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Intégration des émotions complexes au coeur des
systèmes informatiques
Un des grands défis des Sciences et Technologies de
l'Information est le développement de systèmes informatiques
nouvelle génération au service des usagers. L'utilisateur est
placé au centre de ces systèmes qui doivent être le plus
crédibles possibles afin de maximiser leur utilisabilité. De
nombreuses études montrent que leur conception n'est
réalisable qu'en y intégrant une gestion avancée de l'émotion
afin qu'ils puissent comprendre et s'adapter aux émotions de
l'utilisateur, raisonner, planifier des actions ou anticiper leurs
effets sur les émotions de l'utilisateur, ainsi que de s'exprimer
émotionnellement. La plupart des systèmes actuels se
cantonnent à des émotions "simples" comme la joie, la
tristesse... sans considérer des émotions plus "complexes"
comme le regret, la culpabilité, l'envie, la honte... De nombreux
travaux montrent pourtant que les émotions dites cognitives
sont étroitement liées à nos attitudes épistémiques (croyance,
attentes...) ou motivationnelles (buts, désirs...). Le but de ce
projet est l'étude des émotions complexes, de leur expression
verbale, faciale et gestuelle, ainsi que leur intégration dans

l'agent conversationnel animé GRETA.

Une rencontre entre les technologies d'agent
conversationnel, l'intelligence artificielle, et le rendu
3D réaliste et temps-réel
CECIL propose un rendu visuel 3D temps-réel le plus réaliste
possible, sur une gestion synchronisée des expressions faciales,
gestuelles et langagières, ainsi que sur une capacité à raisonner
sur toute information connue par l'agent. La dimension
émotionnelle est transversale à ces trois niveaux. Savoir exprimer
ou comprendre une émotion, c'est tout d'abord construire un
modèle de représentation des émotions à partir duquel on
pourra raisonner pour planifier ses actions. L'intelligence
artificielle dispose de langages mathématiques permettant de
décrire avec précision les émotions complexes à partir
d'opérateurs représentant des concepts plus fondamentaux
tels que les croyances, les buts, la notion de responsabilité,
etc. Cette modélisation des émotions complexes a donné lieu
à l'implémentation d'une librairie d'actions communicatives,
appelées actes de conversation multimodaux (ACM), dans un
langage de type XML, en vue d'une intégration dans un avatar
à visage humain capable de les interpréter de manière
multimodale (expression faciale, gestuelle et verbale). Dans le
cadre des émotions complexes, l'expression faciale requiert de
disposer d'une représentation fine du visage humain afin d'en
rendre toutes les nuances. Il a donc été développé un algorithme
original de rendu 3D temps-réel afin que l'agent conversationnel
puisse s'exprimer de manière réaliste et nuancée.

Détail du visage d'Obadiah généré via le nouveau moteur de rendu 3D
temps-réel et permettant l'expression d'émotions faciales plus réalistes.

CECIL est un projet de recherche fondamentale coordonné par
l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse et associe
le Laboratoire d'Informatique de Grenoble ainsi que le
Laboratoire Traitement et Communication de l'Information
(TELECOM ParisTech). Il a démarré en janvier 2009 pour une
durée de 36 mois. Il a reçu une aide de l'ANR de 386 kc 
pour un coût global de 1,56 Mc.

IMPACTS
Résultats majeurs
Le langage de formalisation du noyau de raisonnement de
l'agent et des émotions (complexes) a donné lieu à des
publications de haut niveau (IJCAI, AI journal, AAMAS). Une
librairie d'actes de conversation multimodaux a été développée.
Un nouveau moteur de rendu 3D temps-réel a vu le jour et
intègre un algorithme original de calcul du rendu. Une proof-
of-concept intégrant les différents résultats du projet est en
cours d'élaboration.

Production scientifique et brevets
Plusieurs articles dont : Eurographics 2011 (nouveau moteur
de rendu graphique 3D) ; IVA 2011 (librairie en FML/BML
d'actes de communication multimodaux) ; AAMAS 2011 (modèle
formel de l'expression des émotions complexes) ; AI Journal
2011 (fondations formelles des émotions complexes), un
chapitre « Ambient Intelligence and Smart Environments: Trends
and Perspectives » 2011 (émotions complexe et intelligence
ambiante) ; journal IEEE Transactions on Affective Computing
2010 (expression multimodale des émotions) ; conférences
FMIS-09 et IAT 2009 (liens émotion-confiance) et IJCAI 2009
(premier modèle formel des émotions complexes).

Programme CONTenus et INTeractions, édition 2009

Projet CECIL

L'émotion au service d'agents conversationnels animés
crédibles

Contact : Dominique.Longin, dominique.longin@irit.fr, www.irit.fr/CECIL/
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Interaction avec un signeur virtuel
Le projet de recherche SignCom a pour objectif de mettre en
oeuvre une application multimodale permettant de communiquer
en langue des signes française entre un utilisateur et un signeur
virtuel. Le mécanisme de communication est bidirectionnel et
interactif. Trois aspects de l'interaction sont étudiés : la
reconnaissance des signes émis par un usager, le dialogue
chargé de fournir une réponse adaptée, et la synthèse gestuelle
permettant à un avatar virtuel de signer la réponse appropriée.
Le projet se focalise sur la LSF, la langue des signes française.
Il s'agit d'une langue à part entière qui utilise un support de
communication visuel et exploite différentes modalités : gestuelle,
expressions faciales, direction du regard et postures du corps.
Les deux agents en conversation construisent au fur et à
mesure un espace virtuel dit de signation dans lequel ils
positionnent spatialement des entités, par exemple des référents
spatiaux ou temporels, ce qui leur permet ensuite d'utiliser ces
entités dans le discours en désignant leur emplacement.

Méthodologies de capture, de reconnaissance et de
synthèse multimodale
Les enjeux d'un tel projet sont multiples. L'une des principales
difficultés concerne l'acquisition des mouvements de signeurs,
qui nécessite de capturer simultanément les mouvements de
plusieurs parties du corps (corps, mains, visages, yeux), en
tenant compte de la rapidité et de la précision des gestes,
ainsi que de la synchronisation des différentes modalités. Ces
données, stockées et indexées dans des bases de données,
sont utilisées pour la reconnaissance automatique des signes
et la synthèse de mouvements de l'avatar. La reconnaissance
des signes conduit à la détection en temps réel de mouvements
et de configurations manuelles, la fusion des informations
détectées et l'interprétation des signes dans le contexte de
scénarii interactifs. L'autre enjeu majeur du projet concerne la
production d'animations de la signeuse virtuelle avec un haut
niveau d'expressivité et de réalisme. A partir de scénarii
prédéfinis, l'approche adoptée permet de combiner en temps
réel les mouvements extraits de la base de données et de
produire des animations d'énoncés construits qui répondent
aux requêtes de l'utilisateur.

Interaction en langue des signes avec une signeuse virtuelle.

Le projet SignCom est coordonné par le laboratoire VALORIA
de l'université de Bretagne Sud. Il associe le M2S de l'Université
Rennes 2, l'IRIT de l'université Paul Sabatier, l'INRIA de Rennes,
la société Polymorph Software et la société Websourd en tant
que prestataire. Le projet a commencé en décembre 2007
pour une durée de 48 mois. Il bénéficie d'une aide de l'ANR
de 797 kc pour un coût global de 840 kc.

IMPACTS
Résultats majeurs
Dans le cadre de l'animation de l'avatar, l'approche multimodale
proposée permet de produire de nouveaux énoncés à partir
de la combinaison de mouvements existants et de synthétiser
des gestes et des expressions faciales très réalistes. La
reconnaissance des gestes fonctionne, quant à elle, pour des
signes isolés. L'ensemble des technologies développées a été
intégré dans une application de réalité virtuelle mettant en
oeuvre la chaine complète de reconnaissance / dialogue /
synthèse. Les résultats obtenus ont déjà fait l'objet de
publications dans des conférences et revue d'audience
internationale.

Production scientifique et brevets
Plusieurs articles ont été publiés sur la capture des mouvements
(A3DM Colloquium 2010), l'annotation et l'analyse des gestes
de la LSF (SLCN Workshop 2009, TISLR 2010, TALS 2010,
LREC 2010), la synthèse de gestes de la LSF (IVA 2009,
SLTAT 2011). Un article dans la revue ACM TiiS (Spécial issue
on affective interaction in natural environments) est en cours
de publication.

Programme Audiovisuel et Multimedia, édition 2007

Projet SIGNCOM

Communication entre agents réel et virtuel
Quand les avatars dialoguent en langue des signes française

Contact : Sylvie Gibet, sylvie.gibet@univ-ubs.fr, http://www-valoria.univ-ubs.fr/signcom/




