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*  En	  2010	  35,5	  millions	  de	  personnes	  souffraient	  de	  
démences,	  plus	  de	  100	  millions	  en	  2050	  
*  Les	  technologies	  d’assistance	  sont	  prometteuses	  
*  Problème	  :	  elles	  sont	  souvent	  mal	  adaptées	  
*  Solution	  proposée	  :	  les	  modes	  d’interaction	  naturels	  
*  Interface	  :	  avatars	  
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*  Directeur	  de	  thèse	  :	  Pierre	  Jouvelot	  –	  MINES	  
ParisTech	  –	  langages,	  serious	  games	  
*  Encadrant	  associé	  :	  Samuel	  Benveniste	  –	  CEN	  STIMCO	  
–	  technologies	  d’assistances,	  approche	  «	  living	  lab	  »	  
*  Future	  codirection	  :	  Anne-‐Sophie	  Rigaud	  –	  hôpital	  
Broca	  –	  psychiatrie,	  gériatrie	  
*  Encadrant	  associé	  :	  Maribel	  Pino	  –	  LUSAGE	  –	  
ergonomie,	  psychologie,	  troubles	  cognitifs	  
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*  À	  partir	  de	  quel	  âge	  est-‐on	  une	  «	  personne	  âgée	  »	  ?	  
*  50	  à	  65	  ans	  suivant	  les	  auteurs.	  
*  Quels	  déclins	  liés	  à	  l’âge	  sont	  à	  prendre	  en	  compte	  ?	  
*  Sensoriels	  :	  audition	  et	  vision	  principalement	  
*  Cognitifs	  :	  
*  Mémoire	  de	  travail	  
*  Attention	  limitée	  
*  Cognition	  spatiale	  

*  Heureusement,	  des	  fonctions	  sont	  bien	  conservées	  
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Vieillissement	  et	  ergonomie	  
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Troubles	  cognitifs	  et	  démences	  



	  
	  
*  Symptômes	  de	  la	  démence	  :	  
*  Troubles	  de	  la	  mémoire	  à	  court	  terme	  
*  Troubles	  exécutifs	  
*  Déficits	  attentionnels	  
*  Aphasie	  
*  Agnosie	  
*  Apraxie	  
*  Troubles	  du	  comportement	  
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Troubles	  cognitifs	  et	  démences	  

PHASE PRÉCLINIQUE	


(PHASE PRÉDÉMENTIELLE)	


DÉMENCE	

 	


Légère	


Modérée	


Sévère	


15-20 ans?	


2-5 ans	


8-10 ans	


Mild Cognitive Impairment (MCI)	




*  Accès	  à	  l’information	  et	  à	  la	  communication,	  maintien	  
du	  lien	  social	  
*  Orientation,	  organisation,	  tâches	  quotidiennes	  
*  Besoins	  de	  stimulation	  et	  de	  divertissement	  
*  Gestion	  des	  troubles	  psycho-‐comportementaux	  
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A	  quoi	  servent	  les	  technologies	  
d’assistance	  ?	  

Technologie	  d’aide	  à	  la	  
communication	  CIRCA	  [1]	  



*  Meilleure	  performance	  
*  Attention	  et	  engagement	  
*  Interaction	  naturelle	  
*  Confiance	  
*  Coarticulation	  
*  Non-‐verbal	  
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Agents	  conversationnels,	  personnes	  
âgées	  et	  démences	  :	  intérêt	  

Assistant	  virtuel	  testé	  dans	  [2]	  



*  Essais	  contrôlés,	  randomisés	  d’un	  coach	  pour	  la	  
marche	  -‐>	  bonne	  efficacité	  démontrée	  [3]	  
*  Compagnon	  virtuel	  pour	  personnes	  âgées	  isolées	  [4]	  
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Agents	  conversationnels,	  personnes	  
âgées	  et	  démences	  :	  applications	  

Coach	  pour	  la	  
marche	  présenté	  

dans	  [3]	  
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*  Concevoir	  un	  système	  interactif	  autonome	  et	  adapté	  :	  
*  Comment	  comprendre	  l’utilisateur	  ?	  
*  Quels	  comportement	  produire	  ?	  

*  Estimer	  l’utilisabilité	  et	  l’acceptabilité	  :	  
*  Quelles	  méthodes	  expérimentales	  ?	  
*  Quels	  critères	  d’évaluation	  ?	  

*  Personnaliser	  les	  caractéristiques	  de	  l’avatar	  :	  
*  Quelle	  apparence	  ?	  
*  Quel	  niveau	  de	  réalisme	  ?	  
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Objectifs	  



1.  Contexte	  de	  la	  thèse	  
2.  Problématique	  :	  vieillissement,	  démences	  et	  

technologies	  d’assistance	  
3.  Objectifs	  
4.  Construire	  des	  agents	  conversationnels	  animés	  
5.  Méthodologie	  
6.  Plan	  de	  travail	  
7.  Conclusion	  

Plan	  de	  la	  présentation	  

13/05/14	  15	  



Structure	  d’un	  ACA	  
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PML	  =	  Perception	  Markup	  Language	  
FML	  =	  Function	  Markup	  Language	  
BML	  =	  Behavior	  Markup	  Language	  	  



*  Un	  domaine	  émergent	  :	  traitement	  du	  signal	  social	  
(social	  signal	  processing)	  
*  Qu’est-‐ce	  qu’un	  signal	  social	  ?	  
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Capter	  et	  interpréter	  le	  
comportement	  de	  l’utilisateur	  

	  
	  
	  

Illustration	  des	  
types	  de	  signaux	  
sociaux.	  Image	  
prise	  dans	  [5]	  



*  Information	  verbale	  (limitée)	  
*  Attention/engagement	  :	  
*  Posture	  
*  Direction	  du	  regard	  
*  Retour	  d’interaction	  
*  Attitude	  envers	  l’agent	  :	  
*  Posture	  
*  Comportement	  vocal	  
*  Etat	  affectif/émotionnel	  :	  
*  De	  nombreuses	  techniques	  dans	  l’état	  de	  l’art	  
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Que	  veut-‐on	  capter	  ?	  



*  Synthèse	  texte	  vers	  parole	  
*  Animation	  3D	  
*  Plateformes	  d’animation	  disponibles	  :	  
*  MARC	  (Multimodal	  affective	  and	  Expressive	  Character)[6]	  
*  SmartBody	  [7]	  
*  Greta	  [8]	  
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Produire	  des	  comportement	  
artificiels	  

L’agent	  Greta,	  
image	  prise	  
dans	  [8]	  
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La	  méthode	  «	  living	  lab	  »	  

13/05/14	  21	  

*  Méthode	  itérative	  
*  Implication	  des	  
utilisateurs	  finaux	  à	  tous	  
les	  stades	  du	  
développement	  
*  Prise	  en	  compte	  de	  
l’éthique	  

Schéma	  de	  la	  méthode	  
living	  lab.	  Pris	  dans	  [9]	  
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*  Engagement	  et	  attention	  au	  cœur	  du	  travail	  :	  
*  Stratégies	  de	  «	  capture	  »	  de	  l’attention	  
*  Besoin	  de	  l’information	  d’engagement	  pour	  l’interaction	  
*  Indices	  sur	  l’acceptabilité	  
*  Autres	  pistes	  d’étude	  :	  
*  Attitude	  envers	  l’agent	  
*  Personnalisation	  
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Plan	  de	  travail	  



*  Par	  itérations	  essai/erreur	  
*  Planning	  prévisionnel	  :	  
	  

13/05/14	  24	  

Plan	  de	  travail	  



*  Revue	  de	  la	  littérature	  
*  Cours	  neuropsychologie	  du	  vieillissement	  –	  Université	  Paris	  

Descartes	  (14h)	  
*  Séminaire	  programmation	  multimédia	  interactive	  –	  

Télécom	  SudParis	  (16h)	  
*  Formation	  «	  point	  de	  départ	  »	  (14h)	  
*  Participation	  expériences	  et	  focus	  groups	  
*  Niveau	  d’anglais	  :	  B2	  certifié	  par	  le	  CLES	  en	  2011.	  100/120	  au	  

TOEFL	  en	  2010.	  Une	  année	  d’étude	  au	  Canada	  
*  Enseignement	  :	  encadrement	  projet	  module	  AIMe	  (Brigitte	  

d’Andrea-‐Novel).	  
*  Recherche	  de	  collaborations	  (Greta,	  LIMSI,	  Zoobe)	  
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Avancement/Formation	  
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*  Pas	  de	  traitement	  à	  l’horizon	  
*  Les	  technologies	  d’assistances	  sont	  là	  en	  attendant	  
*  Les	  ACA	  sont	  prometteurs	  
*  Pas	  question	  de	  remplacer	  l’humain	  
*  Notre	  objectif	  :	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  patients	  

13/05/14	  27	  

Conclusion	  
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