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Objectifs du suivi du joueur

• Evaluer le joueur / Calculer un score

• Proposer des aides en ligne ou en différé

• Déterminer le prochain niveau de jeu à proposer

• Adapter la difficulté

Objectif :

permettre au joueur d’atteindre les objectifs du jeu 
sérieux

2



Modèle de l’apprenant

• Modèle fiable => Prédiction fiable
• Difficulté de modéliser un apprenant

– Modéliser le domaine
– Modéliser les processus de résolution d’un problème
– Intégrer les facteurs psychologiques, cognitifs et 

sociologiques
– Construire un profil de l’apprenant (évolue dans le temps)
– Comprendre ce que veut l’apprenant
– Connaître ses difficultés / ses besoins

Modèle de l’apprenant ≠ Profil d’apprenant 

3



Sources d’information

• Réponses à des questions fermées

• Entretiens semi-directifs

• Fouille de données

• Traces des actions de jeu (bas niveau)

• Traces de la résolution du problème (haut 
niveau)

• Capteurs sensori-moteur
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Retour au suivi du joueur

• Cadre méthodologique :

– Evidence Centered Design (ECD), Messick (1994)
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Mise en œuvre de la méthodologie 
ECD

• Cas du jeu les Cristaux D’Ehère
– FUI 2012 (terminé en mars 2015)

– Discipline : Physique (changement d’état de l’eau)

– Cible : Collégiens (5ème)
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Retour sur le modèle des tâches

• Objectif : modéliser les tâches de jeu 
• Utilisation d’un Réseau de Petri

• Place  état d’un objet du jeu

• Transition  action du joueur
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Retour sur le modèle de
preuve

• Objectif : exploiter les traces d’actions du 
joueur pour produire des variables latentes
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Retour sur le modèle de
preuve

Labels Calcul de scores
Propagation 

dans le modèle 
de compétences
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Identification de patterns
Règles de scoring

Réseau bayésien

Alimentation du 
profil de 

l’apprenant



Réseau de Petri

• Pourquoi les réseaux de Petri ?
– Modèle à la fois graphique et mathématique
– Modélise des actions séquentielles, concurrentes ou parallèles du jeu 

et les conditions de leur déclenchement 

• Quelques propriétés des RdP
– RdP = (P, T, A)

• P : Ensemble des places
• T : Ensemble des transitions
• A : Ensemble des arcs

– Marquage : nombre de jeton dans chaque place
• Marquage initial VS Marquage courant

– Graphe d’accessibilité : ensemble des marquages accessibles à partir 
du marquage initial

– Vivacité d’une transition : Est-ce que la transition sera franchissable à 
partir du marquage courant ?
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Modélisation d’un niveau de jeu avec 
un réseau de Petri
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grab key

key on the floor key in inventory

door open

close door

open door

door closed

boiler on

turn off boiler

turn on boiler

boiler off

• Modèle calculable
• Modèle interrogeable
• Limite de l’approche :

– Construction du réseau



Construction automatique du réseau 
de Petri
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grab

open

close

turn on

turn off



Construction automatique du réseau 
de Petri
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grab

open

close

turn on

turn off



Traitement des
données
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• 97 nœuds
• 326 liens

• 3 780 nœuds
• 24 120 liens



Traitement des
données
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• 97 nœuds
• 326 liens

• 3 780 nœuds
• 24 120 liens



16 labels possibles

Labels positifs

• Inutile

• Eloignement

• Manquante

• Erronée

Labels neutres

• Correcte

• Equivalente

• Bond en avant

• Rapprochement
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• Non-optimale

• Rétablissement

• Retour arrière

• Stagnation

• Prématurée

• Tardive

• Régression

• Non synchronisée

Labels négatifs



Résumé de l’algorithme de 
labellisation

• Comment exploiter le graphe d’accessibilité du 
Rdp filtré pour déterminer les labels ?

– Cas 1 : l’action est refusée par la simulation

– Cas 2 : l’action est acceptée par la simulation

• Sortie / Entrée de l’espace filtré

• Progresse dans / à l’extérieur de l’espace filtré

– Cas 3 : actions manquantes pour atteindre la fin 
du jeu
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Détails pour le cas 2 :
Sortie de l’espace filtré
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Espace filtré

Etat du jeu initial

Etat du jeu visé

Etat du jeu courrant

Nouvel état généré

Action de jeu réalisée

Action 
erronée



Détails pour le cas 2 :
Progression dans l’espace filtré
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Action correcte / 
equivalente

Action 
inutile

Action retour 
arrière



Exemple de bilan
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Correcte

Prématurée

Inutile

Score: 67/100

Trace 
étudiant A

Algorithme de 
labellisation

Correcte

Inutile

Bon en avant

Retour arrière

Erronée

Score: 22/100

Trace 
étudiant B



Que faire de ces labels ?

• Pondérer chaque label pour calculer un score

• Identifier des patterns de labels

• Inférer sur les compétences 
travaillées/acquises du joueur

• Fournir un feedback au joueur et à 
l’enseignant

• Une brique du modèle de l’apprenant
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Poser une question Répondre



Cas pratique
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