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Introduction

L’intelligence artificielle connaît depuis quelques décennies une
croissance rapide en termes de recherche et développement dans
différents domaines, en particulier dans les neurosciences. Nous
nous intéressons dans ce projet à expliquer et à décrire le fonc-
tionnement du cerveau humain lors des interactions Humain-
Humain (IHH) et Humain-Robot (IHR). Dans une interaction
sociale (verbale ou non verbale), certaines régions du cerveau
sont activées selon le contexte de l’interaction, comme illustré
dans la Figure 1.

Figure 1: L’activité cérébrale au cours des interactions sociales.

Problématique

Nous étudierons les interactions IHH et IHR à l’aide de
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). En
appliquant les méthodes d’apprentissage automatique (feature
selection, feature extraction, deep learning) sur un ensemble
de données de signaux multimodaux, comprenant des données
comportementales (verbales et non verbales), physiologiques et
neurophysiologiques pour prédire l’activité cérébrale et identifier
l’impact des comportements humains sur l’activité du cerveau.

L’acquisition des datasets

Figure 2: Collection de données des expériences d’IRMf sur des participants (humain) en interaction avec un humain ou un robot.

Challenges

Parmi les défis de ce projet, nous citons les points suivants :
• Extraction des caractéristiques à partir des données de

signaux multimodaux (audio, vidéo, oculométrie) à l’aide des
techniques d’apprentissage automatique.

• Comprendre les relations entre les comportements complexes
et l’activité dans le cerveau humain en utilisant les méthodes
d’apprentissage machine.

• Développement d’un modèle de deep Learning pour prédire
l’activité cérébrale à partir des signaux comportementaux
bruts.

Objectifs de recherche

Les objectifs de ce projet multi-disciplinaire sont :
• Étudier profondément les régions du cerveau humain qui sont

liées aux comportements [1].
• Identifier le lien entre l’activité du cerveau humain et le

comportement.
• Améliorer l’outil BrainPredict [2] pour la prédiction et la

visualisation de l’activité cérébrale en temps réel pendant
une conversation bidirectionnelle.

• Faire une comparaison entre l’intéraction IHH et IHR.

Perspectives

Au cours de ce projet de thèse, nous allons développer un sys-
tème IA qui fonctionne comme un FMRI artificial scanner en
utilisant le deep learning pour prédire l’activité cérébrale et
l’IA explicable pour interpréter les résultats.

Figure 3: Schéma illustratif.
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