
Conception de « Scènes de Vie »  

 

Conception de « Scènes de Vie »  
pour le Peuplement d’Environnements Virtuels 

Caroline Chopinaud et Etienne de Sevin 
MASA Group 
75002 Paris 

http://www.masagroup.net/  
{caroline.chopinaud, etienne.de-sevin}@masagroup.net  

Résumé : La conception de personnages non-joueurs capables d’exhiber des comportements crédibles, dans 
l’objectif de doter les environnements virtuels d’une véritable « ambiance de vie » dans laquelle l’utilisateur 
peut aisément s’immerger, est un défi majeur pour les jeux actuels. La qualité de l’expérience utilisateur 
réside en partie dans la cohérence des « scènes de vie » qui sont jouées collectivement dans l’environnement 
et des interactions qui sont proposées au travers de ces scènes. Pour simplifier le travail de conception de 
telles scènes complexes, nous développons un outil dédié aux game designers leur permettant de créer et 
exécuter des scènes de vie. Cet outil se base sur le concept de « smart zone » pour définir les caractéristiques 
et gérer de façon automatisée le déroulement des scènes. L’objectif est de fournir une solution complète de 
création de scènes et de gestion des comportements des PNJ permettant aux designers de garder le contrôle et 
la compréhension des comportements réalisés. 

Mots-clés : agents, systèmes adaptatifs, comportements collectifs, environnement virtuel, jeux  

1 Introduction 

Les applications et jeux immersifs proposent aux utilisateurs d’évoluer dans un 
environnement virtuel avec lequel ils peuvent interagir. L’immersion ressentie par le joueur 
passe par la présence de personnages ou groupes de personnages non-joueurs (PNJ) ayant des 
comportements crédibles vis-à-vis de la situation proposée (Johansson, 2013). Les PNJ se 
doivent de réagir de façon cohérente aux actions du joueur sous peine de nuire à l’expérience 
proposée. Des jeux tels que Assasins’Creed, WatchDogs (Ubisoft) ou Skyrim (Bethesda) 
tirent parti de la présence forte de PNJ qualifiés de « personnages ambiants » ou de « second 
plan » pour orienter le scénario du jeu et proposer aux joueurs un environnement riche et 
peuplé. Néanmoins, les comportements proposés restent assez répétitifs et limités dans leur 
adaptation et leur réaction par rapport aux joueurs, les rendant peu crédibles sur la durée. Cela 
s’explique en partie par le fait que les studios de jeu ont peu de moyens à investir dans la mise 
en œuvre de mécanismes et d’architectures d’intelligence artificielle qui leur permettraient 
d’améliorer considérablement les comportements des PNJ. Le processus de mise en place 
d’une telle ambiance est en effet long et complexe : d’une part le designer est responsable de 
spécifier les comportements des personnages et d’autre part un développeur se charge de 
l’implémentation. Ainsi, de nombreux échanges et itérations sont généralement nécessaires 
pour obtenir des comportements et des scènes d’ambiance en accord avec les attentes du 
designer (Becroft et al., 2011). 

Dans ce contexte, nos travaux visent à  apporter une solution permettant la mise en place 
d’ambiance dans les environnements virtuels par la définition de scènes de vie. Une scène de 
vie est représentée par un ensemble de personnages non-joueurs qui exécutent des 
comportements individuels dans l’objectif de produire un comportement collectif pour réaliser 
une ambiance donnée. L’exécution de ces scènes crée une impression de vie dans 
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l’environnement interactive pertinente en tenant compte des actions du joueur et du contexte 
courant du jeu. Elles ont pour vocation première de peupler les environnements de jeux (vidéo 
ou sérieux), simulations (formation, entrainement) ou mondes virtuels (communication) pour 
fournir au joueur une expérience interactive pertinente. Le concept de scène de vie se 
rapproche de celui de pattern of life (Folsom-Kovarik et al., 2013) utilisé dans les simulations 
d’entrainement militaire, ou des comportements ambiants  (Cutumisu et al., 2006). 

Notre solution permet de structurer la conception d’ambiance en deux niveaux : la 
définition des comportements individuels des PNJ d’une part, et la définition du 
comportement des scènes d’autre part. Pour ce faire, nous proposons un outil de conception 
de scènes intégré dans Unity3D. 

Il existe peu d’outils à destination des designers pour le peuplement d’environnements 
virtuels à l’aide de PNJ ambiants. L’outil REACT intégré à Unity3D utilise un modèle de 
Behavior Tree pour simplifier la conception des comportements mais il ne permet pas de 
s’abstraire d’une étape d’implémentation. L’outil BehaviorShop (Heckel, Youngblood, & 
Hale, 2009) résout une grande partie des difficultés de conception grâce à l’utilisation d’une 
architecture de subsumption assez intuitive mais qui à ce jour ne permet d’accéder qu’à un 
ensemble restreint de comportements possibles. La simulation de foule est également une 
solution utilisée pour peupler rapidement des environnements (Yersin et al., 2009). Dans 
l’industrie plusieurs sociétés (e.g. Golaem, Autodesk, Havok) proposent des solutions de 
conception de comportements individuels ou de foule à grande échelle. Dans tous les cas ces 
solutions ne permettent pas de répondre à la problématique de conception d’ambiance 
scénarisées riches et interactives.  

SceneMaker (Gebhard et al., 2003) propose un langage de script simple, à l’instar de 
Improv (Perlin & Goldberg, 1996) et de SCREAM (Prendinger & Ishizuka, 2002), pour 
permettre à des experts non-programmeurs de créer des contenus riches correspondant que 
l’on peut rapprocher des scènes de vie. Les scènes peuvent être écrites grâce à ce langage qui 
se veut proche du langage naturel, pour ensuite être traduites en différents plans de scènes 
interconnectés. Les enchainements de scènes sont définis à l’aide de machine à états finis 
hiérarchiques, ce qui a l’avantage d’être assez intuitif et puissant en termes d’expressivité des 
transitions. Néanmoins, le concepteur se doit d’avoir une certaine expertise en programmation 
pour construire ces automates et en particulier en ce qui concerne la spécification des 
transitions. 

Dans cet article, nous présentons les concepts et caractéristiques sur lesquels utilisés par 
notre outil de conception de scènes de vie qui vise à être accessible directement par les 
(game)-designers. Cet outil se fonde principalement sur le concept de smart zone pour la 
définition et la gestion du déroulement des scènes. 

2 Les Smart Zones pour la conception des Scènes de Vie 

2.1 Concept de Smart Zones 

Une smart zone est une représentation concrète d’une scène de vie localisée dans 
l’environnement virtuel, réactive à la présence des joueurs et exécutée de façon indépendante 
pour gérer la durée de vie des scènes. Le concept de smart zone est inspiré des Smart Objects 
(Kallmann & Thalmann, 1999), souvent utilisés dans les jeux vidéo pour gérer les interactions 
agents-objets (comme dans The Sims, EA, 1999). Sur ce principe, une smart zone gère les 
comportements collectifs ainsi que l’assignation de comportements individuels aux PNJ 
présents dans la zone. Une smart zone contient donc la description de toutes les 
caractéristiques d’une scène de vie et la façon dont les PNJ impliqués vont exécuter leurs 
comportements de façon synchronisée. Quand un PNJ entre dans une smart zone, il a accès 
aux caractéristiques de la scène et peut exécuter automatiquement les comportements 
attendus.  
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Des approches récentes utilisent des concepts similaires comme les « Smart Events » 
(Stocker et al., 2010) (Shoulson & Badler, 2011) qui s’intéresse à la gestion de PNJ 
d’ambiance « extras » orientés évènements pour des problématiques de narration, ou les 
« Smart Areas » (Černý et al., 2014) pour la gestion des comportements d’un PNJ en fonction 
de sa localisation et les « SmartBuildings» (Blank et al., 2011) pour gérer des foules liée à des 
bâtiment et des objets dans les simulations d’entrainement. Ces solutions, méthodes de 
conception et parfois outils sont des solutions qui chacune dans leur domaine permettent de 
gérer une partie ou une forme d’ambiance dans les environnements. Mais elles ne fournissent 
pas d’outil de conception d’ambiance sous la forme de groupe de PNJ exhibant des 
comportements collectifs scénarisés et contrôlables par le game designer. 

L’intérêt des smart zones réside dans le fait d’avoir un contrôle décentralisé des 
comportements des PNJ. En effet, il n’est pas nécessaire de contrôler la situation courante du 
jeu dans son ensemble mais uniquement de se focaliser sur chaque smart zones instanciées 
dans l’environnement. Il est aussi alors possible de construire des bibliothèques de scènes que 
l’on peut instancier et paramétrer dans de nouveaux environnements. En intégrant ce concept 
de smart zone nous visons à proposer une solution qui unifie les différents concepts 
d’évènements, de zones et d’objets pour fournir un outil complet de conception d’ambiance. 

2.2 Conception des Scènes de Vie 

Une scène de vie est localisée dans l’environnement, dans le temps et s’exécute en fonction 
d’évènements incluant la présence du joueur. Chaque PNJ impliqué dans une scène remplit un 
rôle. Chaque rôle est défini par un ensemble de comportements qui seront exécutés pour les 
PNJ pour réaliser la scène attendue. Les comportements sont séquencés et organisés par type 
de rôle pour créer le comportement collectif attendu dans la scène ou une partie de la scène. 
Ainsi, créer une scène de vie dans un environnement virtuel revient à définir la smart zone 
correspondante et de fournir les informations suivantes :  

• Les rôles qui seront assignés aux PNJ, 
• Les comportements associés aux rôles,  
• Les séquences de comportements définies pour l’orchestration de la scène, 
• Les déclencheurs pour l’activation de la scène,  
• La localisation de la scène de vie dans l’environnement (position, taille et forme). 
 
Enfin, les smart zones sont instanciées et positionnées dans l’environnement. Ce dernier 

est considéré comme la zone monde et les autres zones instanciées dans l’environnement vont 
être placées par superposition. La gestion de potentielle superposition se fait par la définition 
d’une priorité entre zones qu’il convient également de définir. 

2.3 Gestion du déroulement des Scènes de Vie 

Dans cette section, nous allons présenter l’architecture des smart zones (Fig. 1) qui permet 
de gérer l’instanciation, le déclenchement, l’exécution et l’arrêt d’une scène ainsi que 
l’assignation des rôles et des comportements aux PNJ entrant dans une zone.  

2.3.1 Gestion des Déclencheurs 
Un déclencheur de scène correspond à un ensemble de règles d’activation qui spécifient les 

critères de démarrage d’une scène. Une règle d’activation se fonde sur la détection 
d’événements tels que un instant donné, la présence d’un certain PNJ ou du joueur à un 
endroit spécifique, une interaction…. Ce premier module de l’architecture s’assure ainsi que 
le contexte courant permet à la scène de s’exécuter. Le module prend en entrée tous les 
déclencheurs définis pour la scène et vérifie si toutes les conditions sont remplies.  
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FIGURE 1 – Architecture d’une smart zones 

2.3.2 Assignement des Rôles 
Ce module est responsable de l’assignement des rôles pour chaque PNJ présents dans la 

zone. Un PNJ ne peut endosser qu’un seul rôle à la fois. Afin de gérer automatiquement 
l’affectation des rôles, nous les avons classés en trois catégories : les rôles principaux, 
secondaires et extras. Les rôles principaux sont indispensables pour l’exécution de la scène. 
Ils sont utilisés pour diriger et synchroniser le comportement de la scène. Les rôles 
secondaires, optionnels, interagissent avec les rôles principaux et entre eux pour créer le 
comportement collectif de la scène. Enfin, les rôles extras servent essentiellement à ajouter du 
contenu mais ne sont pas pris en compte dans l’orchestration du comportement collectif de la 
scène. Si tous les rôles principaux sont assignés, la scène peut être exécutée. A chaque fois 
qu’un PNJ entre dans une smart zone, le module détermine en fonction des rôles encore 
disponibles quel rôle doit lui être assigné. Si plus aucun rôle n’est disponible, le PNJ ne 
rejoint pas la scène et garde le rôle qu’il avait dans la scène en cours moins prioritaire (par 
défaut la zone monde). 

2.3.3 Orchestration des Comportements 
Ce module est responsable de l’assignement automatique des comportements aux PNJ, à 

partir de l’orchestration des comportements par rôle dans un séquenceur (Fig. 2). En fonction 
de son rôle un PNJ exécute la séquence de comportements associée. Le séquenceur orchestre 
dynamiquement les rôles des PNJ dans le temps et les synchronise dans l’objectif d’exécuter 
des comportements collectifs cohérents. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

FIGURE 2 – Séquenceur pour l’orchestration des comportements 
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3 Implémentation de l’outil dans Unity3D 

Un premier prototype de l’outil utilisant le concept de smart zone a été développé dans le 
logiciel 3D de création de jeux Unity3D, dont l’utilisation est largement répandue dans 
l’industrie du jeu vidéo. Le moteur d’exécution des smart zones fondé sur l’architecture 
présentée dans la section précédente a été quant-à-lui développé dans le logiciel MASA Life à 
l’aide de composants fournis par ce logiciel (C++) et de modèle de décisions utilisant des 
Behavior Trees. Ainsi, l’outil propose l’interface nécessaire à la définition des caractéristiques 
des scènes de vie qui sont regroupées dans les smart zones correspondantes. Ces zones sont 
placées dans l’environnement via l’interface de Unity3D (cercles sur Fig. 3). L’outil propose 
également une interface pour le séquenceur (Fig. 4) permettant de placer rapidement en 
fonction des rôles les comportements à exécuter pour la scène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 3 – Instanciation des scènes dans Unity3D – Exemple de rue commerçante 

 
Pour démontrer l’utilisabilité de notre outil et l’apport du concept de smart zone pour la 
gestion d’ambiance via des scènes de vie, nous avons développé un environnement virtuel 
intégrant un scénario de rue commerçante. Dans un premier temps, les comportements 
individuels exécutés dans les scènes ont été créés grâce au logiciel MASA LIFE qui permet la 
modélisation et l’exécution de comportements à l’aide du mécanisme des Behavior Trees. 
Dans un second temps, les scènes ont été créés grâce à l’outil dans Unity3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 4 – Le séquenceur dans Unity3D – Exemple d’orchestration des comportements 

4 Conclusion 

Les scènes de vie permettent de réaliser des ambiances de vie dans des environnements 
virtuels avec des personnages autonomes exhibant des comportements crédibles, moins 
répétitifs et interactifs. Nous proposons un outil destiné aux game designers utilisant le 
concept de smart zone pour gérer automatiquement les comportements des PNJ dans les 
scènes. Cet outil permet de déplacer la complexité de conception d’ambiance de vie dans 
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chaque zone et vise à améliorer la réutilisabilité des scènes. Le prototype implémenté dans 
Unity3D sera sujet à évaluation auprès de game designers dans le cadre de la conception d’un 
jeu vidéo et par des étudiants en game design. Une expérimentation avec deux groupes 
d’étudiants (avec et sans l’outil) sera menée pour déterminer l’apport de l’outil dans le 
processus de conception du jeu. Enfin, certaines limitations doivent être encore levées comme 
la prise en compte du joueur et l’impact de ses actions sur les scènes ainsi qu’une réelle prise 
en compte des smart zones dans la décision et la réalisation des buts individuels des PNJ, leur 
permettant alors de raisonner sur les scènes et décider de leur participation éventuelle. 
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