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Résumé 
 
Cet article présente les premiers développements d'un système multi-modal fondé sur une approche de 
type connexionniste à codage temporel. L'adéquation de cette approche au traitement multi-modal est 
examinée, puis illustrée par une première réalisation. Les sources d'inspiration sont précisées, ainsi que 
les rapports avec les modéles multi-agents. 
 
Mots clés : intégration d’informations multimodales, connexionnisme, détection de coïncidences, 
Propagation Guidée. 
 
 
1. Intérêt et contraintes du traitement multimodal 
 
Une interaction homme-machine fait intervenir des messages élémentaires qui, en multimodal, 
pourront être portés par plusieurs modalités. La multimodalité fait ici référence à l’utilisation de 
canaux de communication  (écran tactile, clavier, synthétiseur de parole...), qui véhiculent des signaux 
revêtant plusieurs formes ou modalités (geste 2D, désignation, parole...). On associera donc à chaque 
canal au moins une analyse par modalité (pouvant être véhiculée par ce canal). D’autre part, une même 
modalité peut s’exprimer au moyen de plusieurs canaux (geste 2D avec la souris ou l’écran tactile...).  
 
L’utilisation de plusieurs canaux et modalités dans l’interaction homme-machine présente des 
avantages, valables à la fois en perception (de l’utilisateur vers la machine) et en production (de la 
machine vers l’utilisateur). La multimodalité intervient de manière naturelle lors des échanges entre les 
êtres humains. On peut envisager plusieurs types de coopération entre les modalités : substitution 
d’une modalité par une autre pour traiter le même type de message, combinatoire importante de 
modalités utilisant des relations temporelles et/ou spatiales, amélioration de la reconnaissance par 
complémentarité des modalités ou par redondance, amélioration ou apprentissage des analyses 
effectuées dans une modalité grâce aux résultats obtenus dans d’autres modalités [Hartline 85]. De 
plus, le fait que l'utilisateur ou la machine choisisse une modalité donnée pour envoyer un message est 
une information utilisable pour aider la reconnaissance. Du fait de la manipulation et transmission 
d'informations de natures diverses qui n’auraient pas pu être transmises par une seule modalité, il y a 
un gain de temps. 
 
En fonction des modalités activées en entrée, de l'information qui y circule, de connaissances sur l'état 
actuel du dialogue, de la tâche... il faut pouvoir sélectionner une ou plusieurs modalités en sortie, 
produire les informations nécessaires sur ces modalités, modifier les connaissances du système... 
 
Le cahier des charges que nous nous sommes fixé comporte notamment les points suivants : 



 

 

• naturel du dialogue nécessitant un traitement temps réel des données multimodales qui sont 
nombreuses, asynchrones, et qualitativement différentes ; 

• acquisition de connaissances au cours de traitement ; 
• prise en compte des dimensions spatiales (souris, écran) et temporelles (en parole : délais entre 

événements, durée des événements...) des modalités ; 
• analyses multiples et complémentaires dans chaque modalité ; 
• possibilités de coopération entre les modalités ; 
• robustesse face au bruit véhiculé sur chaque modalité, 
• combinaisons complexes de perceptions et productions (retour d’information, application, 

dialogue) ; 
• prise en compte de connaissances liées aux modalités, à l’application, à l’utilisateur, à 

l’environnement. 
 

2. Codage temporel de l’information 
 
Certains des objectifs de notre cahier des charges semblent pouvoir être atteints grâce à l'utilisation 
conjointe : 

• d’une représentation homogène des connaissances de type connexionniste qui manipule des 
messages élémentaires ; 

• d’une prise en compte du contexte d’apparition des événements. 
• d’un apprentissage sans fin ; 
• d’une architecture hiérarchique de modules spécialisés. 

Par ailleurs, la détection de coïncidences semble être un principe de traitement particulièrement adapté 
au traitement simultané de plusieurs modalités. Suivant ce principe, c’est la convergence à un instant 
donné de plusieurs signaux internes sur une position-mémoire qui sous-tend le processus 
d’identification. Des configurations d'événements peuvent ainsi être traitées, par l'utilisation de retards 
de propagation dans un réseau de cellules. Dans les réseaux à Propagation Guidée [Béroule 85, 89, 
92], utilisés en reconnaissance de la parole [Escande & al. 91], en traitements syntaxique [Roques & 
Béroule 91] et sémantique [Martin & Béroule 92], un algorithme d'apprentissage organise de tels 
"rendez-vous" entre signaux provenant de l'environnement et signaux contextuels produits par le 
système. Chaque cellule constitue ensuite le lieu de coïncidence entre certaines stimulations, 
éventuellement via plusieurs modalités, et un contexte particulier d'occurrence. 
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Figure 1 : Intégration multimodale par détection de coïncidence. L'une des cellules rondes Dépendantes du Contexte (DC) 
répond à l'instant ti à la coïncidence du contexte Ci et de stimulations Sj produites à l'instant tj en différentes positions xj 
occupées par des Détecteurs de Faits (DF), représentés par des cellules carrées. La valeur du seuil de la cellule i détermine 
la fonction logique qu'elle réalise ("ou", "et"...). L’information se propage sur les liens reliant les unités sous la forme de 
signaux carrés. L'activation produite par la cellule contextuelle i se propage ici sous la forme d'un signal contextuel Ci+1 
vers deux autres cellules susceptibles de recevoir ultérieurement des stimulations, permettant ainsi un traitement rapide des 



 

 

événements en tenant compte de leur contexte d’apparition, et la reconnaissance de configurations temporelles 
d'événements. 
 
3. Adéquation au traitement multimodal 
 
On peut envisager plusieurs moyens d'intégrer en une même représentation interne les messages portés 
par les modalités suivant les critères de coïncidence temporelle (détectée grâce à des liens convergeant 
vers une cellule contextuelle), coïncidence spatiale, information de contrôle transportée par chaque 
message identifiant l’énoncé concerné, connaissances du système (syntaxe multimodale...). Par 
exemple, si des messages simultanés doivent rester indépendants (multimodalité parallèle), une 
absence de corrélation spatiale (ou une syntaxe multimodale) pourrait être utilisée pour les séparer. 
 
Nous présentons ici des éléments de modélisation utilisant à la fois des critères de coïncidence 
temporelle et de syntaxe multimodale. A plus long terme il faudrait envisager un modèle permettant de 
fusionner de manière aussi générique que possible les résultats des différentes analyses qui dépendent 
de l’application à réaliser. 
 
Un modèle d’interaction multimodale doit permettre de représenter les éléments suivants : canaux, 
modalités, événements élémentaires, relations (corrélations, séquences) temporelles et spatiales entre 
des événements, opérateurs logiques... Ici, une modalité est représentée par un module regroupant des 
cellules reliées entre elles et effectuant une analyse particulière sur des détecteurs de faits représentant 
soit des événements élémentaires observés sur un canal, soit des résultats fournis par d’autres analyses.  
 
Considérons comme application un éditeur graphique manipulable par des commandes multimodales. 
Une commande utilisant la reconnaissance de parole et la souris sera identifiée  grâce à une 
propagation d’activité dans le réseau de la figure 2. On représente chaque modalité par un module 
contenant des détecteurs de faits correspondant à des événements perçus sur cette modalité. Un module 
de syntaxe multimodal appelé “Commandes multimodales” est chargé de détecter des combinaisons de 
séquences et coïncidences entre signaux envoyés par ces détecteurs de faits à l'aide de cellules 
contextuelles. L’utilisation de la Propagation Guidée permet de prendre en compte des données 
multimodales asynchrones 

SourisReconnaissance de la parole

Mots

"mets" "ça" "ici" click

Bouton

Commandes multimodales

"mets ça ici"

Localisations

DC1
DC2 DC3

 
Figure 2. Eléments du système associés à l'identification d'une commande impliquant deux modalités. L'activation du 
détecteur du mot "mets" se propage vers la cellule DC1, qui envoie un signal contextuel à DC2. Si ce signal coïncide 
grossièrement avec l'activation de la souris et la reconnaissance du mot "ça", DC2 propage à son tour son activation vers 



 

 

DC3. Le guidage de la propagation le long du chemin de cellules contextuelles se perpétue ainsi jusqu'au détecteur de la 
commande "mets ça ici". 
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Figure 3 : Histogrammes d'activité de certaines cellules de la figure 2 lors de la reconnaissance de la commande : "mets ça 
ici". Les impulsions émises par les Détecteurs de Faits (4 premiers histogrammes) atteignent les cellules contextuelles (DC) 
où elles sont retardées et trasformées en signaux durables. La somme de ces signaux peut atteindre un seuil (ligne pointillée) 
à partir duquel un signal est envoyé vers les cellules DC en aval. Par exemple, DC2 reçoit un signal provenant de DC1 
indiquant que "mets" a été reconnu, un signal provenant de “click souris”, un signal provenant de "ça".La durée des signaux 
intégrés par chaque DC permet de pallier les variations temporelles d'occurrence des impulsions provenant des deux 
modalités. 
 
Cet exemple élémentaire illustre la représentation des événements et des modalités, la détection de 
coïncidences temporelles multimodales grâce à des liens convergeant vers des cellules contextuelles, 
ainsi que la prise en compte des distorsions temporelles. Nous avons uniquement décrit un moyen de 
reconnaître syntaxiquement cette commande multimodale. Pour traiter la commande, il faudra 
représenter les objets graphiques de l’éditeur, faire le lien entre la localisation souris coïncidente avec 
le mot “ça” et l’objet désigné. Par ailleurs, cet exemple met en jeu un seul module d’analyse. Plus 
généralement le traitement multimodal implique que plusieurs modules puissent coopérer. 
 
Nous présentons (figure 4) une application monomodale, faisant coopérer un module qui réalise des 
inférences sémantiques et un module qui contient des énoncés sous forme abrégée [Martin & Béroule 
92]. Dans une architecture plus complète, deux modules pourraient interagir suivant ce principe, 
faisant intervenir un module plus intermédiaire. Ici, le module sémantique n’envoie pas directement 
des messages au module épisodique mais passe par le module “mot”. Cet exemple illustre une forme 
de coopération entre modules, applicable à plusieurs modalités. 
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Figure 4 : En haut de la figure, les détecteurs de mots sont initialement activés en dessous de leur seuil de réponse. Le 
module “Mémoire sémantique” contient des relations sémantiques représentées sous forme de chemins-mémoire, reliant 
certains mots (“faire” avec “lire”, “parler”...). L'activation du mot “faire”, provoquée par la présence de ce mot dans une 
question, permet ainsi d’activer tous les verbes d’action (“lire”, parler”...). Le module sémantique coopère avec le module 
épisodique par rétrofacilitation, en diminuant le seuil des mots inférés à partir des mots contenus dans une question ("Que 
faire humain"). Les détecteurs des mots inférés propagent alors leur activité dans le module épisodique, pour y réactiver des 
énoncés abrégés ("Jean lire journaux"). 
 

 
4. Situation et perspectives 
 
Le dialogue homme-machine multimodal, parce qu’il implique des connaissances de nature et de degré 
d’abstraction multiples peut bénéficier des modèles multi-agents dans lesquels les ressources 
nécessaires à la résolution d’un problème sont réparties entre plusieurs entités autonomes appelées 
agents  [Hugonnard & Garbay 92].  
 
L’approche décrite ici présente des analogies avec ce type de modèles, notamment en ce qui concerne 
le parallélisme et la coopération entre des entités (ici des modules) ; les systèmes multi-agents les plus 
proches sont fondés sur des paradigmes d’organisation neuro-psychologiques [Caelen & Garbay 92] 
dans lesquels les agents sont vus comme des modules spécialisés ayant des capacités de 
communication limitées. 
 
Cependant, notre approche se distingue des modèles multi-agents par les points suivants : 

• importance de la dimension temporelle et de la synchronie : ici, l’information est véhiculée par 
l’amplitude, la durée, et la date des signaux et non sous la forme de messages structurés comme 
dans les modèles multi-agents, 

• généricité des cellules et des modules : leur rôle et leurs interactions dépendent uniquement de la 
connectivité (cellules ou modules auquels ils sont reliés) et des paramètres qui leur sont attachés 
(durée des signaux, seuil,...) et non de sources de connaissances (ressources, "comportement"), 

• apprentissage sans fin permettant la reconnaissance de nouvelles formes grâce à des mécanismes 
de généralisation et de différenciation [Béroule 88]. 



 

 

 
Le traitement temps réel et l’intégration de données multimodales, la prise en compte de distorsions 
temporelles, la possibilité de faire coopérer plusieurs modalités font partie des besoins d’un système de 
dialogue homme-machine multimodal. Nous avons proposé une approche qui nous semble pouvoir 
répondre à certains de ces besoins. Les réseaux à Propagation Guidée ont été inspirés par des données 
ou hypothèses générales de neurobiologie, tels que l'apprentissage par croissance et renforcement des 
connexions, les propriétés d'intégration spatio-temporelle des signaux nerveux, la modulation des 
transferts d'information. Nous comptons continuer à exploiter cette source d’inspiration. Des résultats 
expérimentaux récents [Bullier 92], [Frégnac 91] et des modèles neurobiologiques [Burnod 89] 
permettent d'affiner respectivement la modélisation des aspects temporels du traitement et les 
interactions multi-modales [Martin 92 (a) et (b)]. 
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