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RÉSUMÉ. Cet article présente le concept de jeu sérieux, en prenant comme exemple le projet SIM-
FOR un jeu sérieux de formation pour la gestion des risques. Nous abordons les problématiques
et les besoins des jeux sérieux ainsi qu’un diaporama des travaux existants. Pour enrichir l’as-
pect apprentissage dans les jeux sérieux, nous proposons l’intégration des différents modules
d’un système tutoriel intelligent au jeu sérieux. cette intégration c’est traduit par la conception
d’une ontologie représentant le module du domaine d’un ITS dans le domaine de la gestion des
risques.

ABSTRACT. In this paper we present the concept of serious game, with our project SIMFOR a
serious game for training in crisis management. We discuss the problems and needs of serious
games and a diaporama of existing work. To enhance the learning aspect in serious games,
we propose the integration of different modules of an intelligent tutoring system to the serious
game. This integration is reflected in the design of an ontology representing the domain module
of ITS in the field of risk management.
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1. Introduction

La gestion des risques majeurs est une problématique à laquelle sont confrontées
toutes les collectivités. Aujourd’hui, pour répondre aux risques majeurs, les respon-
sables d’entreprises, d’écoles, de communes ou de régions doivent rédiger des plans
de préventions spécifiques (PCA, PPMS, PCS, Plan ORSEC) et sensibiliser les inter-
venants aux plans par la mise en place de scénarios et d’exercices réels. En effet, le
seul moyen de tester ces plans est la mise en place d’exercices en conditions réelles,
qui peuvent devenir très lourds en termes d’organisation et très coûteux. Pour réduire
les couts des exercices et gagner du temps on a souvent recours aux outils informa-
tiques. Il existe beaucoup d’outils informatiques traitant de la question de la gestion
des risques. Dans (Amokrane, 2010), Amokrane traite le problème de la gestion des
risques dans les sites SEVESO (site à haut risque) pour la formation du personnel.
(Querrec et al., 2003) propose un outils de formation SecuReVi pour formation des
sapeurs pompiers. Dans (Buche et al., 2005) la gestion des risques est aborder pour la
sécurité à bord des porte-avions. Néanmoins la grande majorité de ces outils ne corres-
pondent pas à la demande des différents acteurs et sont réservés à des corps de métier
ciblés spécialisés dans la gestion des risques(les pompiers par exemple) ou bien à des
domaine particulier.

Dans cet article nous présentons le concept de jeu sérieux, nous abordons les pro-
blématiques et les besoins des jeux sérieux notamment au niveau pédagogique en fai-
sant l’analogie avec les systèmes tutoriels intelligents (ITS). Dans la section 2 nous
présentons SIMOFR, un jeu sérieux pour la formation des non-professionnels à la
gestion des risques. Avec SIMFOR nous essayons de renforcer l’aspect pédagogique
en ajoutant les différents modules d’un ITS tout en conservant l’aspect ludique d’un
jeu sérieux. Dans la section 3 nous présentons les différents modules qui composent
un ITS ainsi qu’une comparaison de différents travaux dans le domaine des jeux sé-
rieux et des ITS. Dans la section 4 nous présentons nos premiers travaux pour le projet
SIMFOR. Et en fin dans la section 5 nous terminons avec une conclusion ainsi que nos
travaux future pour le projet SIMFOR.

2. Les jeux sérieux : le projet SIMFOR

Certaine personnes considèrent l’expression "jeu sérieux" comme une expression
oxymoron, car les deux mots étant contradictoire, les professionnels du domaine dé-
finissent un jeu sérieux comme étant un jeu qui privilégie l’éducation (au sens large)
plutôt que le divertissement (Michael et al., 2005). Il existe d’autre définition, dans le
domaine informatique on peut citer la définition de Micheal Zyda (Zyda et al., 2003)
qui définit un jeu sérieux par : Un défi cérébral, joué avec un ordinateur selon des
règles spécifiques, qui utilise le divertissement en tant que valeur ajoutée pour la for-
mation et l’entraînement dans les milieux institutionnels ou privés, dans les domaines
de l’éducation, de la santé, de la sécurité civile, ainsi qu’à des fins de stratégie de
communication. On retrouve aussi des approches issues du domaine psychologique
notamment celle de André Tricot (Trico et al., 1999) qui met l’accent sur le scéna-
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rio pédagogique . Dans (Alvarez, 2007) Julian Alvarez propose une définition unifiée
d’un jeu sérieux : Application informatique, dont l’objectif est de combiner à la fois
des aspects sérieux (Serious) tels, de manière non exhaustive, l’enseignement, l’ap-
prentissage, la communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques
issus du jeu vidéo (Game). Cette association doit s’opérer par l’implémentation d’un
scénario pédagogique. Dans la section suivante nous aborderons les différents besoins
et problématique des jeux sérieux notamment au niveau de la pédagogie.

2.1. Besoin des jeux sérieux

Les jeux sérieux utilisent beaucoup de techniques issues du jeux vidéo, Garris
(Garris et al., 2002) définit un modèle simple d’apprentissage qui est à l’origine de la
plupart des jeux pédagogiques, l’objectif est de concevoir un programme d’enseigne-
ment qui intègre certaines fonctions ou caractéristiques issue du jeux vidéo. Ces ca-
ractéristiques déclenchent un cycle qui comprend les jugements et les comportements
des utilisateurs, ainsi qu’un mécanisme de rétroaction. L’intégration du contenu pé-
dagogique avec les fonctionnalités du jeu se traduit par un cycle de jeu récurrent et
auto-motivation pour l’apprenant. Cet engagement dans le jeu conduit à la réalisation
des objectifs de formation. Ce modèle d’enseignement est illustré dans la figure 1.

Contenu 
pédagogique

Entrées

Caractéristiques 
de jeu

Traitement

Jugement de 
l'utilisateur

Comportement 
de l'utilisateur

Rétroaction 
du système

Résultats 
d'apprentissage

Débrifing

Résultats

Figure 1. Modèle de jeux sérieux selon Garris (Garris et al., 2002).

Les jeux sérieux ne puisent pas seulement dans les jeux vidéo notamment pour
ceux qui ont pour objectif la formation dans un environnement virtuel réel, dans ce
cadre les jeux sérieux vont plus partager des points communs avec la simulation. La
simulation est la représentation du comportement d’un processus physique, industriel,
biologique, économique ou militaire au moyen d’un modèle matériel dont les para-
mètres et les variables sont les images de ceux du processus étudié. Les modèles de
simulation prennent le plus souvent la forme de programmes informatiques auxquels
sont parfois associés des éléments de calcul analogique, on parle alors de simulation
informatique. Cette dernière est souvent utilisée pour simuler des phénomènes impos-
sible à reproduire (catastrophe naturelle) ou bien couteux (incendies, accident, ...).

Dans certains jeux sérieux (ou ITS), la simulation est utilisée pour simuler des
comportements humains, pour cela les concepteurs ont souvent recours au systèmes
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multi-agent, on parle alors de simulation multi-agent. Un agent est un programme
informatique situé dans un certain environnement, et capable d’effectuer des ac-
tions d’une manière autonome dans cet environnement pour atteindre son objectif
(Wooldridge 1995). L’environnement peut avoir plusieurs formes (physique, logiciel,
continu, discret,...). L’autonomie est un concept difficile à cerner, on peut définir l’au-
tonomie d’un agent du faite que les agents sont en mesure d’agir sans l’intervention
d’un utilisateur humain ou autres système.

Le point le plus important dans un jeux sérieux est l’aspect pédagogique que four-
nit ce dernier pour l’apprentissage. Dans ce cadre, la notion de jeux sérieux adaptatifs
est souvent utilisée. L’adaptation peut être définie comme une caractéristique expri-
mée au niveau du jeu sérieux, qui reflète sa capacité à se modifier structurellement en
réaction à certains évènements bien identifiés. (Hocine et al., 2011) donne un diapo-
rama général de l’état de l’art sur les différentes approches sur l’adaptation dans les
jeux sérieux. Ces différentes approches ne prennent pas en compte le domaine étu-
dié et ont une représentation simple de l’apprenant. Il existe une autre école issue du
domaine de l’EIAH (Environnements informatiques pour l’apprentissage humain), les
systèmes tutoriels intelligents. Les systèmes tutoriels intelligents (Intelligent Tutoring
System, ITS) forment un courant particulier de l’EIAH qui a pour principe l’indivi-
dualisation dans la formation. Un ITS permet de représenter le domaine étudié avec le
module du domaine (appelé aussi module de l’expert) (Anderson, 1988) qui modélise
les différents concepts et procédures à appendre. L’ITS a une meilleur représentation
l’apprenant avec un module de l’apprenant (VanLehn, 1988) qui représente l’état men-
tal d’un apprenant pendant la formation. Nous reviendrons plus en détails sur les ITS
dans la section 3.

2.2. Présentation du projet SIMFOR

SIMFOR (figure 2) permet une approche ludique et originale de l’apprentissage
de la gestion des risques sous forme d’un Serious Game. SIMFOR est un jeu sé-
rieux adapté aux besoins des acteurs de la formation et permettant aux apprenants de
se former à la gestion des risques majeurs en intégrant l’aspect multi-intervenants.
L’objectif du projet est de créer un outil suffisamment développé pour proposer aux
utilisateurs un contexte de gestion des risques en temps réel proche de la réalité en
terme d’environnement, de scénarios auto-évolutif et d’acteurs.

Le cœur de SIMFOR est basé sur trois composantes principales qui sont les ac-
teurs, les moyens et les sinistres. Les acteurs représente les avatars des apprenant dans
le jeu, les moyens représente les outils/objets mis à disposition des joueurs dans le
jeu (téléphone, fax, voiture, ...) et enfin les sinistres représente le risque majeur que
les joueurs devrons gérer pendant la partie. Toutes ces entités doivent être spécifiées
dans un fichier de configuration scénario. Un scénario correspond à la mise en scène
d’une situation de crise due à la découverte d’un sinistre majeur, avec l’intervention
et la mobilisation d’acteurs et de moyens dans un ou plusieurs environnements dont
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Figure 2. Capture d’écran du projet SIMFOR

l’objectif est de maîtriser le sinistre et de retourner à une situation normale. Les entités
qui le composent, évoluent dans le temps par le biais d’actions et de comportements.

2.3. Problématique de SIMFOR

SIMFOR fait face à deux enjeux :

– le premier est la simulation de comportement humain des acteurs non joués dans
un scénario.

– Le deuxième enjeux est l’accompagnement et l’évaluation des apprenants dans
leur formation.

Ce qui différencie SIMFOR des autres jeux sérieux ou bien des simulations dans le
domaine de la gestion des risques est que SIMFOR est un jeu multi-acteur qui permet
à plusieurs personnes d’apprendre une compétence (différente ou identique) dans une
même partie. Cela est principalement du au faite que SIMFOR ne cible pas les spé-
cialistes du domaine du risque mais plutôt les non professionnels. La gestion d’une
crise majeure peut mobiliser plusieurs centaine d’intervenants, passant du préfet dans
son bureau au pompier sur le terrain. Ces intervenants sont amenés à communiquer et
collaborer pour rétablir la situation à un état normal. Donc pour répondre à la première
problématique nous avons besoin d’une architecture agent collaboratif et axé sur les
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interactions (agent/environnement, agent/joueur) pour simuler le comportement des
intervenants non joués.

L’accompagnement des apprenants et leur évaluation est un sujet traité à plusieurs
reprise dans la littérature (Johnson et al., 1998) (Lourdeaux, 2001), mais SIMFOR est
un jeu multi-acteur et nous avons affaire à deux types d’évaluation, une évaluation
individuelle et une évaluation collective (global). La résolution de la crise passe par
la résolution de toutes les procédures des intervenants, ainsi l’évaluation individuelle
peut avoir une influence sur l’évaluation collective, de même l’évaluation collective
peut avoir une influence sur l’évaluation individuelle. Par exemple un apprenant qui
a bien effectué ses procédures, mais le but global n’a pas été atteint (perte matériel et
humaine par exemple), 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, ...). Pour répondre à la deuxième problématique nous
devons mettre en place un système tutoriel intelligent basé un des modèle de la littéra-
ture en ajoutant la notion de l’évaluation collective. Cet ITS doit être aussi en mesure
de suivre l’évolution des agents car leur comportement influent sur l’évaluation des
autres apprenants et sur l’évaluation globale.

3. Les systèmes tutoriels intelligents

Les systèmes tutoriels intelligents sont nés de l’interaction de trois disciplines :
l’informatique, la psychologie et l’éducation (figure 3). Dans cette section nous pré-
sentons les différents modules d’un système tutoriel intelligent (section 3.1), ainsi
qu’une comparaison de différents travaux dans le domaine des ITS et des jeux sérieux
(section 3.2).

3.1. Architecture d’un ITS

Burns (Burns et al., 1989) définie un ITS par :(i) un module de l’expert qui
contient les connaissances du domaine.(ii) : Le module de l’apprenant qui contient
ce que l’apprenant sait sur le domaine. (iii) Un module de l’instructeur qui a pour
objectif d’identifier les lacunes de l’apprenant pour que le système adapte ses straté-
gies pour combler ces lacunes, ce module est aussi appeler module pédagogique. Et
enfin un environnement pédagogique et l’interface homme-machine qui représente
le canal de communication du système tutoriel (figure 4).

– Le Module de l’expert :John Anderson (Anderson, 1988) a identifié le point le
plus important dans la conception du module de l’expert dans la façon de modéliser
(codifier) les connaissances. Le module de l’expert doit avoir des connaissances spé-
cifiques et détaillées provenant de personnes qui ont des années d’expérience dans un
domaine particulier. Il y a plusieurs manières de représenter les connaissances, soit (i)
de manière simplifiée sans relayer l’intelligence humaine. La littérature fait souvent
référence à des "boîtes noires", ce type de représentation n’est pas très efficace dans le
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Système tutoriel intelligent Interface Homme-Machine 
Modélisation Utilisateur

Apprentissage interactive 
Education à distance

Théorie de l'apprentissage 
Psychologie

Phsychologie
Science cognitive

Informatique

IA, multimedia, 
internet, simulation ...

Education

Figure 3. L’interaction des disciplines qui constituent un ITS (Burns et al., 1989).

Module de l'expert

Module de 
l'instructeur

Module de 
l'apprenantApprenant

Evaluation

Monde réel

Environnement
Interface 
homme-
machine

Figure 4. Architecture générale d’un ITS selon Burns (Burns et al., 1989).

domaine des ITS mais peut suffire pour représenter des règles simples. (ii) de manière
plus complexe avec une certaine sémantique par exemple avec les ontologies. Les on-
tologies permettent de définir des concepts et des relations pour modéliser le modèle
du domaine. On peut aussi avoir une représentation des connaissances sous forme de
méta modèle comme c’était le cas pour Buche (Buche et al., 2005).
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– Le module de l’apprenant : Un ITS doit construire un modèle de compréhen-
sion de l’apprenant pour ensuite utiliser cette compréhension pour adapter les instruc-
tions aux besoins particuliers de l’apprenant. La structure de connaissances qui décrit
l’état de l’apprenant est le modèle de l’apprenant et le processus de raisonnement en
charge de son développement est appelé le diagnostique de l’apprenant (VanLehn,
1988). Le module de l’apprenant utilise généralement le même type de connaissance
que la représentation utilisée dans le module de l’expert. Cela afin d’utiliser la su-
perposition des connaissances, où les connaissances de l’apprenant sont représentées
comme un sous-ensemble des connaissances de l’expert. Ainsi, les concepts man-
quants sont représentés, mais pas les erreurs. Les connaissances erronées doivent aussi
être modélisées dans le module de l’apprenant. Pour ce faire, le modèle de superposi-
tion est enrichi par une bibliothèque d’erreurs. Les erreurs peuvent être recueillies de
manière empirique, ou bien générées automatiquement à partir de la procédure cible.

– Le module de l’instructeur : Un ITS doit avoir trois caractéristiques de tutorat :
(a) le contrôle sur la représentation des connaissances de l’enseignement pour la sélec-
tion et l’ordonnancement des exercices ; (b) la capacité pour répondre aux questions
des apprenants sur les objectifs pédagogiques et le contenu, et (c) des stratégies pour
déterminer quand les apprenants ont besoin d’aide pour leur proposer des solutions. Le
but de ce module est de circonscrire la nature de l’enseignement et à mettre en œuvre
l’enseignement comme une solution au problème de la communication éducative.

– L’environnement pédagogique : Un environnement pédagogique est un com-
posant important dans un ITS, ce dernier soutiennent l’apprenant dans ce qu’il fait,
cela représente les outils fournis par le système pour faciliter l’apprentissage. Parmi
les problématiques se rapportant à l’environnement pédagogiques on trouve :(a) le
niveau d’abstraction, (b) la fidélité, (c) les séquences, et (d) l’aide de routine. L’abs-
traction signifie quelles sont les caractéristiques du monde réel qui seront représentés
dans la conception de l’environnement. La fidélité se réfère à quel point la simulation
de l’environnement correspond au monde réel. Il faut prendre en considérations dif-
férents types de fidélité, par exemple, la fidélité physique, la fidélité d’affichage, une
fidélité mécaniques, etc. Les séquences représentent la structure mis en place par le
concepteur pour l’apprentissage des compétences complexe. Un apprenant progresse
à travers une séquence de micro jeu de plus en plus complexe, chacune offrant de
nouveaux défis et de nouveaux objectifs à réaliser. Par le biais de l’aide de routine,
le concepteur prend en compte des informations supplémentaires sur l’apprenant, ces
informations peuvent être nécessaires pour le bon fonctionnement de l’ITS. Il y a dif-
férents degrés d’aide. Par exemple, dire à l’apprenant quoi faire, ou bien un assistant
qui fait la tâche pour l’apprenant.

– L’interface homme machine : Le problème qui se pose lors de la conception de
l’interface homme-machine est que l’apprenant doit utiliser la technologie elle-même
afin d’apprendre, et ce n’est très probablement pas un utilisateur expert. Si l’interac-
tion homme-machine est mal conçue, une session de formation sera probablement in-
efficace. Autrement dit, si l’apprenant est obligé de dépenser de l’énergie intellectuelle
significative pour interagir avec l’ordinateur, l’apprenant aura moins d’énergie intel-
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Projet domaine
d’application environnement multi-

apprenant évaluation rejeu

(Buche et al., 2005) gestion des risque
(port-avion) 3D oui non non

(Lourdeaux, 2001) ferroviaire
(conducteur TGV) 3D+RV non non non

(Amokrane, 2010) gestion des risque
(sites SEVESO) 3D non oui oui

(Binsubaih et al.,
2006)

sécurité routière
(policier) 3D non oui oui

(Vidani et al., 2009) médicale
(Infirmière) 3D non (prévu) non non

(Yessad et al.,
2010)

gestion de
l’entreprise 2D non non non

Tableau 1. Tableau comparatif de différents travaux dans le domaine des jeux sérieux
et des ITS.

lectuelle et émotionnelle pour l’apprentissage de la ou les compétences à apprendre.

3.2. Comparatif et synthèses

Le tableau 1 compare différents travaux dans le domaine des jeux sérieux et
des systèmes tutoriels intelligents. Ces travaux touchent des domaines d’applications
larges et variés. Nous avons pris cinq critères de comparaison que nous jugeons im-
portant dans notre cas d’application :

– L’environnement, un environnement 3D conforte l’aspect immersif de l’appre-
nant, mais cela dépend aussi de l’application.

– L’aspect multi-apprenants décrit la difficulté à modéliser un processus collabo-
ratif entre les différent apprenants (gestion des communications et des interactions).

– L’évaluation est utile pour mesurer la performance de l’apprenant, cela est plus
difficile si le jeux sérieux (ITS) est multi-apprenant (ajoute une notion d’évaluation
collective, section 2.3).

– Le rejeu. Ce dernier vise à reproduire le parcours de l’apprenant durant une ses-
sion de jeu pour permettre à l’apprenant et au formateur de ré-visualiser l’activité
réalisée pour faire le débriefing.

Dans (Lourdeaux, 2001), Lourdeaux propose un outils à base d’ITS pour la forma-
tion des conducteur de TGV. Lourdeaux propose le concept de HAL (Help Agent for
Learning). L’environnement de formation de HAL est basé sur la réalité virtuelle avec
la reproduction d’un cockpit de TGV ainsi qu’un écran géant pour afficher l’environ-
nement 3D. Par contre HAL est mono-apprenant et n’a pas de module d’évaluation ni
de système de rejeu. Dans le domaine de la gestion des risques, Buche propose PE-
GASE (PEdagogical Generic and Adaptive SystEm) un ITS pour la gestion des risques
à bord des porte-avion, néanmoins l’outil est très restreins en terme de formation (uni-
quement les membres d’équipage) et n’a aucune solution pour l’évaluation et le rejeu.



10 Journées des doctorants du LSIS 2012

Toujours dans la gestion des risques, Amokrane (Amokrane, 2010) propose un outils
de formation pour les sites SEVESO. HERA (Helpful agent for safEty leaRning in
virtuAl environment) traite l’évaluation des apprenants et possède un module de re-
jeu. par contre HERA est mono-apprenant et ne traite pas le problème de l’évaluation
collective. Dans le domaine des jeux sérieux, on peut citer les travaux de Binsubaih
(Binsubaih et al., 2006) qui propose un jeu sérieux pour les accidents de circulation
pour la formation de policiers. Ce jeu possède un mécanisme très sophistiqué pour
l’évaluation, néanmoins reste pauvre au niveau pédagogique et l’accompagnement
des apprenants. Dans le domaine de la santé, Vidani (Vidani et al., 2009) propose un
jeu sérieux pour la formation des infirmiers, ce jeu possède un module d’accompagne-
ment des joueurs mais reste assez limité car il ne donne pas la liberté à l’apprenant
et propose des actions à réaliser. On peut voir aussi des jeux sérieux avec un environ-
nement 2D, dans le cas où la 2D suffit à représenter l’environnement d’apprentissage
comme c’est le cas dans (Yessad et al., 2010) un jeu sérieux où l’on apprenant à gérer
une une entreprise en utilisant les différents outils informatiques (mail, imprimante,
fax, ...).

L’objectif que nous avons avec SIMFOR est de garder l’aspect jeux sérieux de
SIMFOR (mécanismes de jeux, environnement 3D, ...) en y ajoutant les différents
modules d’un ITS, module de l’apprenant, module du domaine et le module pédago-
gique. Le module d’interface sera représenter par l’interface SIMFOR. Ceci permettra
de garder un aspect fort de l’apprentissage ludique en confortant l’aspect adaptatif
avec les modules d’un ITS.

4. Nos travaux dans le cadre du projet SIMFOR

Le travail à réaliser couvre deux aspects des besoins définis de SIMFOR, ce travail
a pour but de faire évoluer SIMFOR vers un ITS tout en conservant l’aspect ludique
d’un jeu sérieux :

– Conception et développement d’un modèle agent reproduisant les comporte-
ments d’acteur d’un scénario.

– Conception d’une méthode d’évaluation collective à base d’agent.

Les premiers travaux ont permis dans un premier temps de répondre à des besoins
immédiat du projet, pour cela il a fallut s’approprier l’architecture technique du projet.
Le projet SIMFOR est développée en C++ Qt (Nokia, 2012), La figure 5 présente
l’architecture générale de SIMFOR. Nous avons ajouté un module IA (intelligence
artificiel) qui permet de simuler des comportements humains et ainsi gérer les acteurs
qui ne sont pas joués. Pour cela nous avons mis en place une architecture agent basé
sur le modèle BDI (agent de jeu) (Rao et al., 1995). Nous avons facilité la conception
d’agent en mettant à disposition du concepteur (du scénario) un éditeur qui permet de
configurer et de paramétrer les agents.

La deuxième partie des travaux que nous avons apportés à SIMFOR est la concep-
tion d’un ITS pour le suivi des joueurs, cette partie est au début de sa conception et
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Jeu SIMFOR

- Module Contrôles joueur
- Module Interface joueur
- Module de Communication: Client/Serveur

- Module Gestion des entités
- Module Gestion des scénarios

- Module Son
- Module Rendu

- Module Animation des scénarios
- Module Terrain (Collision, Déplacement)
- Module Propagation

- Module IA
- Module Scénario
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Figure 5. Architecture générale de SIMFOR

nous avons modélisé pour l’instant que le module de l’expert et le module de l’appre-
nant. Comme pour l’éditeur d’agent nous avons mis en place un éditeur pour l’ITS qui
permet à un expert du domaine de spécifier pour un rôle donné les compétences à ap-
prendre sous forme de missions. Le modèle de l’apprenant quand à lui ce charge juste
de récupérer les actions effectuées par les joueurs au fur et à mesure de la partie. Nous
avons aussi un petit module de diagnostique qui compare les actions du joueur avec le
modèle du domaine pour déterminer les compétences apprise et les compétences qui
restent à apprendre.

Pour la représentation des connaissances, nous avons opté pour une ontologie.
L’ontologie permet de représenter les différents concepts de la gestion des risques
de manière générique et exhaustive. Cette généricité facilite le raisonnement sur les
concept et simplifie la mis en place de scénario. L’ontologie permet aussi de définir
des règles sur les concepts, par exemple l’arrêt ou le déclenchement d’un sinistre.
L’ontologie définie dans le cadre du projet SIMFOR et décrite dans la figure 6.

La figure 7 illustre un exemple simplifié des missions à réaliser par l’acteur jouant
le rôle du CODIS (Centres Opérationnels Départementaux d’Incendie et de Secours)
pour un scénario TMD (transport de matière dangereuse) que nous avons élaboré à
l’aide d’un expert du domaine. Le scénario décrit un camion TMD qui s’est renversé
suite à un accident de la circulation (représenté par le concept TMD dans l’ontologie
qui hérite du concept Sinistre). La citerne est endommagée et de l’hydrocarbure se
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Figure 6. Ontologie utilisée pour SIMFOR

répand sur la chaussée. Un témoin de l’accident a donné l’alerte en appelant le CO-
DIS (représenté par le concept Acteur jouant un Rôle dans l’ontologie). Le CODIS
doit réaliser quatre missions (concept Mission) : ayant reçu l’alerte, le CODIS doit
envoyer un pompier sur les lieux pour récupérer les informations sur l’accident, ceci
est représente par la mission "envoyer pompier" qui a comme pré-condition "sinistre".
Une fois les informations sur l’accident reçues (transmis par le pompier sur les lieux)
et que ces derniers confirment qu’il s’agit bien d’un accident TMD, le CODIS doit
en priorité informer un officier (pompier) pour qu’il prenne les mesures nécessaires.
Après le CODIS doit remplir une fiche de renseignements sur le sinistre qu’il transmet
par la suite via un fax (concept fax dans l’ontologie qui hérite du concept Moyens) au
maire, préfet et au sous-préfet (l’ordre n’est pas important). Enfin la dernière mission
consiste à informer l’officier du lieu du PCO (poste de commandement opérationnelle)
une fois ce dernier transmis par le préfet.

A l’heure actuelle le nombre d’action que l’on peut réaliser dans SIMFOR est assez
limitées, mais permet néanmoins de faire une analyse sur l’activité de l’apprenant en
comparant les action réalisées par ce dernier au module du domaine.

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article nous avons présenté le concept des jeux sérieux et leur apport
dans le domaine de la formation. Nous mettant en avant l’analogie avec les systèmes
tutoriels intelligents et ce que pourrait apporter ces derniers pour les jeux sérieux no-
tamment au niveau de l’accompagnement et le suivi de l’apprenant. Nous avons pré-
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Figure 7. Missions à réaliser par le CODIS.

senter aussi notre cas d’application SIMFOR, un jeu sérieux pour la formation des
non-professionnel à la gestion des risques. Les premiers travaux dans le cadre du pro-
jet SIMFOR est l’intégration des différents modules d’un ITS pour enrichir l’aspect
formation dans le jeu sérieux.

Les travaux futurs dans le cadre du projet SIMFOR sont (i) de finaliser l’architec-
ture du système multi-agent pour la simulation des acteurs non joués avec des archi-
tectures organisationnelles tel que A& A (Ricci et al., 2007). (ii) En second lieu nous
devons ajouter le module pédagogique de l’ITS pour le suivi des joueurs en temps réel
et leur proposer des solutions pédagogiques pour les aider dans leur formation, ainsi
qu’un diagnostique post-jeu qui déterminera les points faibles de l’apprenant ainsi
que les compétences acquises et les compétences qui restent à apprendre. Cet ITS doit
aussi permettre le suivi des agents (agent de jeu), ainsi l’évaluation individuelle et col-
lective se base donc à la fois sur les joueurs humains et les agents (aux comportements
normaux ou volontairement erronés).
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