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Communication Accomodation Theory
• Communication Accomodation Theory (CAT; Giles, 1973): deux 

stratégies
– Convergence: adaptation, accroissement similarités, approbation sociale
– Divergence: accentuation des différences, persévérance  (identité 

linguistique/sociale)

• Bénéfices
– Efficacité/durée de la communication
– Adaptation entre différences langue/culture/capacités
– Approbation/distance sociale

• Facteurs
– Situation/but de communication
– Statuts sociaux/états affectifs &

psychologiques des interlocuteurs

• Choix
– Mutuel/non mutuel
– Dimensions: verbale, co-verbale,

non-verbale (habillement, poses…) 
– Amplitude

• Sur-accomodation
– Babytalk, dépersonnalisation (« il a besoin de quelque chose? »)
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Quels mécanismes?
• Adaptation sociale et communicationnelle

– Pour être apprécié…
• Théorie de l’attraction

– Attirance et séduction chez les femmes (Chartrand and Bargh 99)
– “Apparence ethnique” et jugement social (Babel, 09)
– Conséq.positives sur appréciation (Chartrand and Bargh 99)

• Théorie de la dominance
– Rang social (Gregory Jr, 86; Gregory Jr &Hoyt, 82; Gregory Jr and Webster, 96)
– Accent et niveau social (Giles et al., 91; Street and Giles, 82).
– Rôle de meneur ou de suiveur dans une tâche (Pardo, 06)

– Par empathie…
• Convergence plus importante chez les femmes (Pardo, 2006) et les

personnalités douées d’empathie (Krashen, 1981)

– Pour améliorer la compréhension de l’interlocuteur ?
• Convergence en parole adressée à l’enfant
• Divergence en parole adressée à la personne étrangère (Uhter 2007)
• Notre propre parole ne nous est pas plus intelligible que celle d’autrui (Hawks 1985)

• Un processus involontaire et bas-niveau de
recalibration sensori-motrice
– Convergence en tâches de production basiques et 

non interactives
– Automatique, voire précablé
– Avec after-effects
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Proxémie
• Proxémie (T. Hall, 1966): étude de l’utilisation de l’espace par 

les êtres animés dans leurs relations et de leurs significations
– 4 espaces: intime (sexe/lutte), personnelle (isolement), social 

(leiu privilégié des échanges), publique (pas concerné)
– Culturel

• Umwelt (J.J. von Uexküll, 1864-1944):
– Réalité est structurée par les sens et diffère d’une espèce à l’autre
– Programmation neuro-linguistique (PNL) enseigne que chacun 

d'entre nous possède des canaux sensoriels privilégiés 
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Alignement
• Alignement interactif (S. Garrod & M. Pickering, 2012): succès 

de la conversation résulte d’un alignement interactif de leur 
compréhension de la situation en discussion 
– Amorçage mutuel
– Niveaux phonétique, lexical, syntaxique, sémantique…
– Interconnexion du suivi de l’autre et de soi
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Dimensions
• Verbales

– Choix phonologiques, lexicaux, syntaxiques
– Prosodie
– Phonologie (choix des variantes, accent), phonétique

• Non-verbales
– Geste, posture, démarche
– Respiration
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Cerveau
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Neurones empathie/imitation
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• Phénoménologie [Rizzolatti et al, 1990]
– Neurones qui déchargent aussi bien lorsqu'un individu (humain ou animal) 

exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu (en particulier un 
congénère) exécuter la même action, ou même lorsqu'il imagine une telle action

• Système de neurones miroir
– Lobule pariétal inférieur (IPL) 
– Gyrus frontal inférieur (IFG)… Broca à gauche
– Cortex prémoteur ventral (PMv)
– Gestes socio-communicatifs vs. performatifs,

main/bouche vs. bras/posture
– STS: associateur visuomoteur

– Bilatéral [Aziz-Zadeh et al, 2006]
• plus chez les gauchers que les droitiers [Rocca et al, 2008]
• Multimodal à gauche vs. visuel à droite [Iacoboni & Dapretto, 2006]



Imitation non intentionnelle vs. volontaire
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• Activations motrices en perception, connections anatomiques entre cortex 
auditif, IPL et cortex premoteur [Catani and Jones, 05]

• Voie dorsale vs. ventrale

• Pas de différence de recrutement entre
imitations [Garnier et al, 13]
– Modulation Insula (conscience de soi vs.

expériences interpersonnelles) &
Gyrus Temporal Sup

• Modulation « sociale »
d’un automatisme?

[Hickok & Poeppel, 04]



Hyperscanning
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• Hyperscanning
– IRMf, EEG
– Techniques d’intercorrélation

• Inter-Brain Synchronization during 
Social Interaction [Dumas et al, 
PlosOne, 2010]
– 3 conditions: observation même 

video 20 mvts main (pseudos), 
imitation spontanée vs. asymétrique

– Bande Alpha-Mu + robuste
– Zones temporopariétales droites

(neurones miroirs)

• Rappel ondes cérébrales
– Delta (0.1 – 3 Hz)
– Thêta (4 – 7 Hz)
– Alpha (8 – 15 Hz)

• Mu (7.5 – 12.5 Hz)
• SMR (12.5 – 15.5 Hz)

– Beta (16 – 31 Hz)
– Gamma (32 – 100 Hz)



Verbal
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• Tâches: jeux impliquant des objets à désignation multiples
– Referential communication task [Kraus, 66]
– Labyrinthe [Garrod & Anderson, 87]
– Map task [Anderson et al, 91]
– Puzzle [Mehler, 10, Lücking et al, 11]

• Evolution dynamique de graphes lexicaux vers un
vocabulaire commun

Choix lexicaux
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Posture
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• Analyse de récurrence
– Récurrence relative(%REC) densité des pts de recurrence
– Déterminisme relatif (%DET) fraction des pts de recurrence en diagonale de longueur>2
– MAXLINE longueur max des diagonales

• Comparaison paire effective avec paire de substitution (surrogate)
– Shockley et al. (03) Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance

• Phases privilégiées

Coordination
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• Coordination non intentionnelle
– Si {0,} privilégiés, autres phases possibles [van Ulzen, 08]

• Coordination intentionnelle
– Impact de la physiologie [nessler & gilliland, 09] et de la 

modalité de contact [richardson et al, 07]

– Impact du rôle et de l’état émotionnel/pathologique 
[varlet et al, 14]

Coordination
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• Murray-Smith, R., A. Ramsay, S. Garrod, M. Jackson and B. Musizza (2007). Gait
alignment in mobile phone conversations. International Conference on Human
Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI), Singapore: 214-
221.

– Accéléromètres

– Vibration de soi (withoutcross) ou de l’autre (cross)

– Trois conditions: description de 48 images, lecture d’un sketch de Monty Python ou 
conversation libre

– Synchronisation facilitée par la conversation libre

Et les portables?
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Respiration
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• Coordination à la prise de tour
– Antiphase vs. phase [McFarland, 01]

– Fonction de la demande de la tâche [Bailly et al, 13]
• Lecture séparée,

alternée vs. en choeur

– Dépend des dyades
• Femmes > hommes

Tours de parole
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Parole                                   Respiration



Regard
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Analyse de récurrence



• Attention partagée sur espace commun
– Photos de Sitcom [Richardson and Dale, 05]: 

pb que l’interlocuteur regarde une photo max 
2s après le locuteur, sachant que les locuteurs 
fixent un objet 800-1000ms avant de le 
nommer [Griffin and Bock, 00]

Partage de points d’intérêts
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• Points d’intérêt sur le visage
– Yeux, bouche & nez
– Répartition: tâche, attention [Bateson, 98]

• Jeux de regard
– Impact du rôle et de l’état mental (écouter, 

penser, parler,…)
– Contacts oculaires, répartition du regard, 

clignements

Conversation face-à-face
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Parole
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• Perturbations
– Perturbation sous le JND du F0 [Jones et al, 2000 & 2002]

– Perturbation du timbre [Amélie Rochet-Capellan, 2011]

Adaptation au retour auditif
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• Productions ambiantes
– Répétitions explicites [Fowler, 2003; Gentilucci et al., 2007; Sato et al, 2013]

– Echanges de mots cibles [Delvaux & Soquet, 1997]

Répétition/imitation
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• Diapix, map task…
– Echanges de mots cibles [Pardo, 2006; Aubanel et al, 2010]

• Jeux de langage
– Dominaux verbaux [Bailly & Lelong, 2010]

Interaction face-à-face
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• Marche
– Warren et al [2014]

• Rire
• …

• Entrainement par stimulus externe
– Calm technology
– Marche par musique [Hunt et al, 14]
– Respiration par signal visuel
– …

Contagion & remédiation
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Pour en savoir plus…
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