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1. Objectifs de l’étude

2. Cadre : le geste co-verbal dans le dialogue homme-machine
– systèmes vocaux et systèmes multimodaux
– simulations du type Magicien d’Oz

3. Analyse d’un exemple classique : « mets ça ici » + geste en forme d’arc
– étape 1 : analyse du contexte visuel en tant que support du geste
– étape 2 : analyse du geste
– étape 3 : analyse de l’énoncé linguistique
– étape 4 : confrontation pour la résolution des références aux objets
– étape 5 : confrontation pour la résolution des références aux actions
– étape 6 : confrontation pour le traitement des actes de dialogue

4. Bilan et conclusions
– la multimodalité intervient à tous les niveaux d’analyse
– la notion d’ambiguïté repose sur le contexte situationnel et sur la tâche

Contenu de la présentation
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1. Revenir sur un exemple à la base de la prise en compte du geste
dans les interfaces homme-machine : « mets ça ici » (Bolt, 1980)

2. Montrer les étapes de la procédure de traitement du geste co-verbal,
et faire un parallèle avec celles du traitement du langage naturel

3. Montrer l’intervention de la tâche lors du choix de l’interprétation

4. Fournir des recommandations pour les futurs systèmes de dialogue
homme-machine

Objectifs
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1. Vers une interaction spontanée entre l’utilisateur et la machine
– orale = voix comme modalité principale de communication

– multimodale = voix + autre(s) moyen(s) d’interaction humaine

– multimédia = plusieurs moyens d’interaction homme-machine

2. Situations mettant l’accent sur les objets affichés à l’écran
– d’où beaucoup d’actions de référence aux objets

– d’où l’intérêt d’exploiter les gestes co-verbaux référentiels

3. Utilisation restreinte du geste (Landragin, 2004)
– communication avec une machine � restriction de l’éventail des gestes

quel que soit le dispositif de capture (caméras, écran tactile)

– utilisation de la parole en entrée du système � présence fréquente d’un 
« push-to-talk » qui réglemente l’utilisation des gestes synchronisateurs

– choix de l’écran tactile � pas de co-verbaux expressifs et paraverbaux

– restent les quasi-linguistiques et les co-verbaux illustratifs et déictiques

Dialogue homme-machine [multimodal]
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1. Le sujet croit qu’il communique avec une machine mais c’est un humain 
(le magicien ou compère) qui simule les réactions de la machine

2. La tâche incite fortement à des commandes du type « mets ça ici »

Une simulation de type « Magicien d’Oz »

« range cet objet et ces deux-là 
dans la première boîte »

Exemple tiré du corpus 
Magnét’Oz (Wolff, 1999)



6

Exemples de déplacement

Enoncé linguistique :  « mets ça ici »
ou « déplace ça ici »

A

C

B

A. Geste co-verbal
– désigne le « ça » et le « ici »
– éventuellement, illustre les points 

de passage du déplacement

B. Geste quasi-linguistique ou co-verbal
– désigne le « ça » et le « ici »
– sert de quasi-linguistique ou illustre 

le déplacement

C. Geste co-verbal
– désigne le « ça » et le « ici »
– illustre la rotation et le déplacement
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Autres exemples

E

D. Duplication et non déplacement
– énoncé linguistique : « mets ça ici »
– la présence de la palette entraîne 

l’interprétation comme duplication
– le geste désigne « ça » et « ici »
– éventuellement, le geste illustre

les points de déplacement (si on 
suppose que l’objet dupliqué
apparaît dans la palette)

E. Déplacement ou suppression
– « retire le carré du groupe »

(ambiguïté syntaxique classique
d’attachement prépositionnel)

– le geste peut être interprété
comme un déplacement ou
une désignation (suppression)

D

palette
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1. Application des critères de la Gestalt 
pour identifier les groupes perceptifs

– proximité spatiale
– similarité de forme, de couleur…
– bonne continuité
– … (Wertheimer, 1923)

2. Détection des « affordances »
– le contexte visuel prédit-il un 

ensemble d’actions ?

3. Formalisation logique
– groupe ({sim, prox}, {   ,   ,   })
– groupe ({sim, prox}, {   ,   ,   })
– groupe ({sim}, {   ,   ,   ,   ,   })
– …

(1) Analyse du contexte visuel

2 groupes perceptifs pour similarité

4 groupes pour proximité + similarité
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1. Reconnaissance de forme
– analyse de la forme globale : est-ce un

quasi-linguistique présent dans le lexique ?
– analyse d’éléments partiels : identification

(éventuelle) de la flèche dans l’exemple B

2. Modélisation formelle de la trajectoire
– point de départ (x1, y1) ; point d’arrivée (x2, y2)
– analyse prosodique : courbe effectuée de

manière régulière, sans point d’arrêt marqué
– analyse syntaxique : modélisation en tant que succession de portions 

de courbe à courbure constante, et d’éléments lexicaux significatifs 
comme les points de rebroussement, les croisements et les 
superpositions de courbes (Bellalem, 1995)

– analyse sémantique : modélisation des traits sémantiques 
correspondant à l’intérieur de la courbe (s’agit-il d’un entourage ?),
à l’orientation spécifiée par la flèche, etc.

– analyse pragmatique : à B correspond l’ordre d’exécuter une action

(2) Analyse de la trajectoire gestuelle

A

B
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1. Modélisation formelle de l’énoncé « mets/déplace ça ici »
– analyse prosodique : le contour intonatif correspond à un ordre
– analyse syntaxique : verbe à l’impératif (ordre) avec deux arguments
– analyse sémantique : « ça » correspond à l’objet ; « ici » au lieu ;

la sémantique de « déplace » apporte la notion de chemin et celle
de « mets » reste plus vague (déplacement, duplication ?)

– analyse pragmatique : l’acte de langage est clairement l’ordre

2. Plus précisément sur « ça »
– linguistiquement très sous-spécifié (genre, nombre, catégorie, modifieur)
– démonstratif non anaphorique compte tenu du contexte de dialogue,

donc nécessitant une saturation extra-linguistique
– précondition : « ça » = quelque chose de déplaçable ou de duplicable

3. Plus précisément sur « ici »
– déictique nécessitant une saturation extra-linguistique
– il s’agit d’un positionnement, dont la nature (en particulier la précision)

dépend de la nature du « ça » (Romary, 1993)

(3) Analyse de l’énoncé linguistique
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1. Appariement multimodal
– 2 éléments linguistiques non saturés mais 1 seul geste
– d’où l’exploitation des extrémités du geste comme désignations, avec 

l’ordre d’apparition comme contrainte, et la synchronisation temporelle
comme argument supplémentaire (surtout quand la prosodie s’y prête) :
(x1, y1) = point de départ pour l’interprétation de « ça », (x2, y2) pour « ici »

2. Interprétation contextuelle de « ça » et de « ici »
– « ça » : ambiguïté sur le(s) objet(s)
i. la tâche peut imposer un seul objet
ii. la tâche n’impose rien et d’autres

critères argumentent pour le groupe :
(x1, y1) proche du barycentre du groupe,
similarité maximale des objets du groupe

– « ici » : compte tenu de la nature
de « ça », détermination du lieu

(4) Confrontation des modalités pour la 
résolution de la référence aux objets

A
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1. Avec « déplace ça ici »
– si l’application comporte la seule primitive : 

déplacer(objet,lieu,chemin), alors le geste désigne et illustre

– si l’application comporte la seule primitive : déplacer(objet,lieu), 
alors on peut considérer qu’il y a ambiguïté entre geste purement 
déictique (l’objet disparaît puis réapparaît à son nouvel emplacement, la 
forme du geste n’étant que la matérialisation de la transition entre les deux 
pointages) et geste déictique et illustratif (ce dernier aspect se 
traduisant par N appels de la primitive : déplacer(objet,lieu1), 
déplacer(objet,lieu2), etc.)

– si l’application comporte les deux
primitives, alors il y a ambiguïté…

– dans ces deux derniers cas, le
principal argument est la forme
du geste dans le contexte visuel :
évitement d’autres objets…

(5a) Confrontation des modalités pour la 
résolution de la référence aux actions

A
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2. Avec « mets ça ici »
– si l’application comporte en plus de la primitive déplacer() la primitive

dupliquer(), alors on introduit une ambiguïté supplémentaire
– la tâche peut décider : dans l’exemple A, la duplication est peu probable

3. Avec « mets un rond ici »
– si l’application comporte en plus des primitives déplacer() et

dupliquer() la primitive créer(), alors ambiguïté supplémentaire…
– le geste peut décider : dans A, sa longueur argumente pour 2 désignations 

et donc pour l’existence d’un objet
– dans le cas d’un geste de pointage,

il y a ambiguïté entre « un rond »
référentiel (d’où objet existant et
action de déplacement ou
duplication) et « un rond » non
référentiel (d’où nouvel objet et
action de création)

(5b) Confrontation des modalités pour la 
résolution de la référence aux actions

A
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1. Avec : « mets ça ici », prosodie correspondant à l’ordre, et geste A
– acte prosodique : ordre (neutre, sans contenu sémantique imposé)
– acte linguistique : ordre (« mettre », donc de déplacement ou duplication)
– acte gestuel : aucun (geste co-verbal, se rattache au langage naturel)
– acte de dialogue résultant : sans

ambiguïté, l’ordre linguistique

2. Avec : « mets ça ici » et geste B
– acte prosodique : ordre (neutre)
– acte linguistique : ordre (« mettre »)
– acte gestuel : ordre (« déplacer »

ou « dupliquer », valeur portée par
la flèche du quasi-linguistique)

– acte de dialogue résultant : il faut
confronter la nature des ordres pour
vérifier leur compatibilité sémantique

(6) Confrontation des modalités pour le 
traitement des actes de dialogue

A

B
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1. Le découpage « prosodie – syntaxe – sémantique – pragmatique »
est aussi pertinent pour une pré-analyse du geste co-verbal que pour 
une pré-analyse du langage naturel, mais il ne correspond pas aux 
étapes de la chaîne d’interprétation multimodale

2. Une fusion d’informations provenant des différentes modalités peut 
intervenir à toutes les étapes d’interprétation

– interprétation sémantique en contexte
(résolution des références aux objets et aux actions)

– interprétation pragmatique en contexte
(identification et traitement des actes de dialogue)

3. La tâche intervient également à toutes les étapes d’interprétation

4. Le geste co-verbal en situation de communication homme-machine, 
sans atteindre la diversité du geste conversationnel,
reste potentiellement polysémique

Conclusion


