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Ce stage pourrait, selon les résultats obtenus, donner lieu à une poursuite en thèse CIFRE.

1 Domaines concernés

1.1 Narration Computationnelle
La narration computationnelle est un sous-domaine de l’intelligence artificielle qui s’intéresse

aux objets narratifs (littéraires, vidéoludiques, cinématographiques) pour les comprendre, les ana-
lyser ou les construire en proposant des techniques qui peuvent etre mises en œuvre par des
programmes et systèmes informatiques [Rie16].

Lors de ce stage, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’utilisation de la narration
comme structure de représentation des connaissances [SA77]. Partant du postulat que comprendre,
c’est aussi pouvoir raconter, nous nous intéresserons au potentiel de la construction narrative dans
le cadre de la formation, et en particulier des techniques de pédagogie narratives(voir [DP09] pour
une revue de systèmes reposant sur ces techniques).

1.2 Debriefing en formation
La fomation par la simulation est une forme de pédagogie par l’expérience, considérée par [Gib88]

particulièrement efficace y compris chez les adultes. Elle peut être sous-tendue par des logiciels (la
famille des jeux sérieux, ou jeux utiles dédiés à l’apprentissage). On considère généralement qu’elle
doit être associée à une séance de débriefing permettant à l’aprennant de comprendre ce qui s’est
passé durant son entrainement [FG07] : ceci autorise une approche refléxive ou l’auto-évaluation
permet de tirer les leçons de ses propres actions lors de la simulation.

2 Contexte
Le projet dans lequel s’inscrit ce stage a pour but d’instrumenter de façon innovante le travail

de debriefing, après une session de formation par la simulation (dans le cadre de ce projet, on uti-
lise un outil de formation existant, dédié à la formation des militaires, qui comporte de nombreux
points communs avec un wargame). On voudrait proposer une analyse semi-automatisée du dérou-
lement de l’exercice fondé sur une reconstruction narrative de la causalité des actions de simulation
(modélisée sous forme de graphe). Cette interprétation a pour but de faciliter la compréhension des
choix ou événements déterminants du scénario et de faciliter la communication lors de la séance
de débriefing.

Ce stage est réalisé dans le cadre d’un projet hébergé à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest
pour le laboratoire Lab-STICC, en partenariat avec la société Masa Group. Le stage se déroulera
idéalement au Centre Européen de Réalité Virtuelle mais pourra être hébergé en partie dans les
locaux de Masa Group à Paris (et donnera au moins lieu à une visite).

1



Il s’agit donc d’un stage ou vous aurez l’occasion de collaborer avec des chercheurs et ingénieurs
associés au projet (Ariane Bitoun - Masagroup, François Legras - Deev Interactions). Ce stage sera
formellement sous la responsabilité d’Anne-Gwenn Bosser, et co-supervisé par Anne-Gwenn Bosser,
Cédric Buche et Martin Dieguez (Lab-STICC, ENIB, CERV).

3 Sujet
Lorsqu’on raconte une histoire, on doit selectionner parmi une soupe d’événements qui se sont

produits lesquels on retient comme importants, ainsi que la granularité de ce qu’on raconte. On doit
choisir quelles sont les causes à exprimer parmi le faisceau de causes menant à chaque événement
raconté. Par exemple, pour raconter l’assassinat de Kennedy, voudra t’on dire :

— Kennedy est mort parce que le percuteur a choqué l’amorce ;
— Kennedy est mort parce que Lee Harvey Oswald a tiré

On pourrait aussi, afin de bien comprendre les causes de l’événement, vouloir explorer des scenarios
tels que :

— Kennedy serait-il mort si la sécurité avait fouillé le batiment ou se trouvait Lee Harvey
Oswald ?

L’objet du stage est de réaliser une preuve de concept pour un ou plusieurs outils assistant la
création d’un récit.

Par récit, on entend ici la sélection et définition d’actions narratives, constituées d’un ou plu-
sieurs événements de la simulation, et mises en relation par des relations de causalité.

Le point de départ du stage est une extraction des événements issus d’une session de simula-
tion interactive, avec une première analyse bas-niveau de la causalité [MBFC13]. A partir de cet
ensemble d’événements, vous pourrez explorer des techniques génériques ou ad hoc (heuristiques
métiers, heuristiques issues de patterns d’interactions, apprentissage supervisé, ...) qui permettent
de reconstruire des actions narratives complexes, et de les mettre en relation. Le choix des tech-
niques à tester se fera en collaboration avec les chercheurs du Lab-STICC selon les retours de Masa
Group.

A la fin du stage, vous aurez idéalemment évalué la faisabilité de quelques hypothèses techniques
issues du projet.
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