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1. Introduction et contexte 
1.1 Le projet ROMEO 

Les comportements observés peuvent être influencé par les comportements du robot ou d’autres personnes 

présentes et exigent ainsi l'analyse de l’interaction humain-robot ou de l’interaction du robot avec plusieurs 

personnes. La majorité des approches existantes analyse typiquement le comportement d'un individu seul. Il 

est important d’adapter le comportement du robot à la personne.  

 

Dans ROMEO, le LIMSI a mis en œuvre : 

- un premier profil de l’utilisateur à partir de l’audio (modèle à 6 dimensions, règles de logique floue)  

(Figure 1)  

- et un système de règle de comportements expressif (système de règle de logique floue) pour piloter 

deux dimensions Dominance/Affinité (Figure 2).  

Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs publications [1 à 8]. La construction des règles a été obtenue à partir 

de travaux dans la littérature et également d’observations dans les corpus collectés. Les règles ainsi que les 

apports de la littérature sont détaillés dans la thèse d’A. Delaborde [11] (un article de revue est en cours). 

Nous utilisons les théories de Goffman [12, 13, 14] dans les raisonnements sur le profil ainsi que la théorie 

de l’appraisal de Klaus Scherer. Ces aspects sont décrits dans nos derniers travaux menés sur l’interaction 

sociale « From informative cooperative dialogues to long-term social relation with a robot »(Buendia et 

Devillers, 2013) [10].  

 
Figure 1 : Les 6 dimensions du profil émotionnel et interactionnel de ROMEO 

 

 



 

 

  
 

Figure 2 : Adaptation des stratégies du robot suivant 2 axes Dominance et Affinité – le robot est 

délibérément toujours Friendly dans notre approche.  

1.2 Les challenges de la construction du profil de la personne en interaction 
 
Les rites d’interaction sociale sont très bien décrits dans de nombreux ouvrages du sociologue E. Goffman 

[12, 13, 14]. L’utilisation des théories de E. Goffman et  également de la théorie d’appraisal de K. Scherer 

sont discutés dans (Buendia & Devillers, 2013)[10] ainsi que les challenges majeurs pour une relation à long 

terme avec une machine. 

 

Détecter automatiquement le profil émotionnel et interactionnel des locuteurs est peu étudié car il est difficile 

à extraire. Par contre, les modèles de profil de l’utilisateur sont très utilisés dans les simulations multi-agents 

(jeux vidéo, simulation) ou l’environnement est contraint et complètement connu et dans les systèmes 

d’induction des émotions (voir Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Méthode circomplexe d’induction d’émotion pour les environnements virtuels et le jeu 

vidéo. Thèse E. Geslin 



 

En détection, le choix des dimensions dans ROMEO est lié à l’étude de nombreuses approches dans la 

communauté des sciences affectives [10]. L’évaluation des dimensions choisies et des règles de logique floue 

est un des challenges de ces approches.  

 

La fiabilité des mesures utilisées pour faire évoluer les dimensions est importante à considérer. Le système 

extrait des tendances plus que des comportements, des traits de personnalité plus que la personnalité du sujet 

etc. Il faut raisonner dans le système d’IA de spirops sur des informations avec différents niveaux de fiabilité. 

Les sorties du module « profil USER » seront des dimensions avec des mesures de fiabilité. 

2. Le projet ROMEO2 
 
Dans ROMEO2, le LIMSI participe au WP4 sur la tâche 4.1 : Interaction sociale et est leader de cette 

tâche.  

 

Le but de cette tâche est de construire  un  robot « compagnon social et empathique » avec qui on aura plaisir 

à interagir. Il pourra écouter, rassurer, proposer des activités, aider les personnes âgées à mieux vivre en étant 

plus indépendantes, etc. Il s’agit aussi de stimuler la mémoire du sujet en l’invitant à se rappeler des 

évènements :  

- qui doivent se dérouler (prise de médicament),  

- qui se sont déroulés (recherche d’un objet perdu)  

- ou de personnes avec qui il est susceptible d’interagir (appel d’un proche).  

Ces scenarios font partie de ceux utilisés dans une collecte de données menées par le LIMSI dans 2 EPHAD 

(livrable S0.2) [9] en novembre2013/janvier2014. 

 

Le schéma (figure 1) montre l’imbrication des modules et les liens entre la partie « perception du robot », la 

partie cognitive « système du robot » et la partie génération expressive « modules expressifs et moteurs ».  

 

 Dans la partie « perception du robot », les spécifications du système de reconnaissance des émotions 

sont décrites dans ce livrable L4.1.2.1 (LIMSI). Les parties indices visuels, reconnaissance du 

locuteur/genre et reconnaissance audio et multimodale des émotions (LIMSI) sont décrites en WP3.  

 La partie cognitive « Système du robot » comprend le modèle utilisateur (profil émotionnel et 

interactionnel) spécifié en L4.1.3.1 (LIMSI). 

Plusieurs situations pourront être testées avec un robot plus ou moins expressif et empathique. L’extraction 

de  paramètres caractérisant l’interaction sociale permettra d’évaluer différentes interactions avec des 

comportements plus ou moins empathiques du robot.  



 

 
Figure 1 : Schéma d’interaction sociale Humain-Robot (en rouge les parties où le LIMSI est impliqué, le 

LIMSI participe également à l’extraction d’indices visuels en WP3 (en bleu)). 

3. Le profil émotionnel et interactionnel 
 

Le livrable 4.1.3.1 présente les spécifications du profil émotionnel et interactionnel développé par le 

LIMSI dans ROMEO2.  

 

Les humains ont une tendance automatique et innée à imiter et créer un rapport affectif lorsqu’ils 

interagissent dans le but de gagner l'acceptation ou la confiance, et de créer des sentiments 

d'empathie, de compréhension et de proximité ((Buendia & Devillers, 2013) [10].  

 

Le but de la création d’un profil émotionnel et interactionnel de l’utilisateur (Delaborde & 

Devillers, 2010) [2] est de permettre au robot d’interpréter le comportement de l’utilisateur afin 

d’adapter son comportement de façon à gagner l'acceptation ou la confiance de l’utilisateur, et de 

créer des sentiments d'empathie, de compréhension et de proximité. Il existe également un profil 

statique de l’utilisateur comprenant des informations comme le locuteur s’il est connu, son genre, 

âge, etc. 

 

Un profil dynamique de l’utilisateur est décrit via une représentation interactionnelle (son 

attitude face au robot), et une représentation à caractère émotionnel (son état affectif courant 

ou habituel). L’étendue du profil utilisateur est soumise aux restrictions imposées par les capacités 

de détection de l’environnement dont sera pourvu le robot : détection non-verbale audio et vidéo 

(émotions, valence, activation, rire, voix/silence, sourire), et reconnaissance de la parole (small 

talk). L’utilisateur est représenté par un profil émotionnel et interactionnel adapté aux conditions 

d’interaction prévues dans le cadre du projet : small talk à but divertissant, stimulation cognitive, 

etc.  

 

Le profil  est constitué de 6 dimensions:  

- Optimisme,  

- Émotionnalité (stabilité émotionnelle),  

- Extraversion,  

- Confiance en soi,  



 

- Dominance  

- et Affinité  

qui ont été étudiées dans le projet ROMEO.  

Nous avons ajouté dans ROMEO2 

- Propension à rire  

- et Confiance en l’autre.  

Le profil est mis à jour automatiquement grâce à un système de décision s’appuyant sur les 

différentes informations transmises par les senseurs du robot (reconnaissance de la parole, détection 

non-verbale), par les comportements du robot, ses états mentaux et intentions et par le contexte : 

l’évolution de la tâche lorsqu’une tâche est planifiée. Les règles sont décrites en logique floue. La 

mise à jour du profil repose sur l’utilisation de règles-expert en logique floue et booléennes, 

implémentées dans un moteur de décision sélectionnant automatiquement le meilleur choix possible 

(augmenter ou diminuer une valeur du profil, ou ne pas faire varier). Les détails des règles sur les 6 

premières dimensions sont dans la thèse d’A. Delaborde.  

 

De nouvelles règles sont en cours d’étude permettant d’extraire également un facteur de fiabilité. 

Les indices utilisés sont les indices courants (audio, visuels, comportement du robot et 

tâche/dialogue) et les indices de l’historique et du profil précédent. 

 

Dans ROMEO2, Les règles évoluent dynamiquement pendant l’interaction. Le profil est de moins 

en moins modifié au cours du temps et se stabilise pour certaines dimensions. Le temps et le 

nombre d’interactions avec le robot fait varier des facteurs de pondérations des règles qui suivent 

des fonctions de stabilité à moins que des variations importantes de comportements soient 

observées qui font revenir le profil dans une situation précédente plus instable. 

 

Il faut faire attention à la fiabilité des mesures des dimensions du profil, des tendances sont 

détectées qui peuvent être erronées. Des scores de confiance seront associés à chaque dimension, 

permettant de pondérer l’impact de certaines dimensions jugées moins fiables. 

 

Lors de la fin de l’interaction,  un profil de l’utilisateur est mémorisé. Il sera rechargé lorsque le 

robot reconnaît à nouveau la personne, cela peut être effectué pour plusieurs personnes en même 

temps si le robot est en interaction avec 2 personnes, par exemple l’aide soignante et la personne 

âgée. 

4. Spécifications  
 

Le profil émotionnel et interactionnel sert à maintenir de façon dynamique l’interprétation du 

comportement émotionnel de l’individu dans la durée de l’interaction, ce profil peut également être 

utilisé pour représenter un modèle de l’utilisateur sur un temps plus long.  

 

Voici les définitions des dimensions : 

 

Optimisme 

La dimension d’Optimisme représente l’attitude positive du locuteur par rapport aux remarques et 

aux comportements du robot, et par rapport à la situation en général. La dimension d’Optimisme est 

un continuum dont les pôles se situent entre Peu optimiste et Très optimiste. 

 

Emotionnalité 

Le degré d’Emotionnalité est représenté par les variations dans les émotions du locuteur. Un 



 

locuteur très émotionnel utilisera toute une gamme d'émotions, allant du négatif au positif. Il sera 

également plus susceptible d’exprimer des émotions négatives telles que l’anxiété. Un locuteur peu 

émotionnel sera beaucoup plus stable, invariant. Le continuum varie entre Peu émotionnel et Très 

émotionnel. 

 

Extraversion 

L'Extraversion caractérise la propension du locuteur à exprimer des émotions intenses, ou si au 

contraire il est réservé. Cette information peut permettre au système de déterminer si l’utilisateur 

apprécie l’interaction, et viendra engager l’interaction de son propre chef, ou si au contraire 

l’utilisateur a besoin d’être stimulé pour interagir.  Le continuum varie entre Peu extraverti et Très 

extraverti. 

 

Confiance en soi 

Cet aspect émotionnel permet au système de déterminer (conjointement à d’autres facteurs) si le 

locuteur est susceptible de prendre la situation en main, ou s’il désirerait plutôt être accompagné 

dans ses décisions. Les valeurs de cette dimension évoluent sur un continuum allant de Peu confiant 

en lui-même à Très confiant en lui-même. 

 

Dominance 

Cet aspect qui peut être lié à la confiance en soi permet au système d’adopter des stratégies 

d’aide/de stimulation si la personne est soumise à ces directives. Les valeurs de cette dimension 

évoluent sur un continuum allant de Soumis à Dominant. 

 

Affinité 

Le degré d'Affinité caractérise le lien qui semble unir l'utilisateur au système intelligent, la vision 

que ce premier a du dernier. En d’autres termes, cette dimension évalue si l'utilisateur semble 

apprécier le système, s’il entretient avec lui une relation familière avec lui ou s’il est plutôt froid. 

Cette information peut être portée par les inflexions, la chaleur de la voix de l’utilisateur. Le 

continuum varie de Peu amical à Très amical. 

 

Propension à rire 

La propension à rire du locuteur évalue si celui-ci est sensible aux plaisanteries/remarques 

amusantes ou cocasses générées par le robot. Il s’agit d’une « quantité de rires » mesurée en 

contexte : nous estimons par exemple que la propension à rire du locuteur est grande si le locuteur 

rit, même lorsque le robot n’a pas dit de plaisanteries. Cette mesure s’appuie sur l’étude de la 

réaction du locuteur face à différents stimuli, un rire, une remarque amusante, etc. La dimension 

d’optimisme est, de même, un facteur pour l’évaluation de la propension à rire du locuteur.  Le 

continuum varie entre Faible propension à rire et Grande propension à rire.  

 

Confiance en l’autre 

Le degré de confiance dans le robot est un des aspects les plus importants de la relation qui se crée. 

La déception viendra ternir la confiance en l’autre. Il est important de maintenir un bon niveau de 

confiance dans l’interaction sociale. C’est une mesure d’engagement de l’individu dans la relation 

avec la machine. Le continuum varie de Confiant à Non confiant. 

5. Paramètres d’entrée et règles de mises à jour des valeurs du profil dans 

la plateforme Spirops 
 

La mise à jour du profil utilisateur nécessite d’exploiter : 

 

- des entrées contextuelles (état de NAO, dernier comportement, tâche en cours),  



 

- des signaux audio (valence, émotion, activation, affects bursts, signaux sociaux) avec des 

scores de fiabilité, 

- des signaux visuels (sourire, distance, quantité de mouvement, tournement de tête) avec des 

scores de fiabilité, 

- les étapes du dialogue (planification/anticipation) 

Des règles de mise à jour des variables du profil ont été élaborées à partir de tests menés pendant 

ROMEO (Delaborde & Devillers, 2010, 2012a, 2012b), elles seront enrichies dans ROMEO2 à 

partir d’indices multimodaux et sur de nouvelles dimensions. Une étude sur les interactions sociales 

collectées dans les EPHAD sera menée.  

 

Les règles seront ensuite modifiées dynamiquement pendant l’interaction. Les sorties de ce modèles 

sont les 8 dimensions avec des scores de fiabilité. 

 

Les règles seront codées en logique floue dans la plateforme Spirops et devront accéder à la 

mémoire des interactions, des comportements du robot et de l’avancement de la tâche. Le profil 

servira au module de décision IA pour choisir les comportements du robot. Après chaque 

interaction, le profil de l’utilisateur sera mémorisé. A chaque nouvelle interaction avec un locuteur 

reconnu, il sera rechargé. Une trace du profil précédent sera gardée en mémoire et l’évolution du 

profil entre 2 utilisations sera également utilisée pour modifier la compréhension du comportement 

de l’utilisateur.  

6. Références 
Une vidéo de  démonstration de l’interaction avec NAO (Système développé dans ROMEO - 
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https://www.youtube.com/watch?v=p1ID-gvUnWs 
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