
EVALUATION MULTICRITÈRES ET DISTRIBUÉE POUR 

L'APPRENTISSAGE COLLECTIF DE PROCÉDURES DANS 

UN JEUX SÉRIEUX POUR LA  GESTION DE CRISE 

Oulhaci M’hammed Ali, Erwan Tranvouez, 

Sébastien Fournier, Bernard Espinasse  

1 Journée EIAH & IA 2013 



Introduction 

 Gestion de crise 

 Plan ORSEC: « Organisation de la Réponse de la 
SEcurité Civile » 

 Pour tester les plans: Mise en place d ’exercices en 
conditions réelles. 

  => Coût élevé, lourd en terme d’organisation   

 Recours à l’outils informatique 

 Jeux sérieux  

 Simulation 

 Systèmes tutoriels intelligents … 
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Présentation du projet SIMFOR 
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 Le contexte de SIMFOR 

 Jeux sérieux pour la formation des non professionnels à la gestion de 
crise. 

 Développé par les sociétés SII & Pixxim 

 Implémenté en C++ (Qt, Delta3D, visual studio) 

 Limitation 

 Simulation de comportements (PNJs) 

 Suivi et évaluation de apprenants (individuelle et collective) 
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Problématique de l’évaluation liée à SIMFOR 

4 

 Problématique: 

 Connaissances hétérogènes 

 Sources hétérogènes 

 Evaluation hétérogène 

 Processus collaboratif: évaluation collective 
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Le concept d’espace d’évaluation 
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 Un espace est composé: 

          Space = { Kw, I, M, AM } 

 Représentation des connaissances (Kw), à base de règles, 

réseau bayésien … 

 Indicateurs (I), pertes humaines et matérielles, temps … 

Métriques (M), calcul de la distance, calcul des dommages, … 

Modèles d’évaluation (AM), évaluation d’une action ou 

mission, évaluation des interactions … 
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Illustration du concept d’espace dans SIMFOR 
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 Trois types d’espace d’évaluation pour SIMFOR 

 Espace physique: monde virtuel, les avatars des acteurs, moyens 
(téléphone, fax …) environnement (immeubles, routes, arbres …) 

 Espace des comportements: actions, connaissances, compétences 
et procédures à apprendre 

 Espace social: interactions entre les différents acteurs 

 L’évaluation dans SIMFOR 

 Évaluation en temps réel 

 Évaluation d’une action 

 Évaluation d’une mission 

 Évaluation finale 

 Évaluation collective 
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Une Architecture multi-agents pour 

l’évaluation et le suivi des apprenants  
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 Pourquoi un système multi-agents ? 

 Problème distribué 

 Traitement décentralisé 

 Aptitudes sociales 

 Les agents définis dans SIMFOR 

 Agent source de données 

 Agent indicateur 

 Agent évaluateur 

 Agent pédagogique 

 Agent de l’apprenant 

 Agent avatar (simulation PNJ) 
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Jeu sérieux & IA  
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Besoin Simulation de 

comportements 

Evaluation 

individuelle 

Evaluation 

collective 

Support de 

l’apprenant 

Enjeux 

scientifiques  

-Modèles de 

comportements 

-Modélisation des 

connaissances 

-Interopérabilité 

-Hétérogénéité  

-Négociation -Interaction avec 

l’apprenant  

-Analyse du 

comportement 

Solution IA Agent avatar (BDI) AgSD, AgI, AgE  Espace 

d’évaluation 

Agent 

pédagogique (STI) 

Exemple Simulation de l’acteur 

CODIS 

Évaluation d’une 

action ou d’une 

mission 

Evaluation de la 

performance 

globale du groupe 

(efficacité du 

réseau 

d’interaction) 

Aide à 

l’apprenant, 

proposer une 

action, corriger, …. 



Une Architecture multi-agents pour 

l’évaluation et le suivi des apprenants  
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Exemple d’évaluation (mission) 
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Conclusion 
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 Intérêt croisant des jeux sérieux pour la formation 

 Problématique de l’évaluation des apprenants 

 Enrichissement de l’aspect pédagogique du SG (=> STI) 

 Proposition du concept d’espace d’évaluation pour 

l’évaluation hétérogène 

 

 Evaluation Individuelle et collective pour une meilleure 

rétroaction 
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