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1. Introduction 

Dans ce livrable, nous proposons un modèle d’apprentissage interactif permettant d’apprendre 

simultanément à interpréter les signaux d’apprentissage provenant de l’humain (head nods/ head 

shakes, pointage) et de les utiliser dans l’apprentissage d’une nouvelle tâche. 

Ce modèle se base sur l’hypothèse que le robot est capable d’apprendre la tache de manière 

autonome à travers une fonction de récompense définie sur les états de la tâche. Cette fonction de 

récompense peut être soit prédéfinie par l’utilisateur soit résultant d’apprentissages précédents. 

Cette hypothèse permet d’assurer l’autonomie dans l’apprentissage du robot et donc de limiter la 

charge interactive sur l’utilisateur. 

L’interprétation des signaux d’apprentissage se fait de manière incrémentale à travers 

l’apprentissage d’une fonction de récompense « sociale » qui associe à chaque signal 

d’apprentissage une valeur qui est ancrée dans la tâche. Ces valeurs sont utilisées en retour pour 

accélérer l’apprentissage de la tâche (cf. figure 1). 

 

Figure 1. Apprentissage par interaction sociale 

2. Modèle d’apprentissage par interaction sociale 
L’idée de notre méthode consiste à apprendre simultanément deux modèles différents : un pour la 

tâche et un pour l’interaction sociale. Le modèle de la tache sert à ancrer le modèle d’interaction 

sociale tout en minimisant le nombre d’interactions avec l’humain. Le modèle d’interaction sociale 

quant à lui permet d’accélérer l’apprentissage de la tâche. Le modèle est composé de trois éléments 

différents : Task Model, Social Model et Contingency Model. Le Task Model et le Social Model 

sont représentées par deux MDPs et sont basés sur les systèmes de classeurs. Le Contingency 

Model représente la contingence entre les états des deux MDPs. 

 

 
Figure 2. Modèle 



 

 

3. Scénario 

Pour valider notre modèle, nous considérons une tâche simple (cf. figure 3), dans laquelle le robot 

doit apprendre à appuyer dur des boutons de différentes couleurs en fonction de l’information qui 

est affichée sur un écran.  

 
Figure 3: Apprentissage interactif d’une tache. Le robot doit apprendre à regarder ensuite appuyer sur le cube dont la 

couleur est affichée sur l’écran. L’humain doit l’aider en lui fournissant des signaux d’apprentissage (head nod/ head shake, 

pointing). 

3.1. Dispositif expérimental 

 

Le dispositif expérimental est compose d’un NAO assis en face d’une table sur laquelle sont 

disposés trois boutons de couleurs différentes. A chaque étape de la tâche, l’écran affiche une 

nouvelle couleur correspondant au bouton sur lequel le robot doit appuyer. Le robot est capable 

d’effectuer deux types d’actions : regarder un des trois boutons ou appuyer sur le bouton qu’il est en 

train de regarder. La tâche est séquentielle, c.-à-d. que pour appuyer sur le bon bouton, le robot doit 

d’abord le regarder ensuite appuyer dessus. Quand le robot appuie sur le mauvais bouton, il reçoit 

une récompense négative et s’il appui sur le bon bouton il reçoit une récompense positive. Dans ce 

dernier cas, la tache progresse et une nouvelle couleur est affichée à l’écran.  

 

Pendant que le robot apprend la tache de manière autonome, un humain peut s’assoir devant lui 

pour l’aider en lui fournissant des signaux d’apprentissage (head nods, head shakes, pointing). Un 

capteur Microsoft Kinect V2 est utilisé pour l’extraction des signaux d’apprentissage. 

3.2. Protocole d’interaction 

 

Pour l’acquisition des signaux d’apprentissage, nous adoptons une procédure d’apprentissage actif. 

Quand le robot rencontre une nouvelle situation (définie par la couleur affichée sur l’écran et la 

direction du regard su robot), le robot demande de l’aide à l’humain en deux étapes : D’abord, il 

demande s’il est en train de regarder le bon bouton, ensuite il lui demande d’indiquer le bon bouton.  

 

 



 

 

4. Architecture robotique 

Le modèle a été implémenté dans une architecture robotique sous ROS incluant un ensemble de 

modules pour la perception, la prise de décision, et le contrôle (cf. figure 4). L’architecture est 

organisée en deux couches différentes : une liée à la tache (en rouge) et une liée à l’interaction 

sociale (en bleu). Le cœur de l’architecture est composé de trois modules : Task Controller, Social 

Controller et Contingency Model qui implémentent les trois éléments de notre modèle. Les modules 

Task Environment et Social Environment encapsulent la représentation des états de la tâche et de 

l’interaction sociale. De plus, nous avons des modules de perception permettant d’extraire les 

mouvements de la tête et du pointing, ainsi qu’un module pour contrôler le robot.  

 

 
Figure 4. Architecture robotique sous ROS 

5. Perspectives 

Le protocole d’interaction que nous avons implémenté présente plusieurs avantages. D’abord, il 

permet de contrôler le processus d’acquisition des signaux d’apprentissage et donc de limiter les 

erreurs de détection au niveau des modules de perception. De plus, il permet d’engager la personne 

dans la tâche et d’éviter qu’elle reste passive. Néanmoins, ce processus peut représenter une 

contrainte pour l’humain car il impose un protocole d’interaction fixe. Une piste d’amélioration 

consiste à rendre le protocole d’interaction moins contraignant en donnant la possibilité à l’humain 

de fournir des signaux d’apprentissage de manière plus naturelle.  

 

Nous envisageons également de valider notre modèle sur un scénario de la vie réelle dans lequel le 

robot doit apprendre à ranger différents types d’objets dans les différents tiroirs d’une table de nuit. 

Par exemple, il doit apprendre que les médicaments doivent être rangés dans le tiroir du bas, alors 

que les clés, le téléphone portable et autres affaires personnelles doivent être placés dans le tiroir du 

haut etc. 
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