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Contexte  
 Vieillissement  Aides techniques pour soutenir 

l’autonomie des PA 

 Robots et agents virtuels  diversité d’applications + 
composante sociale +++ 

 Nombre croissant de projets dans le domaine de la 
santé et de l’autonomie 

N= 21 (2012) 



Sony (JP) 
1999 

Kramer et al., (2009) n=17,  
1 fois X 3sem 

Aibo  
Artificial Intelligence Robot  



Aldebaran (FR)  
2006 

Martin et al., (2013) 
N= 13, 8 séances 

Symptômes psycho-comport., QdV 

Nao 



NEC corporation (JP) 
2001 

PaPeRo  
Partner-type-Personal-Robot  

Khosla et al, (2014) 
N= 23 démence 

 ++ engagement, acceptabilité, estime de soi, 
personalisation de soins, coach santé 



Japan AIST (2003) 

PaRo  
comPAnion RObot 

Mordoch et al, (2013) 
N= 10 études 

affect , interactions sociales , réactions de stress 
(cortisol), anxiété, depression  



Agents virtuels ou 
“Agents Conversationnels 
Expressifs” (ACE)  

Site de formation Site Amélie, sécurité sociale 



Yaghoubzadeh  et al. (2013) 
N=12 âgées/ tb.cog  
Co-conception et évaluation d’un 
coach-agenda 

Yasuda et al. (2014) 
 N=10 tbs Cognitifs.  

120 questions Réminiscences 
Human vs VA (+) 

AV troubles cognitifs 



Vardoulakis et al. (2012) 
Companion conversationnel personnes isolées 
N=12 (1 semaine) 

Nonaka et al. (2012) 
Evaluation cog. conversation 
N=10 PA démence 
Score de réactivité conversation : pauses 
courtes, réponse + longue, hochement de tête 
+ fq, tons aigus)  
 

AV en 
gériatrie 



Pourquoi l’interaction de type sociale ? 
 résultats +++ , outils flexibles, personnalisables  
  Intégration des aspects sociaux :  

• Efficace pour attirer l’attention de l’utilisateur, 
• Facilitent la compréhension  
• Perçus comme « fiables »  
• Acceptables lorsqu'ils  évoquent un affect positif 

(intérêt, enthousiasme, fierté…) 
  Limites méthodologiques, donc mieux étudier :  

• L’usage le plus pertinent pour ces outils 
• Facteurs qui affectent la qualité de l’interaction 
• Acceptabilité à long-terme 

 



Piste de recherche : 3 domaines  

1. Outils du Traitement du Signal Social 

2. Concepts et outils de la psychologie de 
l’engagement  

3. Techniques de communication verbale et non 
verbale pour des patients ayant une démence 

 

 Activités à médiation robotique/AV adaptées 
aux PA atteintes des troubles cognitifs 



Signal Social Processing  
Comment ça marche ? 



ISIR (2013)  



Engagement 
Modèle tridimensionnel de l’engagement (Dubé et al. 1997) 

“Interaction dynamique des forces affectives, comportementales 
et cognitives, qui font qu’une personne initie, puis maintient une 
ligne d’action ou de pensée envers un objet ” 

• Affectif : valeur ou intérêt accordés à l’objet d’engagement ainsi que 
l’attachement ressenti envers lui  déclenchement 
• Comportemental : manifestations observables d’investissement à 
l’égard de l’objet d’engagement  poursuite  
• Cognitif : évaluation des coûts/bénéfices  mise à l’épreuve et 
engagement dans le temps 

 Menorah Park Engagement Scale (Judge, 2000) 
Mesure Observationnelle de l’Engagement de la démence (Cohen 
Mansfield et al. 2009, 2010) 



Démonstration :  
Un avatar en 
action 



Pistes de développement  

 Voix, prononciation, énoncés. 

 Reconaissance vocale. 

 Attention -> engagement. 

 Language non-verbal. 

 Etat émotionnel. 

 Personalisation. 



PEGASUS: exemple d’application 
 But : réduire les troubles du comportement 

dans les unités Alzheimer 
 Besoins  

• Flexibilité,  
• personnalisation,  
• expression multimodale 

 Défis techniques : 
• Susciter l’engagement,  
• Reconnaitre les situations nécessitants une 

intervention. 
 



Bonjour Monsieur 
André… 
 

RFID  

 Aréa prédéfinie pour la localisation et l’identification du sujet    



Conclusion 
• Retenir : 

• Agents conversationnels et robots sont proches. 
• Quelle solution pour quel usage ? 

• Continuum réel-virtuel : 
• Pas d’obligation à être tout virtuel ou tout robot. 

• Importance de la collaboration 
interdisciplinaire pour la configuration de ces 
assistants virtuels 
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