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RÉSUMÉ
Motivés par le besoin de former les collaborateurs d’entreprises du secteur industriel, nous présentons un système de
production de feedbacks pour l’entraînement de la prise de
parole en public. Dans un premier temps, la description de
la performance est réduite à l’expression vocale.

KEYWORDS
Prise de Parole en Public, Entraînement Social
ACM Reference Format:
Nesrine Fourati and Mathieu Chollet. 2020. Vers un système de
production de feedbacks personnalisé pour l’entraînement de la
prise de parole en public. In WACAI 2020: Affects, Compagnons
Artificiels et Interaction, 03-05 Juin, 2020, Ile d’Oléron. ACM,
New York, NY, USA, 2 pages. https://doi.org/10.1145/1122445.
1122456

1

INTRODUCTION

Les compétences sociales sont cruciales dans un grand
nombre de professions, et sont régulièrement citées comme
certaines des compétences les plus prisées par les recruteurs.
La Prise de Parole en Public (PPP), est particulièrement
importante de par sa prévalence. Une des méthodes classiques
pour l’amélioration de ses compétences en PPP consiste à
suivre les recommandations illustrées dans des livres spécialisés décrivant les éléments permettant de réaliser une
bonne performance de PPP. Cependant, il est difficile pour
un apprenant de juger sa propre performance. Il n’est donc
pas surprenant que de nombreuses formations en présentiel
existent pour s’entraîner à la PPP. Si la présence d’un formateur est privilégiée pour ce type de scénario, il est malheureusement impossible d’en avoir recours de façon permanente ;
ce problème est en particulier fréquemment évoqué par les
collaborateurs dans le secteur industriel ayant pu suivre une
session de formation en PPP de courte durée (souvent de
deux-trois jours) sans suivi ultérieur. Motivés par les limites
Permission to make digital or hard copies of all or part of this work
for personal or classroom use is granted without fee provided that
copies are not made or distributed for profit or commercial advantage
and that copies bear this notice and the full citation on the first
page. Copyrights for components of this work owned by others than
ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists,
requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions
from permissions@acm.org.
WACAI 2020, 03–05 Juin, 2020, Ile d’Oléron
© 2020 Association for Computing Machinery.
ACM ISBN 978-x-xxxx-xxxx-x/YY/MM. . .$15.00
https://doi.org/10.1145/1122445.1122456

de ces approches “classiques” et par la maturité des système
d’acquisition et de modélisation automatique des signaux sociaux, plusieurs travaux de recherche et outils commerciaux
se sont intéressés à l’entraînement de la prise de parole en
public [1, 3, 10]. Cependant, de nombreuses questions de
recherche restent ouvertes sur la mise en place de l’approche
pédagogique dans de tels outils et des paramètres permettant de les rendre les plus efficaces. Dans cet article, nous
présentons nos travaux préliminaires sur la constitution d’un
outil d’entraînement à la prise de parole en public et nous
évoquons les questions de recherche auxquelles nous nous
attaquons.
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ÉTAT DE L’ART

De nombreux outils de production de feedbacks pour l’entraînement de la Prise de Parole en Public (PPP) commencent
à être développés. Différentes techniques pédagogiques sont
régulièrement adoptées pendant les formations animées par
les experts. Ces approches sont souvent adaptées pour la
création des systèmes automatiques pour l’entraînement de
la PPP. Parmi les approches pédagogiques les plus utilisées,
nous pouvons citer le modeling, c’est à dire la démonstration
d’exemples à suivre ou à ne pas suivre, et le feedback, c’est à
dire la production d’évaluations et de retours personnalisés.
Certains outils récemment développés intègrent à la fois
le modeling et le feedback [10], tandis que d’autres se focalisent uniquement sur une de ces deux approches [9]. Une
nouvelle vague de travaux s’intéresse à des simulations de
situations de PPP, mettant en jeu un public de personnages
virtuels [4]. L’objectif principal de la mise en place d’une
audience virtuelle est la réduction du stress et l’anxiété engendrée par une PPP. D’autres études se sont focalisées sur
la production de feedbacks détaillés constituant une sorte de
transcription du comportement social non-verbal du participant, souvent inconsciemment exprimé [5, 9, 10]. L’objectif
principal d’une telle approche consiste à aider le participant à
monter en compétences en PPP en lui fournissant un moyen
de s’auto-évaluer. Nous avons choisi de nous focaliser dans
un premier temps sur cette approche. L’analyse automatique
d’un comportement social peut se reposer sur un ou plusieurs signaux sociaux comme l’expression vocale, faciale, ou
corporelle. Plusieurs chercheurs ont essayé de caractériser
automatiquement la qualité d’un discours pendant une PPP
[3, 7, 8, 10]. Certaines études récentes commencent à s’intéresser à l’expressivité corporelle pendant une PPP [1, 9].
D’autres travaux récents se sont basées sur une analyse multimodale [11]. Nous nous focalisons dans la première version
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de notre outil sur le signal vocal présentant la modalité de
communication principale pendant une PPP. Les questions
de recherche que nous souhaitons aborder sont principalement : 1) Quelles sont les caractéristiques du signal vocal,
“interprétables” par l’utilisateur, permettant de décrire une
bonne performance de PPP, 2) Comment présenter ces caractéristiques par une visualisation adaptée pour sensibiliser
le sujet sur sa performance vocale ?, et 3) A quel point notre
outil pourrait être bénéfique pour le participant pour monter
en compétences en PPP ?
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SYSTÈME

Dans cette section, nous présentons notre système de production de feedbacks personnalisé pour l’entraînement de
la PPP. Dans le contexte de ce projet, nous avons suivi un
groupe de personnes travaillant dans le milieu industriel, et
ayant été sollicitées pour suivre une formation en PPP étalée
sur deux jours et animée par un coach professionnel (directrice développement RH spécialisée dans les compétences
sociales requises pour la réussite d’une PPP).
Analyse acoustique : Nous avons fait le choix de favoriser
des paramètres acoustiques prédéfinis à l’avance et interprétables par les participants. Après avoir échangé avec le coach
et en nous inspirant des études effectuées récemment [10],
nous proposons dans un premier temps de se focaliser sur
trois caractéristiques vocales : les pauses, le débit de parole et
la variation du Pitch. Contrairement à d’autres travaux qui se
basent sur des outils commerciaux pour caractériser un signal
audio pendant une PPP [10], nous proposons d’utiliser une
nouvelle librairie récemment présente en Python permettant
d’exécuter les fonctionnalités de Praat telles qu’elles sont [6].
Nous optons pour cette solution afin de profiter des avantages
proposés par le logiciel Praat, une référence pour l’analyse et
la transcription phonétique [2].
Le type de Feedback : Nous proposons de nous focaliser
sur trois aspects de feedback. Le premier aspect porte sur
une transcription automatique du comportement non-verbal
à travers la visualisation des trois caractéristiques de l’expression vocale que nous avons sélectionnées. Le deuxième aspect
porte sur l’évolution de la performance du sujet tout au long
de la formation. Ceci lui permet de se rendre compte de sa
capacité à intégrer les consignes apprises avec des approches
pédagogiques données par le coach. Le troisième aspect couvre
le positionnement de sa performance par rapport aux autres
participants ayant assisté à la même formation. Par exemple,
le système pourrait afficher la moyenne du groupe ainsi que
d’autres valeurs de référence définies par le coach. Cela permet d’ajouter une couche informative d’interprétation du
feedback fourni au participant.
Visualisation : La visualisation des données est considérée
comme une approche intuitive et efficace pour transmettre
facilement et rapidement toutes sortes d’information, aussi
complexes qu’elles pourraient être, y inclus celles représentant les signaux sociaux [1, 10, 11]. Pour une observation
donnée, nous affichons les trois caractéristiques de l’expression vocale, à savoir la variation du Pitch, les pauses et le
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débit de parole, sous deux formes de représentation : globale
et locale. La représentation globale permet de résumer les
valeurs décrivant ces caractéristiques tout au long du discours
(e.g. le pourcentage de la durée totale de silences présents
dans le discours). La représentation locale permet d’avoir une
meilleure visibilité sur l’évolution temporelle de ces caractéristiques (e.g. le positionnement et la durée des différentes
pauses).
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CONCLUSION

Pour la première version de notre outil d’entraînement à la
PPP, nous nous focalisons sur quelques caractéristiques interprétables décrivant l’expression vocale. Même si la visualisation vulgarisée de ces caractéristiques semble être amplement
appréciée d’après le retour de quelques collaborateurs, nous
comptons mettre en place dans le futur une expérimentation afin de valider et raffiner notre plate-forme auprès d’un
groupe de participants tiers. Nous comptons aussi enrichir
notre système pour rendre l’interface interactive, pour considérer d’autres approches pédagogiques comme le modeling,
pour inclure d’autres aspects décrivant l’expressivité vocale,
ainsi que d’autres signaux sociaux comme la posture et les
gestes. Une approche itérative mettant en place l’interaction
entre le retour d’expérience de l’utilisateur et la mise à jour
de l’outil est envisagée dans nos futurs travaux.
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