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Problématique: 
Nos "moteurs d'actions" permettront de simuler des situations pour permettre de mieux: 
 apprécier, identifier 
 gérer 
 intervenir 
 
Premier type de "moteur d’action": Algorithmique 
Exemples de simulations : apprécier, identifier une situation dans une activité (voile, combat...), faire un 
choix à l'écran pour déclencher une action adaptée à cette situation. 
 
Deuxième type de "moteur d'actions": arborescences et QCM 
Un noyau commun: le QCM (possibilité de lui adjoindre images ou vidéo) 
Une partie spécifique: l'arbre créé par l'auteur 
Nous avions remarqué, en 86 sur les Thomson, qu'un QCM intégré dans une arborescence obligeait 
l'utilisateur à une réflexion organisée, surtout s'il était précédé par une image. 
Exemple de simulation: arbitrage en temps différé ou en temps réel 
    étude de principe de jeu 
 
Troisième type de "moteur d'actions": les systèmes experts  
Nous avions essayé les réseaux neuronaux, mais du point de vue de la formation nous n'obtenions pas 
d'explications "lisibles" de la part du système. 
Exemples de simulations: 
 Observation de groupes d'élèves (après la classe ou d'après vidéo) 
 Choix de comportements observables 
 Détermination de situations pédagogiques 

Préparation à l'affrontement d'un adversaire en connaissant ses points forts. 
 
Remarques : 
Pour le premier type, le but est d'apprendre à se servir des applications, l'intérêt étant encore plus grand si 
l'application accepte des paramètres. 
 
Pour les deuxième et troisième types il y a deux niveaux de formation: 
 utilisation du programme 
 construction d’une maquette 
 
Dans les deux derniers cas il y a cette notion de "programme auteur", elle nous semble très importante 
pour les formations. 
C'est en travaillant sur les "moteurs d'actions" des deuxième et troisième type, qu'est venue l'idée d'utiliser 
une adaptation de la théorie des jeux (le minimax) pour avoir un "moteur" de plus. 
 



Une adaptation de la théorie des jeux, le minimax : 
 
But: Il faut avoir marqué le plus de points. 
Contrainte: au deuxième ‘coup’ de jeu du programme, la partie est terminée. 
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Pour rendre le programme multimédia, à chaque étape du parcours de l’arborescence, est associé un 
déplacement de joueurs. 
Nous retrouvons ici l’architecture des SE: 
 un " moteur " pour parcourir l’arbre 
 une base de données spécifiques à l’auteur, les déplacements. 
 
Les déplacements sont construits par les auteurs. Les joueurs sont des objets informatiques, il suffit 
d'enregistrer leurs déplacements. La description de l'arbre par le " moteur " permettra de voir si les 
déplacements conçus sont bien pertinents. 
L'auteur peut donner le " poids " qu'il souhaite à chacune des cases de l'arbre, et ainsi pré-orienter le 
parcours. 
L'utilisateur peut voir les conséquences possibles, intervenir sur la valeur des cases: 
 librement 
 à la demande de l'enseignant. 
 
L'auteur peut se construire une connaissance du multimédia en utilisant le programme et en construisant la 
base de données. Il confrontera donc ses connaissances techniques à leur enchaînement suivant un point 
de vue. 
 
Construction d'un couple de joueur et organisation de leurs déplacements  
 

       
 



Rotation d'un joueur: 
 

       
 
Il suffit d'enregistrer ces modifications à l'aide des macros... 
 
Exemple d'arbre géré : 
 

 
 
A chacune des cases est associé une macro gérant un déplacement. 
Il est toujours possible pour le formateur ou l'utilisateur de pré-orienter les enchaînements de 
déplacements en changeant les valeurs des cases de l'arbre. 
 

Conclusions: 
 
Modéliser des situations sportives est complexe. 
Nous essayons de travailler sur la combinaison de séquences vidéos : 
 scénarios, situation de base: 
 conséquences différentes en fonction de faits initiaux 
 
Le nombre de possibilités de situations étant élevé, une possibilité est: 
 d'analyser des séquences vidéos 
 d'en déduire les schémas d'actions 
 de permettre l'enchaînement de ces schémas 
 
Il nous semble que le 'minimax' s'inscrit dans ce cadre. 


