balises performative, rheme et emotion.
La balise performative indique quel est le per-
formatif à utiliser pour traduire l’intention com-
municative : ici, on estime que l’annonce (an-

nounce) est le performatif le plus proche de
l’acte S’excuser. Le rheme représente le propos
de la conversation, ici l’énoncé dans sa totalité.
L’émotion complexe du regret est portée par la
balise emotion de type remorse, qui est, parmi
les types d’émotions que peut exprimer Greta, le
plus proche du regret. L’étiquette regulation per-
met d’indiquer si l’émotion est ressentie, jouée
ou masquée par une autre. Son importance et
son intensité sont estimées entre 0 et 1 dans les
étiquettes importance et intensity.

Toutes ces informations sont ensuite traduites
par le module Behavior Planning en BML, pour
la réalisation du comportement effectuée par le
dernier module. Ainsi, l’émotion remorse cor-
respond à une certaine expression du visage, à
une certaine posture du corps, et est exprimée
durant l’énonciation de l’acte.

L’étude des résultats de ces expérimentations
nous amène à faire plusieurs remarques. Dans
l’exemple de l’acte S’excuser, la séparation de
l’énoncé en plusieurs parties par les marqueurs
de temps est à faire de façon manuelle, ainsi que
la spécification des parties à accentuer. L’émo-
tion complexe du regret n’est pas liée intrinsè-
quement à l’acte et doit également être explici-
tée manuellement. L’émotion du regret est par
ailleurs remplacée par celle du remords pour les
besoins de l’expérimentation, le regret n’étant
pas une émotion que peut exprimer Greta pour
le moment. De plus, l’intention communicative
est traduite par le performatif announce, ce qui
ne correspond pas au but illocutoire réel de
l’acte S’excuser. En l’état actuel donc, le lan-
gage FML ne permet pas d’exprimer toutes les
informations définies dans les actes de conver-
sation multimodaux, comme celles portées par
le mode d’accomplissement et le degré de puis-
sance. La création de nouvelles balises dans le
langage FML est donc nécessaire pour trans-
mettre ces nouvelles informations au module
Behavior Planning, et pouvoir choisir directe-
ment pour l’intention communicative un acte de
conversation multimodal de la bibliothèque, ce
qui permettra d’obtenir implicitement les émo-
tions liées à cet acte. De ce fait, des modifica-
tions sur le module Behavior Planning sont à



réaliser, dans le but de le rendre capable d’inter-
préter les nouvelles balises qu’il reçoit en FML,
et traduire les émotions dans plusieurs modali-
tés.

4 Perspectives

Nous avons présenté dans cet article les prin-
cipes d’un nouveau langage multimodal pour
les agents évoluant au sein de SMA mixtes
composés d’agents virtuels et humains. Ce lan-
gage s’appuie sur la théorie des actes de conver-
sation expressifs d’A. Berger et sur la défini-
tion des émotions complexes, pour former une
bibliothèque d’actes de conversation multimo-
daux. Nous avons actuellement défini onze actes
de conversation multimodaux présentés en 3.2
et expérimenté quatre d’entre eux avec Greta,
dans le but d’identifier les modifications à faire
dans son architecture. Cette bibliothèque de-
vra rendre possible par la suite l’expression de
l’ensemble des trente-deux actes du langage de
conversation expressif. Elle sera ensuite implé-
mentée dans l’architecture SAIBA, ce qui per-
mettra l’évaluation de cette bibliothèque auprès
d’utilisateurs grâce à des scenarii de tests. Cette
évaluation devra vérifier d’un côté la crédibilité
de l’agent en s’appuyant sur des critères de re-
connaissance d’émotions, et de l’autre l’amélio-
ration de l’interaction entre agents humains et
virtuels, soit la performance de l’ACA.
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