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Résumé : Les traces d'interaction jouent un rôle très important dans l'étude et le suivi 
dynamique des Pratiques Collectives Distribuées sur l'Internet. Alors que les outils de 
filtrage des traces expriment les analyses ainsi que leur interprétations de manière 
technique, parfois au moyen de tables et de graphiques complexes, se pose le 
problème a) de leur acceptabilité lorsque le collectif est formé de personnes du grand 
public et b) du rôle (comme actant) que peut prendre un tel système de réflexion des 
traces sur le collectif. Dans cette étude, nous proposons un système de réflexion de 
traces d'interactions de Collectifs Humains sous forme d'Agent Conversationnel qui a 
pour double objectif a) d'inciter les membres du collectif à interroger le système et b) 
de réifier les interprétations des traces en une entité muni d'une personnalité et d'une 
personnification, avec laquelle il est possible dialoguer en langue naturelle. 

Mots-clés : Pratiques Collectives Distribuées, Traces d'interaction, Réification et 
Réflexion de traces, Agents Conversationnels. 

1. Introduction 

Lorsque le Groupe AMI (Architectures et Modèles pour l’Interaction) a été 
constitué au LIMSI en 2000, deux de ses objectifs étaient de dépasser les  
contraintes du paradigme « clavier-souris-fenêtre » et de mieux comprendre 
les usages d’Internet par des collectifs. Dans ce qui suit, nous présentons un 
travail visant à réifier les traces d’interactions langagières sous forme 
d’agents conversationnels afin de soutenir réflexivement le développement 
des collectifs médiés. 

1.1. Les Agents Conversationnels 

 
Le programme de recherche sur les agents conversationnels est l’un des 
axes de travail au LIMSI qui vise à instaurer des interactions  plus naturelles 
que celles découlant de l’usage du des interfaces graphiques traditionnelles. 



Workshop IC 2011 

Les agents conversationnels sont des composants logiciels incarnés par des 
personnages virtuels qui sont dotés de trois types de compétences (Sabouret 
2001, Sansonnet, 2004). En premier lieu, ils sont capables d’effectuer des 
analyses autonomes de la situation dans laquelle ils se trouvent puisque a) 
ils possèdent des représentations d’eux-mêmes et de leur environnement ; b)  
ils peuvent raisonner sur ces représentations et, de ce fait, c) ils peuvent 
accomplir des tâches qui sont cohérentes avec leurs objectifs particuliers. 
Cela dit, si les agents sont des entités autonomes, ils ne sont pas 
indépendants car leur comportement est très largement déterminé par 
l’observation qu’ils font du comportement des autres acteurs dans leur 
champ. Leur crédibilité en tant qu’acteur social suppose qu’ils sachent 
inscrire, de manière sensée et sans accroche, leur point de vue dans le flux 
des interactions structurant une activité collective. En deuxième lieu, les 
ACA sont des composants logiciels capables d’interactions multimodales 
qui doivent, en principe, faciliter cette inscription. Par exemple, nous avons 
l’intention d’animer les dialogues d’articulation à l’aide de personnages 
virtuels capables d’exprimer des émotions de base (colère, joie, surprise, 
dégoût, tristesse, peur) mais aussi d'autres états affectifs (émotions sociales 
comme le reproche ; humeurs ; attitudes interpersonnelles). L’intérêt 
d’utiliser en combinaison la parole, les gestes, les postures et le regard pour 
appuyer une prise de position a été démontré par (Buisine et Martin, 2007). 
 

Dans ce contexte, le LIMSI a développé une plateforme logicielle 
orientée Web pour structurer ces communications (Braffort et al., 2010). 
Elle s’appelle DIVA1, qui est un acronyme pour « DOM Integrated Virtual 
Agents ». Le DOM est une interface standard, indépendante de tout langage 
et de toute plateforme, qui permet aux programmes et aux scripts d’accéder 
et de modifier dynamiquement le contenu, la structure et le style des 
documents HTML ou XML.  

 
Cette architecture possède trois points saillants : 

1) Elle intègre une technologie de type 'chatbot' qui sont les lointains 
descendants du programme Eliza (Weizenbaum, 1966) et qui se 
répandent actuellement sur l'Internet, comme par exemple ALICE2 
(Wallace 2003), HAL3, Jabberwacky4, Elbot5 … La technique employée 
dans DIVA est fondée sur des patterns linguistiques de type RegExp qui 
autorisent une analyse suffisamment fine des interactions en langue 
naturelle avec les usagers pour permettre un dialogue dans le cadre 
d'applications ciblées (notion de 'petit monde') ; 

                                                 
1 DIVA home page : http://www.limsi.fr/Individu/jps/online/diva/divahome/index.html  
2 Alicebot : http://alicebot.blogspot.com 
3 HAL, Zabaware : http://zabaware.com 
4 Jabberwacky : http://www.jabberwacky.com 
5 Elbot, Artificial Solutions : http://www.elbot.com 
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2) Les personnages virtuels animés sont intégrés au DOM contrairement 
aux technologies Web standard qui utilisent des outils externes ─ comme 
des inserts à base d 'objets en technologie 'Flash' par exemple. Les agents 
DIVA peuvent donc interagir de manière fine avec le contenu même des 
pages qu'ils habitent ; 

3) Le toolkit DIVA supporte plusieurs niveaux de personnification. Cela 
veut dire qu’un agent (ou plusieurs agents) intégré à la page Web peut 
être associé à divers types d'entités : entité physique, abstraite, animale, 
humanoïde (historique, mythique, de fiction, ou existante). Selon les 
types d'entités considérés, DIVA autorise des modes de personnification 
variés qui vont de la simple photo fixe, aux graphiques fixes ou animés, 
ou encore aux personnages animés (types 'cartoon' ou réaliste). La Figure 
1 donne des exemples d'entités intégrées à des pages Web en tant 
qu'agents conversationnels ainsi que leurs personnifications associées. 

 

 
Fig. 1 – Niveaux de personnification dans le toolkit DIVA. Les agents conversationnels sont 

successivement associés à : des objets physiques, des objets abstraits, des animaux de compagnie, des 
personnages historiques ou mythiques, des personnages de dessin animé, enfin des personnages  
humains (réalistes jusqu'à être à l'image d'une personne existante). On peut dialoguer avec ces entités 
en tapant des phrases dans la boîte de dialogue au bas de la page Web ; l'agent associé à l'entité 
personnifiée réagit alors de manière multimodale (texte, animations, actions, …). On peut aussi 
interagir avec la personnification de l'entité : par exemple pour la déplacer, l'agrandir, l'iconifier etc. 

Les trois propriétés essentielles de DIVA rendent opératoire l'hypothèse 
qu'il est possible de créer une entité à partir d'un phénomène d'intérêt dans 
un Collectif puis de lui associer un agent conversationnel qui incarne ce 
phénomène et peut être interrogé en tant que personne par un usager via une 
page Web. 
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1.2. Les Pratiques Collectives Distribuées 

La deuxième voie de recherches que nous avons engagée au LIMSI a été 
inspirée par cette observation de Claude Henry : « contrairement à ce qui est 
souvent dit, ce n’est pas un accès rapide à un grand nombre de données qui 
est vraiment nouveau dans les réseaux modernes. Ce n’est pas non plus la 
mise en cohérence de la voix, des textes et des images. La vraie nouveauté 
est dans ce que suggèrent les usages actuels des forums, du courrier 
électronique et de l’accès aux données qu’on vient de citer : la naissance 
d’activités en réseau, plus ou moins coopératives, à une échelle variable, 
celle d’une école, d’un quartier, d'une organisation, d’une ville, de la 
planète entière » (Henry et al., 2004). Nous avons appelé ces activités en 
réseau des « Pratiques Collectives Distribuées » (PCD) et entrepris un 
programme de fouille de données archivées sur le Web pour essayer de 
comprendre leur fonctionnement (Turner et al., 2006). Le problème 
méthodologique rencontré a été celui de la constitution des corpus 
pertinents étant donné les différences d’échelle qui peuvent être adoptées 
pour effectuer cette recherche. Lorsqu’on change d’échelle, lorsqu’on passe 
du micro-niveau des interactions interpersonnelles, au méso-niveau de 
l’organisation collective ou, encore, au macro-niveau du monde entier, la 
vision que nous avons des opportunités d’agir ensemble change de nature. Il 
en résulte qu’un des concepts clés d’une sociologie des collectifs – celui qui 
préconise une analyse « située » des pratiques sociales (Suchman, 1987) – 
se doit d’être problématisé. Comment « cadrer » l’analyse des PCD, 
comment la mettre en scène alors qu’elle peut être réalisée à des niveaux 
divers de granularité qui débordent les limites d’une situation bien 
déterminée (Callon, 1998 ; Akrich et al, 2010) ? La réponse donnée à cette 
question a orienté notre travail sur la constitution des corpus. Elle tient dans 
l’idée qu’il convient d’intégrer trois démarches généralement tenues pour 
distinctes en ingénierie des connaissances : celle de l’éthnométhodologie 
pour ce qui est de l’analyse des interactions interpersonnelles ; celle des 
actes du langage pour ce qui est de l’analyse des dynamiques planétaires ; 
et, enfin, celle du « storytelling » pour ce qui est de l’analyse 
organisationnelle. Nous allons présenter notre démarche d’intégration dans 
les trois dernières sections de cette introduction.  

1.2.1. Les dialogues interpersonnels 

 
L’une des hypothèses fondamentales de l’éthnométhodologie est que tout 
individu placé dans une situation nouvelle est « culturellement compétent » 
pour engager des conversations sensées (Garfinkel, 1967). Afin de montrer 
cette compétence, la dynamique des relations interpersonnelles sont 
étudiées ; le fait que la prise de position des uns sert à positionner les autres 
et appelle en retour une réponse de leur part. Quels sont les mécanismes de 
positionnement à l’œuvre lors des dialogues interpersonnels ?   
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Nous montrons dans la section 2.1 de cet article comment nous avons traité 
un fragment de dialogue concernant la rencontre sociale d’une fille et d’un 
garçon : « Boy Meets Girl ». Notre objectif était de valider une approche 
visant à restituer automatiquement comment l'actant Boy s’efforce de se 
faire remarquer par l'autre actant Girl, et comment Girl signifie à Boy 
qu’elle n'est pas insensible. Les premiers résultats sont intéressants : nous 
avons identifié une première liste de marqueurs linguistiques de 
positionnement interpersonnel et d’opérateurs temporels de convergence (ou 
non) de points de vue qu’il s’agit désormais de compléter. Ce qui soulève le 
problème de la constitution des corpus et le besoin de répondre à la question 
de savoir quels sont les fragments de dialogues qu’il convient d’analyser 
pour constituer un inventaire de marqueurs et d’operateurs pertinents 
(Condamines, 2005). Nous la traitons en se servant de la théorie des actes 
du langage.  

1.2.2. La théorie des actes du langage  

 
Cette théorie ne tient pas compte de la distinction entre ce qui est dit et ce 
qui est fait pour affirmer, au contraire, que le langage est action. Winograd 
et Flores se sont saisis de cette idée pour établir un lien entre le traitement 
automatique du langage naturel et la coordination des actions collectives 
(Winograd et Flores 1986). Leur application, Coordinator, a été très 
fortement critiquée puisqu’il réifiait les actes de langage en règles 
d’évaluation servant à contrôler le comportement coopératif des membres 
d’un groupe (Suchman, 1994 ; Bannon et al, 1995). Celui qui n’agissait pas 
en conformité avec ses propres engagements langagiers était « rappelé à 
l’ordre » par le Coordinator. Ce qui revient à ignorer le travail 
d’articulation interpersonnelle dont il était question ci-dessus, et plus 
généralement la réflexivité inhérente aux interactions langagières.  
 
De notre point de vue, les actes de langage – les  assertifs, performatifs, 
directifs, expressifs, etc. – servent pour mettre à l’épreuve l’existence d’un 
capital social (Turner, 2007). Celui-ci se mesure par notre capacité de 
mobiliser un réseau de contacts pour obtenir de l’information, des 
compétences, des services, des soutiens ou encore des conseils. Or cette 
capacité varie dans le temps avec la qualité de nos relations sociales. Une 
information toute aussi importante que la réponse à une question ou le fait 
d’agir en conformité avec un engagement langagier est la non-réponse ou 
l’inaction. Ces comportements inattendus marquent un positionnement ; ils 
signifient un refus potentiel de participer à l’agir collectif ; ils ébranlent la 
confiance dans la solidité des relations interpersonnelles et déclenchent des 
comportements dialogiques de réparation (Sandusky, 2005). Comment 
donner aux agents conversationnels ce savoir-faire réflexif ? Quels sont les 
marqueurs linguistiques et les opérateurs temporels appropriés ? Afin de 
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répondre à ces questions, des corpus donnant évidence au déroulement des 
interactions occasionnées par un acte de langage spécifique sont constitués 
afin d’analyser les fragments de dialogues qu’ils contiennent. 
L’infrastructure linguistique et computationnelle permettant d’effectuer ces 
extractions a été développée par Gabriel Ripoche. Son travail de thèse 
portait sur Bugzilla (Ripoche, 2006). Celui-ci est un système informatique 
mis en place pour gérer les défauts de l’ensemble des logiciels libres de 
l’organisation Mozilla, une organisation qui anime un réseau de 
développeurs actifs partout dans le monde, notamment, pour ce qui est de 
l’amélioration du navigateur Firefox. En montrant comment procéder 
concrètement pour constituer des corpus « sur mesure » à partir des vastes 
répertoires de données en construction sur Internet, Ripoche a apporté une 
contribution majeure à la résolution du problème de cadrer des recherches à 
échelle différente. Il a montré comment passer des techniques d’un 
'datamining' sémantique vers celles des analyses conversationnelles utilisées 
dans l'aproche de type  « Boy Meets Girl » (Pour plus d’information, voir 
(Ripoche et Sansonnet, 2006). 
 
Enfin, concluons cette introduction en considérant rapidement les exigences 
d’une analyse organisationnelle. Celle-ci constitue un méso-niveau de 
granularité, à mi-chemin entre les analyses interpersonnelles du type « Boy 
Meets Girl » et celles des actes du langage qui renvoient vers un cadre 
sémantique général. Le problème posé au niveau organisationnel est celui 
de l’émergence et de la consolidation d’une logique d’action collective à 
partir des interactions interpersonnelles d’un côté, et un cadrage sémantique 
général de l’autre côté ? Comment faire participer un agent conversationnel 
à l’élaboration d’un « narratif » donnant sens à l’évolution d’un projet 
collectif ?  

1.2.3. La narration pour « cadrer » l’organisation des projets 
collectifs 

Notre perspective sur la narration doit beaucoup au travail de Sperber et 
Wilson (1986) sur ce qui rend la communication possible. A la suite de 
Grice (1957), ces auteurs estiment que la communication, pour être 
effective, nécessite la production d’un stimulus par le locuteur qui (a) 
informe l’auditeur de quelque chose et (b) informe l’auditeur de son 
intention de l’informer de quelque chose. Ainsi que le souligne Dupuy 
(1992, p. 75), le propre de la communication réside dans l’intention (b). Or, 
c’est précisément ce qui explique la difficulté d’organiser des interactions 
dans des situations de communication ouverte qui sont celles (par exemple) 
engagées sur Internet entre des personnes qui sont éloignées 
géographiquement, socio-culturellement et économiquement les unes des 
autres. Les messages échangés sont le plus souvent interprétés en leur 
attribuant l’intention (a), et plus rarement l’intention (b) (Hinds et Kiesler, 
2002). Ces recherches confirment l’utilité d’Internet pour échanger des 
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informations mais montrent ses limites en tant qu’espace d’interaction et de 
communication. Il nous semble que la réification des traces sous forme 
d’agent conversationnel est susceptible d’améliorer cette situation.  

 
Afin d’organiser les actions de clarification intentionnelle, les 

sociologues insistent sur l’intérêt de placer des objets au sein de 
l’environnement cognitif utilisé en commun par les personnes impliquées 
dans une activité collective (Bowker et al., 1997). Le rôle joué par ces 
objets est celui d’un référentiel externe qui permet à chacun de se 
positionner. En effet, sans l’objet externe, les partenaires d'une relation 
s’engagent dans une « spécularité » du type « je pense qu’il pense… » 
(Dupuy, 1992), nuisible à la coopération parce que rien dans les relations 
directes entre individus ne permet d’y mettre fin. Cette opacité inhérente 
aux relations sociales est diminuée lorsqu’elles s’organisent autour d’objets 
externes parce que le comportement est rapporté à ce qui existe dans le 
monde. L’objet médiatise nos relations : nous savons ce que nous voulons 
faire avec l’objet et le comportement de l’autre nous dira s’il est d’accord 
avec notre analyse.  

 
Ce type de raisonnement a déjà été beaucoup développé en se servant des 

outils formels de visualisation du type, table ou graphique. Dans la section 
2.2 de cet article, nous présenterons des hypothèses que nous sommes en 
train de développer afin d’incarner l’information à communiquer sous forme 
d’agent conversationnel. Nous pensons que c’est dans les dialogues qui 
s’engagent autour des objets extérieurs à un collectif que se construit une 
histoire commune susceptible de faire naître une confiance dans la 
possibilité d’un agir collectif. L'utilisation d'un agent conversationnel 
devrait faciliter la mise en scène du travail collectif visant la construction de 
cette confiance.  

2. Etudes de cas 

2.1. Fragment de dialogue « Boy meets Girl » 

2.1.1. Définition des traces 

La première étude de cas concerne le domaine de l’interaction en langue 
naturelle entre les actants d’un collectif. Afin de simplifier l’exemple, nous 
allons nous restreindre à un fragment de dialogue, tel que celui qui a servi 
de support à nos travaux originaux sur les traces dans les PCD (Sansonnet 
2002).  Le fragment de conversation « Boy meets Girl » (BMG) se place 
dans le cadre d’une première rencontre dans un cadre social Figure 2-haut 
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B1:  Where do you work?     B= Boy; G= Girl 
G1:  I work for Thomas Cook Travel 
B2:  Oh really!  And what do you do there? 
G2:  I am a guide. I take people on tour to Europe  
B3:  That sounds interesting  
G3:  Yes, it's a great job! I love it; and what do you do? 
B4:  I am a student and I work part time too 
G4:  Oh where do you work? 
B5:  I work in a fast food restaurant. I cook hamburgers 
G5:  Big Mac's? 
B6:  No, whoppers!  I work for Burger King! 

Représentation symbolique linéaire du dialogue après transcription  Notations : 
B1 (R:do,Q:quest,A:girl,S:?_),     R: relation (verb) 
G1 (R:do,A:girl,S:"Thomas Cook travel"]),    A: agent de R 
B2 (R:interested,A:boy) ; (R:do,Q:quest,A:girl,P:?_),   P: patient de R 
G2 (R:be,A:girl,P:chief) ; (R:take,A:girl,P:people,S:"Europe"),  Q: qualité (modal) 
B3 (R:interested,A:boy),      S: espace (lieu) 
G3 (R:agree,A:girl,P:boy);(R:good,A:#j,I:0.8);(R:like,A:girl,P:#j,I:0.8) ;     ?_ pattern de question 
   (R:do,Q:quest,A:boy,S:?_).<#j=(R:partof,A:job,P:girl)>,      #i pointeur 
B4 (R:be,A:boy,P:student) ; (R:do,A:boy,T:some), 
G4 (R:do,Q:quest,A:boy,S:?_), 
B5 (R:do,A:boy,S:service]) ; (R:process,A:boy,P:food]), 
G5 (R:process,Q:quest,A:boy,P:"Big Mac"), 
B6 (R:agree,Q:neg,A:boy,P:girl) ; (R:process,A:boy,P:"Whooper") ; (R:do,A:boy,S:"Burger King"]) 
Fig. 2 – En haut)  le fragment de dialogue BMG complet et en Bas)  sa transcription symbolique. 

Le fragment BMG, vu comme une trace, subit deux phases de post-
traitement manuel : 
Phase 1 : Transcription sous forme de représentation symbolique utilisant 
des ‘frames’ de Minsky (adaptés à la linguistique par Schank). La 
transcription se fait ligne par ligne (synchronique), hors contexte du 
dialogue. La taille du fragment autorise une transcription manuelle qui est 
décrite Figure 2-bas. où nous avons utilisé une notation linéaire pour les 
frames.  
Phase 2 : Filtrage de la représentation symbolique par quatre opérateurs qui 
opèrent diachroniquement sur l’ensemble du dialogue :  
agree Mesure le niveau d’agrément entre les actants. Il est calculé selon 
plusieurs indicateurs : point de vue de chaque actant, point de vue global, 
instantané et/ou cumulé sur la session (Cf. Figure 3). 
learn Mesure le taux d’information échangé entre les actants. Il est calculé 
de manière similaire à agree mais en considérant des indicateurs 
linguistiques dans les paires de phrases BiGi et GiBi successives. Il fournit 
des données du même type que celles de la Figure 3. 
topic Elicite le thème principal de la conversation à partir des indicateurs 
portant sur les groupes nominaux. Il fournit des données de type sémantique 
lexicale : {MAINTOPIC = /work/, SUBTOPICS = {/action/, /profession/}, 
..} où /work/ est un synset Wordnet. 
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gender Détecte automatiquement le genre des actants (H/F) si celui-ci n’est 
pas explicitement connu. [Note : dans le fragment BMG Figure 2-haut, 
aucun élément linguistique ne fournit d’indice au sujet du genre du locuteur, 
aussi la sortie de l’opérateur gender est vide]. 
Pour plus d’information sur les opérateurs de filtrage voir (Sansonnet 2002). 
 

 
Fig. 3 – Résultats produits par le filtre agree sur BMG. A gauche l’agrément instantané pour 

chaque actant est calculé à partir de  liés à des indicateurs linguistiques (Statement +0.25, Question 
-0.25, Response +0.5, Agree;Statement+0.75  etc.). A droite le co-agrément est la moyenne des deux. 

2.1.2. Construction de l’agent dialogique associé 

Dans le travail précédent sur l’analyse des traces dialogiques, on se 
limitait à l’expression des résultats sous une forme telle qu’illustrée à la 
Figure 3. Il s’agit ici d’intégrer les informations extraites par les filtres au 
modèle de connaissances d’un Agent Conversationnel chargé de leur 
présentation multimodale ; nous retiendrons deux modes essentiels : 
- Expression rationnelle : on peut poser des questions en langue naturelle à 
l’agent au sujet de l’objet d’intérêt « BMG meeting ». 
- Expression psychologique : l’agent exprime ses états mentaux, liés de 
manière directe ou indirecte à l’activité dans l’objet d’intérêt. 

 Table 1. Informations symboliques associées aux expressions rationnelles et psychologiques 
pour trois des quatre filtres du fragment BMG.  

Filtre Expression rationnelle Expression psychologique 

 Type Attribut Valeur(t) Type Attribut 

agree t Agreement Real : 2.25 mood [-1,1] Happiness   

[-1,1] Confidence   

learn t Exchange_info [0-1] : 0.65 trait Talkative(threshold) 

topic  Topic ‘work’/ ’profession’ trait Businesslike 
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La Table 1 fournit pour chaque filtre sa transposition : 
- Dans la base de connaissances de l’agent pour permettre l’expression 
rationnelle sous forme du type de données liées au filtre et des attributs 
utilisables dans les règles de pattern matching du chatbot de l’agent. 
- Dans la base mentale de l’agent pour permettre l’expression 
psychologique  sous forme du type de données liées au filtre et des attributs 
qui influencent les états mentaux ou qui déterminent les traits de 
personnalité, les rôles sociaux et les affects. 
t Donnée évoluant par incrément au cours de la session 
 Donnée en sémantique lexicale (synset → classe de mots chatbot) 
mood Influence un état mental dynamique par incréments  
trait Détermine un trait de personnalité, en fonction d’un seuil numérique 
trait Détermine un ensemble de traits (personnage, stéréotype, etc.) 
Pour chaque attribut contenu dans la Table 1 on doit associer une liste de 
patterns de reconnaissance dialogique forme → réaction qui mettent en 
relation une forme linguistique contenue dans intervention de l’usager avec 
cet attribut ainsi qu’avec l’usage qu’il convient d’en faire dans la réaction 
de l’agent à cette intervention. Pour plus d’information sur la méthodologie 
employée, voir (Xuetao 2010). 

2.1.3. Exemples d’interactions dialogiques usager/agent 

Exemple 1 Interaction faisant intervenir l’expression rationnelle. 
 
Supposons que l’usager s’adresse à l’agent pour l’interroger sur un aspect 
particulier de l’objet réifié « BMG meeting » : 
Usager  « Est-ce que les gens apprennent des choses ? » 

Supposons que dans la liste des patterns associés à l’attribut rationnel 
Exchange_info on trouve la règle : 
QUEST & /gens appren/ → Comment(Exchange_info) 

Le déclenchement de cette règle fait que l’agent accède à la valeur de 
l’attribut Exchange_info dans sa base de connaissances et peut en effectuer de 
manière multimodale un commentaire à l’usager. La stratégie des 
commentaires est liée à chaque attribut par une règle (version abrégée) : 
Comment(Exchange_info) :=  
If val<0.5 Then Play SORRY & Say ‘les gens|ils) sont [assez] secrets’ | ‘pas trop…’ 
    Else  Play HAPPY & Say [‘oui’] ‘(les gens|ils) se confient’ | ‘ya du buzz’ 

Où on utilise deux modalités : Play contrôle l’animation d’une émotion (ou 
‘emote’) exprimée par le personnage graphique et Say construit une phrase 
(gestion des options [], tirage au sort | etc.) et l’affiche dans la bulle du 
personnage. Nous utilisons ci-dessous des expressions du personnage 
‘Cyril’ issu du toolkit DIVA présenté plus haut (Xuetao 2010).  
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Agent  « Oui, ils se confient » +   
 
Exemple 2 Interaction faisant intervenir l’expression psychologique. 
 
Supposons que l’usager s’adresse à l’agent pour s’enquérir de son bien-être, 
comme on le ferait pour un compagnon : 
Usager  « Comment te sens-tu ? » 

Dans la liste des patterns associés aux l’attribut psychologique (moods)  
on trouve les règles suivantes : 
QUEST & /te sen[s|t][-] tu / → Express(happyness, confidence) 

Express(happyness, confidence) :=  
Traits & Moods → Réaction  
T H C Modalité textuelle Emote 
Yes >0 >0 « Je me sens [très] confiant » 

HAPPY 
<0 « Ca va […] | C’est ok » neutre 

<0 >0 « Je suis triste mais [très] déterminé » neutre 
<0 « Aie ! [tout va mal !] » 

 SAD 
No >0 >0 « Tout est ok » neutre 

<0 « Heu …» neutre 
<0 >0 « …» 

 ALOOF 
<0 « …» 

T= Talkative ; H = Happyness ; C = Confidence.  

On notera que dans une réaction de type psychologique, le rôle de l’agent 
n’est plus de commenter (comme s’il était un expert extérieur) mais 
d’incarner l’objet d’intérêt « BMG meeting ». Dans ce cas, pour être 
crédible, l’incarnation se fait sur le mode empathique qui autorise un léger 
décalage rhétorique. 

2.2. La mobilité des personnes hautement qualifiées 

2.2.1. Définition des traces 

Après avoir traité un exemple construit, c’est-à-dire portant sur des 
données filtrant un fragment de trace dialogique, nous allons aborder dans le 
second exemple des données de terrain qui sont relatives à la mobilité 
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internationnale des individus hautement qualifiées. Les traces de cette 
mobilité sont enregistrées dans le cadre des études sur les flux migratoires et 
l’influence que ces flux peuvent avoir sur le développement économique, 
social et technique des pays concernés. Le contexte est celui d’un contrat de 
l’Union Européenne visant à utiliser Internet pour soutenir 
informatiquement la reconnexion de diasporas nationales avec leurs pays 
d’origine (Garcia-Flores et al., 2010). 

Table 2. Exemple de données issues des traces sur les Diasporas : En haut) données de type 
synchronique portant sur les différences interrégionales ; En bas) données de type diachronique 
mettant en avant l’évolution d’un phénomène au cours du temps. 

Countries Number of 
expatriates 

Percentage of highly 
skilled emigrants

Low selectivity (less than 20%) 
Haiti 466.897 19,8% 
Honduras 278.593 10,5% 
Mexico 8.431.381 5,6% 
Nicaragua 224.531 17,9% 
Intermediate selectivity (between 20 and 33%) 
Brazil 351.878 31,7% 
Colombia 682.156 25,1% 
Costa Rica 76.112 24,2% 
Cuba 914.501 24,2% 
Jamaica 796.046 24,0% 
Trinidad 276.934 29,5% 
Uruguay 70.093 29,9% 
High selectivity (more than 33%) 
Argentina 266.070 37,8% 
Chile 200.366 33,0% 
Venezuela 200.461 40,2%

Countries 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Argentina 592 2.601 2.658 2.191 1.618 9.660

Colombia 496 1.160 1.105 1.269 1.543 5.573

Venezuela 304 572 1.388 1.504 772 4.540

Peru 189 357 668 918 1.268 3.400

Cuba 379 761 545 590 552 2.827

Mexico 130 194 267 335 478 1.404

Uruguay 70 180 301 286 211 1.048

Ecuador 102 181 210 228 265 986

Chile 68 158 155 238 237 856

Brasil 83 103 141 189 178 694

d) Shares of Foreign-Born Populations, 1870/1 to 2000/1
Hatton & Williamson (2005  - Table 2.2)

a) Percentage of Latin American emigrants with higher 
education in OECD countries  related to the total of 
emigrants, selected countries, emigrants with 15 and more 
years, census 2000.

b) Percentage of emigrants with higher education born in 
Los Angeles countries residing in OECD countries 
compared to the stock of people with higher education 
residing in LA countries, selected countries, census 2000.

c) Main South American Countries with emigration of skilled     
students (2002 – 2006). Number or percentages.

Countries and
categories of loss

Percentage of highly skilled
related to national stocks

Low (less than 5%) 
Argentina 4.7
Brazil 3.3
Venezuela 3.3
Intermediate (between 5 and15%) 
Chile 5.3
Colombia 11.0
Costa Rica 6.6
Mexico 14.3
Uruguay 8.6
High (more than 15%) 
Cuba 28.9
Haiti 81.6
Honduras 28.1
Jamaica 82.5
Nicaragua 30.9
Trinidad 78.4

Countries 1870/1 1890/1 1910/11 200/1

Europe (%)
Germany 0.5 0.9 1.9 8.9
France 2.0 3.0 3.0 10.0
UK 0.5 0.7 0.9 4.3
Denmark 3.0 3.3 3.1 5.8
Norway 1.6 2.4 2.3 6.3
Sweden 0.3 0.5 0.9 11.3
New World (%)
Australia 46.5 31.8 17.1 23.6
New Zealand 63.5 41.5 30.3 19.5
Canada 16.5 13.3 22.0 17.4
USA 14.4 14.7 14.7 11.1
Argentina 12.1 25.5 29.9 5.0
Brazil 3.9 2.5 7.3 -

 
 
Nous pensons utiliser les agents conversationnels dans ce cadre pour 

faire clairement apparaître une double intention: a) communiquer 
l’information réunie sur la mobilité et b) se servir de cette information pour 
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susciter une discussion contradictoire quant à la signification de la fuite des 
cerveaux pour les pays d’origine. Nous distinguerons deux types de 
données : 
1) Synchroniques : elles indiquent des différences géographiques pour un 

même phénomène étudié (Cf. Table 2 a-b). 
2) Diachroniques : elles mettent l’accent sur l’évolution d’un phénomène 

donné au cours du temps. Note : il est alors possible de considérer cette 
évolution pour chaque position géographique (Cf. Table 2 c-d). 

2.2.2. Construction de l’agent dialogique associé 

Dans la première étude de cas, nous avons donné des éléments 
techniques qui montrent la faisabilité de la réification de phénomènes issus 
de filtres sur des traces dans un agent conversationnel. Pour cet exemple, 
nous mettons l’accent sur les rôles que l’agent peut jouer dans la relation 
entre un usager et le système de réflexion des traces. 
 
Exemple 3 Agent empathique incitatif (données diachroniques) 
 
Définition : un agent empathique incitatif à pour rôle d’attirer l’attention de 
l’usager (notion d’amorce) envers un phénomène social que l’on souhaite 
mettre en exergue pour l’inciter à entrer en conversation avec l’agent à ce 
sujet. 
 
Pour cela l’agent doit intégrer deux capacités : 
1) Empathie : l’agent doit refléter par l’expression multimodale de ses états 

mentaux (par ex. ses moods) une attitude évolutive en relation avec 
l’évolution temporelle du phénomène considéré (il faut donc que les 
données contrôlant ses états mentaux soient de nature diachronique). 

2) Explication : l’agent doit être capable lorsqu’il est interrogé au sujet de 
son expression multimodale par l’usager de fournir une explication en 
termes de l’attitude au sujet de l’évolution du phénomène qu’il réifie. 
 
Par exemple, si on considère les données de la Table 2-c) ligne 4 (Peru) 

on constate que le nombre d’émigrants qualifiés du pays augmente de 
manière régulière entre 2002 et 2006 de 189 à 1268. Si on associe un 
attribut rationnel (tel que défini Table 1) BrainDrain_peru de type t qui 
influence les attributs psychologiques Happynness et Confidence (ici en 
négatif), alors : 
- l’usager verra l’agent devenir triste 
- l’usager dira : « Pourquoi tu es de plus en plus triste ? » 
- l’agent répondra : « C’est horrible ! Une telle perte de compétences pour le pays » 
Suite à cette amorce, un dialogue explicatif peut alors être engagé : 
- Usager : « Pourquoi ? » 
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- Agent :   « C’est normal, Au Pérou rien ne retient les personnes hautement 
qualifiées ! » 
- … 
 
Exemple 4 Agent(s) argumentatif(s) 
 

Actuellement on constate, notamment dans les réseaux sociaux sur 
Internet, que le grand public est friand d’avis et de controverses dans le 
cadre participatif.  De manière complémentaire, les résultats produits par 
des filtrages de traces peuvent (comme c’est souvent le cas avec les 
interprétations de données statistiques) être sujets à discussion. Une manière 
d’inciter les gens à assimiler certaines notions consiste alors à réifier les 
données en un agent argumentatif qui doit posséder trois types de 
compétences : 

1) capacité à réifier un phénomène ; 
2) capacité à raisonner sur ce phénomène ; 
3) capacité à argumenter avec une personne au sujet de ce phénomène. 

Les capacités de raisonnement et d’argumentation peuvent être génériques, 
c’est-à-dire indépendantes du phénomène réifié. De telles capacités sont en 
cours d’étude dans le cadre du 'framework' RnB (Bouchet et Sansonnet 
2009).  

Si on considère le phénomène d'intérêt socio-économique décrit dans 
l'exemple 3, il est possible d'en donner trois interprétations distinctes : 
POSITIVE : "C'est bien, car les gens qualifiés qui partent sont : a) une 
source de revenus, b) une source de compétences humaines potentielles, c) 
une source de connaissances (savoirs, théories, observations empiriques…)" 
NEGATIVE : "C'est mal, car les gens qualifiés qui partent sont : a) une fuite 
des cerveaux, b) une limite à notre capacité de développement, c) des 
investissements au profit d'autres, …" 
NEUTRE : "C'est normal, car si les gens qualifiés partent c'est que : a) c'est 
la crise, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois ici,…" 

Il est possible d'associer à chacun  de ces trois  points de vue un schéma 
argumentatif, en utilisant des données symboliques de même nature que 
celles décrites à la Table 1. Ces trois schémas peuvent alors être intégrés : 
1) à un seul agent conversationnel : par exemple, au début de la 
conversation l'agent adopte la position neutre, puis en fonction de la 
position de l'usager il peut prendre la position qui est en phase avec 
l'opinion de l'usager (dialogue empathique) ou au contraire en opposition de 
phase avec l'opinion de l'usager (dialogue contradictoire). 
2) à trois agents conversationnels qui adoptent respectivement les trois 
positions pour engager un dialogue argumentatif avec l'usager. 
Dans tous les cas, l'objectif est de faire entrer l'usager en contact dialogique 
avec les faits associés aux phénomènes d'intérêt au travers d'une activité (le 
'chat') qui est attirante pour celui-ci. 
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3. Conclusions 

Ce texte a présenté les dimensions théoriques, méthodologiques et 
applicatives d’un programme de recherche en cours au LIMSI visant à 
réifier les traces d’interactions collectives sous forme d’agents 
conversationnels. L’enjeu théorique consiste à établir la crédibilité de ces 
agents en tant qu’acteurs sociaux capables d’inscrire un point de vue 
autonome à l’intérieur d’un flux d’interactions langagières. Les marqueurs 
linguistiques et les opérateurs temporels servant à cette inscription ont été 
illustrés. Quant à l’enjeu méthodologique, il s’agit de savoir quelle stratégie 
adopter pour mettre les AC en usage social ? La théorie des actes de langage 
a été utilisée afin d’identifier différents contextes de dialogue. Nous 
pensons, en effet, qu’un travail de positionnement interpersonnel variera en 
fonction de ces contextes et les agents conversationnels doivent pouvoir en 
tenir compte. Enfin, sur le plan applicatif, la qualité des traces pose 
problème étant donné le fatras d’enregistrements des interactions sur 
Internet. Cet article a présenté des techniques de constitution de corpus à 
échelle variable permettant, en principe, de le résoudre.   
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