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Résumé : La place de l'Intelligence Artificielle dans la conception des jeux sérieux tend à s'accroitre pour 
apporter des capacités d'analyse et d'interactivité au cours d'une session de jeu. Les Systèmes Multi-Agents 
contribuent notamment à améliorer l'immersion des joueurs, via des agents joueurs autonomes et coopératifs, 
ainsi qu'en aidant au rapprochement des jeux sérieux des Environnements Informatique pour l'Apprentissage 
Humain. Ce papier illustre ces contributions en ajoutant des capacités de simulation orienté-agent et 
d'évaluation de l'apprentissage de procédures collectives au jeu sérieux SIMFOR dans la gestion de crise. 

Mots-clés : Jeux Sérieux, évaluation des apprenants, Systèmes Multi-Agents, Simulation Orientée Agent, 
Gestion de crise. 

1 Introduction 

Les jeux sérieux ont pour but d'apprendre une ou plusieurs compétences à un ou plusieurs 
acteurs/joueurs humains. Un jeu sérieux répond en général à un objectif de formation précis, 
ciblant un domaine professionnel donné comme un corps de métier (ex. pompiers/sécurité 
(Querrec et al. 2003)(Amokrane 2010), pilotage (Lourdeaux et al. 2002)...), un corpus de 
connaissances (type scolaire ou universitaire) (Baudouin et al. 2007), ou en encore de qualités 
sociales (gestion des conflits, coopération...) (Wendel et al. 2012). 

Les enjeux des jeux sérieux sont nombreux. En fonction des besoins des domaines 
d'applications, ils posent des questions en termes de méthodologie de conception (incluant les 
aspect de scénarisation ou de conception participative), de mode d'intégration des joueurs 
(environnement 3D, virtuel, ...), d'interaction, de nombre et type de joueurs (jeu collectif, 
joueur virtuel ou PNJ

1
), ou encore d'ingénierie logicielle supportant ces différentes approches 

(architectures distribuées, architecture d'intégration, plateforme cible...). A ces enjeux 
s'ajoutent des considérations pédagogiques déjà abordées dans le domaine des Systèmes 
Tutoriaux Intelligents - STI - et des Environnements Informatique pour l'Apprentissage 
Humain - EIAH - (modèle de l'apprenant, modèle d'erreur, évaluation de l'apprentissage...). 

Ce papier présente rapidement l'intérêt de l'Intelligence Artificielle pour les jeux sérieux et 
plus précisément au niveau de la simulation de l'environnement dans lequel évolue le ou les 
joueurs ainsi que les modalités d'évaluation des joueurs en interaction. Nous illustrerons ces 
enjeux sur un cas réel de jeu sérieux destiné à l'apprentissage de procédures collectives dans le 
cadre de la gestion de crise. Après avoir introduit le contexte d'apprentissage dans le projet 
SIMFOR et les enjeux qui y sont liés, nous montrerons dans un premier temps comment une 
approche multi-agents peut contribuer à la simulation des PNJ, ainsi qu'à l'évaluation des 
joueurs d'un jeu sérieux pour enfin décrire brièvement l'architecture logicielle retenue et 
réalisée. 

 

                                                           
1 Personnage Non-Joueur (Non-played Character) : rôle d'un joueur humain endossé par le système. 
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2 Contexte d'apprentissage d'un jeu sérieux multi-joueurs : le projet SIMFOR 

Le projet SIMFOR (cf. Fig. 1) est un jeu sérieux développé par la société SII
2
 en 

partenariat avec la société Pixxim
2
. Implémenté en C++, il permet une approche ludique de 

l'apprentissage de la gestion de crise en intégrant l'aspect multi-intervenants. L'objectif est de 
proposer aux utilisateurs un contexte de gestion de crise en temps réel proche de la réalité en 
termes d'environnement, de scénarios auto-évolutifs et d'acteurs (rôles). Reposant initialement 
sur une évaluation humaine des compétences et des PNJ (Personnages Non Joueurs) aux 
comportements simplifiés, le recours à l'IA est apparu pertinent à plusieurs niveaux : i) la 
simulation de comportement humain des acteurs non joués; ii) l'accompagnement et 
l'évaluation des apprenants dans leur formation et cela à l'aide d'une approche multi-agents. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG. 1 – Interfaces de jeux de SIMFOR. 

 
SIMFOR est un jeu multi-acteurs permettant à plusieurs personnes (spécialistes du 

domaine et non professionnels) d'acquérir une compétence (différente ou identique). La 
gestion d'une crise majeure peut mobiliser plusieurs centaines d'intervenants, du Préfet dans 
son bureau au pompier sur le terrain, devant communiquer et collaborer pour rétablir la 
situation à un état normal. Le remplacement de joueurs humains par des joueurs virtuels 
permet de répondre à des objectifs de formation ciblés ou de palier à l'absence de joueurs. Si 
une approche de simulation orientée agent s'est rapidement imposée pour développer ces 
joueurs virtuels, l'approche agent est apparue également pertinente pour réaliser l'évaluation 
des apprenants. 

L'enjeux de l'évaluation de l'apprentissage des joueurs humains dans un jeu sérieux prends 
de l'importance (Thomas et al. 2012). Elle reste cependant, pour de nombreux jeux, manuelle, 
prise en charge par des observateurs humains voire par le joueur lui-même. L'évaluation 
collective est dans ce contexte moins développée comme le reconnait Wendel et ses collègues 
(Wendel et. al., 2012), qui s'attachent à l'apprentissage de capacités d'interactions sociales. De 
fait l'apprentissage collaboratif cible majoritairement l'apprentissage de compétences 
homogènes, à l'image d'une classe où les élèves apprennent la même leçon (Giordani et al. 
2005). A l'opposé, la gestion de crise est un processus collaboratif qui passe par la réalisation 
de plusieurs tâches différentes (dépendant du rôle de l'acteur ainsi que du sinistre), chaque 
joueur ayant ainsi un objectif pédagogique propre mais restent liés toutefois entre eux par 
l'objectif commun de gérer une crise.  

Ainsi, SIMFOR vise un apprentissage de procédures collectives hétérogènes, réalisées par 
des acteurs aux rôles différents et présente en conséquence un besoin d'évaluation 
individualisé et collectif. La résolution d'une crise (incendie, pollution...) passe par le respect 
de toutes les procédures attribuées aux intervenants : dès lors l'évaluation individuelle peut 
avoir une influence sur l'évaluation collective, et réciproquement. Considérons, par exemple, 
un apprenant qui a bien effectué ses procédures, mais dont le but global n'a pas été atteint (e.g. 
pertes matérielles et humaines). Cet apprenant doit être évalué sur sa performance individuelle 
et collective pour déduire la raison de l'échec (manque de communication, procédure 
manquante d'un autre apprenant, ...).  

                                                           
2 http://www.groupe-sii.com  -  http://www.pixxim.fr 
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3 Simulation Orientée Agent pour des PNJ adaptatifs réalistes 

Le recours à un SMA pour mettre en place des avatars logiciels simulant le comportement 
de joueurs humain n'est pas nouveau en soi (Chang et al., 2005). L'intérêt des SMA pour ce 
type de problème est reconnu (Mathieu et al. 2013), aussi nous nous attacherons à présenter 
les particularités propres au jeu sérieux SIMFOR, illustrant ainsi concrètement l'apport de 
l'Intelligence Artificielle Distribuée à l'amélioration des capacités de simulation d'un jeu 
sérieux. 

Pour concevoir nos agents joueurs, nous avons adopté une architecture BDI (Beliefs, 
Desires, Intentions), approche classique pour développer des agents aux comportements 
délibératifs, leur donnant ainsi une certaine capacité d'adaptation au travers de comportements 
complexes (Rao et Georgeff, 1995). Un outil de conception de comportements d'agents a 
également été développé, afin de faciliter la conception d'un scenario de jeu en termes de 
comportements et de types d'agents.. Les PNJ doivent également être capable d'interagir avec 
d'autres joueurs (réels ou non) et d’agir, au cours d'une session de jeu, en fonction de l'état de 
l'environnement physique (représenté dans SIMFOR par l'environnement 3D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 2 – Metamodèle UML décrivant le modèle d'agent et interfaces graphiques permettant la 

constructions de dialogues adaptatifs. 

 
Le modèle BDI proposé comprend un ensemble d'agents, d'actions et de faits. Un scénario 

de jeu SIMFOR consiste à sélectionner les agents PNJ requis pour la session. Le modèle 
d'agent est le suivant :  

 
 Modele(role) = { Buts, Plans, Faits, Dialogues}    (2)  
 
Un agent de jeu (GA) cherchera à atteindre ses buts (actifs càd dont les pré-conditions sont 

validées) en activant les plans adéquats en fonction de ses connaissances (définies comme une 
liste de faits déclaratifs). Chaque plan est composé d'actions dirigées vers l'environnement ou 
vers les autres acteurs produisant ainsi des Effets sur cet environnement ou l'envoi de message 
(cf. metamodele à gauche de la fig. 2). Cette notion traduit les actions sociales et l'influence 
physique des agents dans l'Environnement. Les raisonnements des agents incluent donc (de 
manière implicite) des décisions et des actions. Dans le cas d'interactions entre joueurs 
(humain ou non), les Dialogues possibles sont codifiés par un ensemble possible de Phrases 
(cf. exemple de conception de dialogue à droite dans la fig. 2).  
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4 Evaluation Multi-critères et distribuée 

Intégrer l'évaluation dans un jeu sérieux implique l'utilisation de connaissances, d'informa-
tions ou de données, produites ou transformées en permanence jusqu'à la fin du déroulement 
du scénario de jeu. Chaque élément d'information nécessite une manipulation spécifique 
(voire un raisonnement sur ces connaissances) afin d'en extraire une évaluation. Une façon 
naturelle de faire face à la complexité de la gestion de ces informations est de diviser et 
d'organiser ces informations en groupes homogènes dans lesquels des primitives dédiées 
seront utilisées pour produire une évaluation. La notion d'Espace d'Evaluation s'inscrit dans 
cette démarche en englobant tous les éléments nécessaires pour produire des évaluations, en 
considérant un scénario de jeu à travers des vues différentes, chacune correspondant à un 
objectif d'évaluation particulier. Cette section présente brièvement la mise en œuvre de ce 
concept, on pourra se référer à (Oulhaci et al. 2013) pour une présentation plus détaillée.  

Un espace d’évaluation se défini comme un quadruplet: 

 Espace = {Kw, I, M, AM}    (1) 

Avec : 

Kw = un ensemble de modèles de représentation des connaissances : différents types de 
connaissances (déclaratives ou procédurales) sont impliqués et chaque type est basé sur un 
paradigme de modélisation spécifique (modélisation de données, base de règles, réseau 
Bayesien...). Pour assurer l'homogénéité de l'évaluation, un espace est associé à un ensemble 
de modèles de représentation de connaissances similaires. 

I = un ensemble d’indicateurs : un indicateur représente une donnée quantitative qui 
caractérise une situation en évolution (une action ou les conséquences d'une action). 

M = un ensemble de métriques : les métriques représentent les méthodes de calcul et les 
unités de mesure utilisées pour exploiter les connaissances. Il peut s’agir de comparer les 
comportements attendus et réels des acteurs (actions, décisions) ou de la manière d’analyser 
un graphe d’interaction. Ainsi, une métrique permettra de quantifier un indicateur en vue 
d’une évaluation. 

AM = un ensemble de modèle d’évaluation: les modèles d'évaluation diffèrent selon 
l'espace et sa représentation des connaissances. L'évaluation peut porter sur une action, sur 
une procédure ou bien globalement sur une session de formation. Le calcul d'indicateurs 
repose sur un modèle d'évaluation spécifique ainsi que sur sa métrique. Selon le modèle de 
représentation des connaissances, la production d'indicateurs peut requérir des méthodes 
issues de l'IA (heuristiques, appariement d'ontologies, inférences...). Ainsi, un modèle 
d’évaluation (AM) peut être vu comme une fonction utilitaire qui produit un indicateur I à 
partir d’un sous ensemble de connaissances (exprimé selon un mode de représentation Kw) et 
sa métrique associée (M). Un modèle d’évaluation, par le biais des indicateurs qu’il permet de 
produire, intervient dans l’évaluation individuelle et collective des joueurs. 

Ce cadre de formalisation des besoins et modalités d'évaluation a été appliqué au projet 
SIMFOR et a abouti à la définition de trois différents espaces d'évaluation : Comportemental, 
Physique et Social. 

L’espace Comportemental comprend les actions et les connaissances des acteurs, ainsi que 
les différentes informations sur les compétences et procédures à apprendre. Ces informations 
correspondent au “modèle du domaine” et au “modèle de l'apprenant” dans un STI. Le modèle 
du domaine est statique (il n'évolue pas au cours du jeu). Il est défini par un expert du 
domaine sous la forme par exemple d'une ontologie et de plans

3
. Le modèle de l'apprenant est 

dynamique (il évolue durant l'expérience de jeu de l'apprenant), et il est alimenté par les 
actions réalisées par l'apprenant ainsi que par les connaissances acquises. L'évaluation 
nécessite des capacités de raisonnement sur les modèles de connaissance composant le modèle 
du domaine. Dans cette espace nous avons à évaluer des actions ainsi que des missions, via 
des indicateurs dédiés. Par exemple pour l'action Téléphoner, les indicateurs sont i) "la durée 
                                                           

3 Eux mêmes décrits par des réseaux de Pétri ou des diagrammes d'activité UML. 
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de communication", mesurée en secondes (métrique); ii) les informations échangées, ainsi que 
iii) l'acteur appelé. L'évaluation se basera sur ces indicateurs pour attribuer un score à l'action 
entreprise. Le tableau 1 ci-dessous donne un exemple des indicateurs définis. 

TABLE 1 – Exemple d'indicateurs utilisés pour mesurer le bon déroulement d'une mission 

Indicateur Objectif Formule Description 

Pré-conditions Évalue le respect des 
pré-conditions de la 
mission 

 

NbRespectedPrec : pré-conditions respectées,  
NbPrec : pré-conditions de la mission 

Ordre des 
actions 

Évalue le respect de 
l’ordre des actions  

NbOrderedAction : nombre d’actions fais dans l’ordre, 
NbAction : nombre total des actions de la mission 

Nombre 
d’actions 

Évalue le nombre 
d’action effectuées   

NbActionPerformed : nombre d’actions effectuées par 
l’apprenant NbAction : nombre d’action de la mission 

Temps écoulé Évalue la vitesse à 
effectuer la mission  

plannedTime : temps estimé par l’expert,  takenTime : temps 
mis par l’apprenant pour effectuer la mission. 

Temps 
d’inactivité 

Évalue le temps perdu 
par l’apprenant  

idleTime : temps d’inactivité de l’apprenant. 

Efficacité des 
actions 

Évalue l’efficacité des 
actions effectuées par 
l’apprenant 

 

Saction(i): efficacité de l’action i,  
NbAction : nombre d’action de la mission 

 
L’espace Physique représente le monde virtuel, avec les avatars des acteurs, les moyens 

mis à disposition des joueurs (voitures, téléphone, fax...) et l'environnement (bâtiments, 
routes, arbres...). Ces données peuvent évoluer dans le temps comme par exemple l'état d'un 
sinistre ou la position d'un acteur. Dans SIMFOR, le monde virtuel est représenté au niveau de 
l'interface 3D du jeu sérieux. Le traitement et la manipulation de ces données sont effectués 
durant la partie par la simulation du jeu ainsi que par les différents mécanismes du moteur de 
jeu (interaction, animation, ...). L'évaluation consiste en l'agrégation de ces données via des 
expressions mathématiques. Par exemple, l'indicateur pertes matérielles et humaines va 
permettre une évaluation de la performance collective des joueurs. Cet indicateur peut avoir 
comme métrique le montant en euros des pertes ainsi que le nombre de blessés et de décès.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Graphe de référence  Graphe réel   Graphe différentiel 

    (Interactions attendues)        (Interactions constatées)            (analyse comparative) 

 

FIG. 3 – Exemple de graphes d'interaction. 

 

L’espace Social représente l'interaction (communication, coordination, coopération,…) 
entre les différents acteurs intégrant ainsi la dimension collective de l'apprentissage. L'espace 
social est représenté par un graphe qui reprend chaque interaction entre les acteurs et permet 
un calcul d'une force d'interaction entre chaque acteur ainsi que le degré d'intégration des 
acteurs du réseau. L'évaluation sera basée sur ces mesures. Les indicateurs représentés dans 
cet espace sont le couplage du réseau et la force d'interaction entre les acteurs. Ils sont 
calculés comme dans (Miller 1978). Les échanges (entre les acteurs) courts et fréquents 

Acteurs 

Visualisation du 

couplage 
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produisent un indice de couplage fort, alors que les échanges longs et rares traduisent un 
couplage faible. Cet indicateur va déterminer si les acteurs ont bien communiqué avec les 
bonnes personnes en comparant le graphe d'interaction nominal avec celui réalisé (cf. fig. 3). 

Cette catégorisation des besoins d'évaluation en 3 espaces d'évaluation permet de rendre 
compte du caractère hétérogène des traces laissées par les joueurs au cours d'une session de 
jeu. Elle conserve ainsi, à la manière de méthodes multicritères de surclassement, ce caractère 
hétérogène au travers de fonction d'évaluation dédiée, tout en les intégrants in fine dans un 
bilan de compétence global. La section suivante décrit l'architecture générale du jeu sérieux 
SIMFOR une fois les améliorations précitées apportées. 

5 Architecture générale 

L'aspect distribué et hétérogène du problème nous a conduit à opter pour une architecture 
multi-agents pour la mise en œuvre de la solution. Les Systèmes Multi-Agents (SMA) 
permettent une architecture logicielle décentralisée et distribuée. Les agents possèdent des 
capacités sociales (communication entre les agents) (Wooldridge and Jennings 1995) et ils 
peuvent également intervenir à un niveau d'intégration logicielle (Serment et al. 2008). Notre 
objectif est de combiner les différentes technologies des jeux sérieux (3D, mécanisme de jeu, 
animation, ...) avec celles associées à un STI (représentation des connaissances, pédagogie, ...) 
pour obtenir un outil d'apprentissage optimal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4 – Architecture générale du nouveau jeu sérieux 
 

Les agents composant le SMA ont pour mission de collecter les données liées aux 
apprenants, de traiter et d'évaluer ces données et de fournir un soutien aux apprenants : 

 
 Agent Source de Données : il est responsable de la collecte des données (couche 

logicielle). Chaque agent voit son architecture interne (objet, agent réactif ou cognitif) 
adaptée au type de données récoltée. Un langage commun abstrait ces différences. 

 Agent Indicateur : il agrège/transforme les données en indicateurs pour l'évaluation des 
apprenants en mettant en œuvre des méthodes de calcul adaptée. 

 Agent Apprenant : il est responsable de la mise à jour du modèle de l'apprenant (et 
peut informer les Agents Indicateurs de changements notables). 

 Agent Evaluateur : il calcule et maintient à jour l'évaluation d'un apprenant en 
exploitant les informations fournies par les Agents Indicateurs. 
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 Agent Pédagogique : cet agent analyse la situation pédagogique (retours des Agents 
Evaluateurs), et sélectionne la stratégie adaptée pour aider l'apprenant. 

 
La figure 4, décrit comment ces agents s'inscrivent dans la nouvelle architecture ainsi que 

leurs interactions. La partie SIMFOR représente le jeu sérieux préexistant, les autres éléments  
ont été rajoutés pour répondre aux limitations de SIMFOR. 

L'évaluation globale et collective est effectuée par un processus collaboratif (ou processus 
de négociation comme dans (Chadli et al. 2015)) entre les différents agents évaluateurs. Le 
processus d'évaluation est basé sur une transformation graduelle des données de jeu jusqu'à la 
production d'une évaluation des apprenants. Chaque étape est assurée par un agent dédié, de 
manière asynchrone (i.e. au fur et à mesure du déroulement du jeu). Il s'agit de conserver le 
caractère hétérogène de ces informations (connaissances, procédure, données brutes) en 
proposant des méthodes d'évaluation adaptées (techniques relevant de l'IA ou simples 
agrégations mathématiques). La fig. 5 illustre cette intention en montrant le type de rôle de 
chaque agent mis en relation avec le type d'information manipulée et ce en fonction des 
Espaces d'Information concernée. On retrouve l'hétérogénéité des rôles joués (Pompier, 
CODIS

4
,...), des comportements associés spécifiques (décrits par des diagrammes d'activité 

auxquels seront comparés les actions réalisées par les joueurs), des indicateurs et des 
méthodes d'évaluation différentes selon l'Espace d'Evaluation concernés (analyse différentielle 
des graphes d'interaction...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 5 – Illustration du rôle de chaque agent sur les 3 Espaces d'Evaluation 

 
La spécialisation des agents ainsi que leurs interactions à un niveau de langage indépendant 

des composants logiciels "bas niveau", permet d'assurer une certaine généricité et ainsi de 
faciliter l'évolution du système en cas de modification des processus d'évaluation ou d'ajout de 
nouveaux indicateurs et/ou sources d'information (Serment et al. 2008).  

6 Conclusion 

Cet article a présenté un exemple d'application de l'Intelligence Artificielle Distribuée au 
domaine des jeux sérieux, en vue d'améliorer leurs capacités de simulation et d'évaluation de 

                                                           
4 Centre Départemental d'Incendie et de Secours, en charge de la coordination des secours. 
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l'apprentissage des joueurs humains. L'ensemble des propositions évoquées dans cet article 
ont été implémentées et testées mais requièrent encore une validation extensive sur le terrain. 

En terme de prospectives de développement, les comportements d'agents commencent à 
intégrer des facteurs émotionnels nécessaires notamment pour simuler des mouvements de 
foule dans le cadre de la gestion de crise. En ce qui concerne la dimension évaluation, elle 
reste peu développée (et ce notamment dans sa dimension collective), mais présente des 
enjeux d'amélioration en terme d'analyse de comportements de joueurs humains. Sur la 
contribution d'analyse des interactions, si le cadre permet d'étudier le caractère quantitatif de 
ces interactions, il est possible de l'étendre en intégrant une dimension qualitative traduisant 
ainsi la pertinence des messages échangés.  
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