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Résumé : Dans le cadre d’un recueil de corpus de parole émotionnelle spontanée mais controlée, 

neuf heures de signaux, hors des tours de parole des locuteurs, ont été enregistrées. Ces 

signaux sont riches en pertinence communicative et en expressions mentales. Il s’avère 

donc fondamental d’identifier la nature, la pertinence, les spécificités intra-sujets et la 

similarité inter-sujets de ces gestes vocaux et visuels que nous avons regroupés en tant 

que «  Feeling of  Thinking » par extension d’une tâche de réflexion spécifique identifiée 

dans son expression comme « Feeling of Knowing ». 
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1. La communication non verbale dans l’interaction homme - 

machine  

Quelles informations affectives et plus généralement mentales sont exprimées par 

l’interlocuteur en phase d’attention ?  

1.1. Le corpus 

Grâce au scénario d’apprentissage des langues étrangères Sound Teacher de la plate-forme 

E-Wiz (Aubergé, Audibert & Rilliard, 2004) des corpus de 15 heures d’interaction 

« émotionnellement induite » ont été enregistré, dont 6 heures de communication verbale. Il y 

a donc aussi 9 heures de communication non verbale mais non vide, car riche en pertinence 

communicative et en expressions mentales. 

 

En effet, cette situation expérimentale est propice au recueil de données autres que verbales 

car dans la tâche Sound Teacher le sujet pense ne pas être jugé sur ses performances : c’est le 

logiciel d’apprentissage qui est testé. Ce que le sujet affiche de ses affects, et plus 

généralement de ses états mentaux, ne changera pas ses relations à l’interaction, surtout que le 

sujet ne sait pas qu’il est filmé dans le but d’utiliser la vidéo plus tard ; la présence de la 

caméra est justifiée par le fait qu’il s’agit uniquement d’une mesure de sécurité. Le locuteur se 

trouve donc dans une situation classique de dialogue homme machine dans lequel tout ce qui 

n’est pas verbal n’est pas pris en compte. Du “Feeling of Knowing” au “Feeling of Thinking” 

Dans cette communication verbale se trouvent toutes sortes de mouvements faciaux, 

corporels, vocaux comme par exemple des « grunts » (grognements), des bruits de bouche, 

des expressions d’affects, des gestes que nous qualifierions de périphériques plutôt que de 

parasites, qui semblent indépendants de la tâche que le locuteur est en train d’accomplir, et 

tout ce qui est gestes « autres » qui ne rentrent  a priori dans aucune catégorie. 

Tous ces gestes ont été regroupés en tant que « Feeling of Thinking », par extension d’une 

tâche de réflexion spécifique identifiée dans son expression comme « Feeling of Knowing » 

(Reder & Ritter, 1992). 

Nous souhaiterions, dans ce flux de mouvements, identifier les phénomènes qui y résident, de 

dégager des icônes gestuelles, sonores ou visuelles, et d’en comprendre la pertinence par 
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rapport à l’évolution cognitive, affective du locuteur qui donc évolue dans le timing du 

scénario de l’interaction homme machine.  

Pour mieux suivre cette évolution nous contrôlons les variations de l’état physiologique des 

sujets grâce à des capteurs biophysiologiques, non intrusifs, qui enregistrent la température, le 

rythme cardiaque, la sudation à la surface de la peau... 

2. Etiquetage du corpus 

2.1. Méthodologie : 

Le corpus est composé de différentes phases, d’entraînement, de commentaires libres, etc. 

mais celles qui vont tout particulièrement nous intéresser ici sont celles qui arrivent lorsque le 

locuteur doit répondre à un stimulus généré par le logiciel. Cela correspond tout d’abord à une 

phase de réflexion, et donc de Feeling of Knowing, où le locuteur prépare, choisit sa réponse, 

qui amène ensuite à la phase où le sujet énonce sa réponse, suivie enfin d’une phase où le 

locuteur va pouvoir éventuellement réagir par rapport à la réponse qu’il vient de donner. 

Nous suivons donc l’évolution des événements vocaux, gestuels et faciaux qui ont lieu dans la 

première phase, qui est une phase d’évaluation préparant à l’action, c’est-à-dire ici la réponse, 

oralisée, au stimulus, pour pouvoir noter les modifications de cette évolution selon l’induction 

affective, en nous basant sur les théories de l’évaluation, de la prise de décision (Damasio, 

1999 ; Scherer, 1998 ; Frijda, 1987). 

Pour le premier niveau d’étiquetage, nous nous sommes basés sur les paramètres qu’utilisent 

Swerts et Krahmer (2005) dans une expérience sur le rôle de l’information audio-visuelle lors 

de la production et la perception d’informations métacognitives dans une situation de question 

/ réponse. Plus précisément, ils s’intéressent aux combinaisons des indices sonores avec les 

indices visuels, ce qui forme pour eux la prosodie audiovisuelle. Nous avons sélectionné les 

mêmes traits visuels, qui sont les mouvements des sourcils, haussement, froncement, la 

direction des regards, sur l’écran, sur la caméra, dans la pièce, et les sourires. Ces paramètres 

ont été validés, puis augmentés au fur et à mesure. En fait, tous les gestes, mouvements que 

font les sujets ont été notés, ainsi que tous les bruits qu’ils produisent. Le temps qui s’écoule 

entre le stimulus et la formalisation de la réponse est aussi noté. En effet ce temps de réponse 

peut être lié au Feeling of Knowing. 

2.2. Premiers résultats 

Pour l’instant cinq corpus sur dix-sept ont été étiquetés. En ce qui concerne les temps de 

réponse, ils varient d’un locuteur à l’autre, et évoluent aussi à l’intérieur d’un même corpus, 

en parallèle avec la progression du scénario. Quant à la tâche d’étiquetage, elle a permis de 

faire apparaître, au fur et à mesure, de plus en plus d’icônes gestuelles variées. Certaines se 

retrouvent chez tous les locuteurs, d’autres chez quelques-uns, et parfois sont propres à un 

locuteur.  

Il nous faut maintenant examiner si ces différences d’utilisation inter et intra individuelles des 

icônes ont une signification particulière ; est-ce idiosyncrasique ? Telle icône est-elle utilisée  

uniquement dans un état bien spécifique ? Si oui, est-il lié à la tâche ? A-t-il lieu toujours dans 

une même phase du scénario de l’interaction ? Autant de questions auxquelles nous 

souhaitons répondre dans nos prochains travaux, en nous penchant sur les questionnaires 

remplis par les locuteurs eux-mêmes après leur enregistrement. 
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