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Financements
▪

▪
▪

▪
▪

AAP Générique 2014
▪ Défi principal : Société de l’information et de la communication (défi 7)
▪ Défi secondaire : Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses
résidents (défi 9)
Soutien DGA
Soutien Région Picardie et FEDER
Labellisation Labex MS2T
Démarrage décembre 2014 – durée 48 mois
▪ T0+14
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Partenaires
▪

Sorbonne universités, Université de technologie de Compiègne, CNRS
Heudiasyc UMR 7253

▪

LIMSI/CNRS, Université Paris-sud/Paris Saclay

▪

CEA-LIST

▪

Institut de Recherche Biomédicale des Armées

▪

Ecole du Val de Grâce, Service de Santé des Armées

▪

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

▪

REVIATECH
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Contexte
▪

Formation des équipes médicales suite à un afflux massif de blessés - Leader médical
▪
Sauvetage au Combat (SC3), Catastrophes naturelles, attentats, etc.
▪
SSA – Ecole du Val de Grâce (Poste de secours), Brigade des Sapeurs Pompiers de
Paris (Poste Médical Avancé)
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Contexte
▪

Complément des simulations déjà existantes
▪
1) Apprentissage des gestes techniques

Mannequins
Basse Fidélité

Laboratoire
d’anatomie
(cadavre)

Pièces anatomiques
(animales)
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Prothèses de
grimage
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Contexte
▪

Complément des simulations déjà existantes
▪
2) Procédures

Environnements virtuels – SC1/SC2
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Contexte
▪

Complément des simulations déjà existantes
▪
2) Procédures 3) Travail en équipe

Mannequins Moyenne-Haute Fidélité et blessés simulés
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Contexte
▪

Complément des simulations déjà existantes
▪
3) Travail en équipe 4) Mise en situation
▪
MEDICHOS – SC3
▪
Lieu : Terrain libre, avec unité combattante = délocalisé
▪
Durée : 1 semaine
Simulation in situ, délocalisée
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Motivations Scientifiques
▪

▪

Proposer des environnements virtuels pour l'entraînement à des tâches collectives en
situation de crise
▪
Non pas pour former une équipe d’experts mais une équipe experte de la tâche et
ce quelque soit les configurations d’équipes et le contexte = LEADER médical
Améliorer les modèles existants pour
▪
Offrir un champ plus large de situations d’entraînement
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Multipliant les confrontations au « terrain » (complémentarité)
Préservant les caractéristiques des situations de terrain
Situations normales, dégradées, de crise quand il n’y a pas de solutions « idéales »
Favorisant le développement de compétences techniques et non-techniques – CRM
(leadership, prise de conscience de la situation, communication, etc.)
Emotionnellement riches
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Contrôlées, personnalisées, adaptées

Objectifs Scientifiques
▪

Proposer un atelier logiciel et des modèles pour créer et générer dynamiquement des
comportements de personnages virtuels
▪
reproduisant des configurations variées d’équipes
▪
« émotionnels » - plus ou moins impacté par le stress
▪
plus ou moins facilitateurs
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Etat de l’art


Triage

Zero Hour (G. Washington
University) [Hom, 2009]

Triage Trainer (Salero project)

XVR – Triage (E-Semble)

[Cohen, 2013]

11
[Chuah et al. 2013] (Univ. Floride)

Tactical Combat Casualty Care TC3
(ECS) [Magerko, 2009] 11

Environnement virtuel

12

12

Approches SHS
▪

▪

▪

▪

Approche psycho-ergo (LIMSI SHS & IRBA-ACSO)
▪
Activités de travail individuelles et collectives en gestion de crise, lien entre les
compétences non-techniques et la prise de décision
Approche psychologie (LIMSI SHS)
▪
Liens entre comportement, émotion et stratégie de coping
Approche physiologie (IRBA-NCO)
▪
Caractéristiques physiques reflétant la (dé)régulation émotionnelle, les stresseurs
environnementaux et internes (conflits)
Approche didactique professionnelle (LIMSI SHS)
▪
Activités d’apprentissage et de développement de compétences non-techniques
ainsi que la conception de situations d’entraînement/formation
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Approche Informatique – Sciences Cognitives
▪

Personnages Virtuels Autonomes
▪ comportements physiques et biomécaniques (CEA-LIST),
▪ comportements non-verbaux (LIMSI)
▪ comportements décisionnels (Heudiasyc, LIMSI, IRBA)
▪ scénarisation (Heudiasyc)
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Approche Informatique – Sciences Cognitives
▪

Personnages Virtuels Autonomes - comportements non-verbaux (LIMSI)
▪

Problématique : comment animer les comportements non-verbaux des
PVA de manière “réaliste” dans une optique pédagogique ?
▪

▪

▪

Quels comportements non-verbaux
des subordonnés sont pertinents pour
entrainer efficacement les chefs au leadership ?
Comment le chef perçoit-il les comportements
des subordonnés virtuels ?
Comportements non-verbaux dans la relation chef / subordonné
(Xu et al. 2014, Trichas et Schyns 2012, Lehmann-Willenbrock et al., 2015)
▪
Comportements non-verbaux pertinents : expressions faciales, proxémie, regard,
postures
▪
Congruence / divergence entre plusieurs modalités (Marschner et al. 2015) ?
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Approche Informatique – Sciences Cognitives
▪

Personnages Virtuels Autonomes - comportements décisionnels (Heudiasyc, LIMSI, IRBA)
▪

▪
▪

Verrou : comment rendre compte de comportements décisionnels « riches » en situations
fortement dégradées ?
▪
Adaptatifs à l’environnement, au leader, aux stresseurs externes/internes, aux équipes
hétérogènes,
▪
Rendant compte de comportements collectifs observés sur le terrain
▪
Sans répartition explicite
Objectif : proposer des modèles cognitifs computationnels pour rendre compte de
comportements erronés en situation de crise
Approche :
▪
Modèles d’activité issus d’analyses en ergonomie cognitive
▪
Modèles de comportements erronés – impact du stress (Hollnagel , 2000), (De la Garza,
2003), (Lazarus, 1984)
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Approche Informatique
▪

Scénarisation (Heudiasyc)
▪

Verrou : Comment exercer un contrôle dynamique sur le déroulement des événements d’un
environnement complexe, sans limiter l’apparition (émergence) de nouvelles situations ni
nuire à la cohérence des comportements ?
▪
Contradiction entre
▪

Liberté d’action, Contrôle, Cohérence, Adaptabilité

Comment avoir un équilibre entre ces contraintes ?
Approche :
▪
Sélection des objectifs scénaristiques (apprentissage / narration)
▪

▪

▪
▪

▪

Situations désirées/à éviter et Propriétés du scénario : complexité, gravité, crédibilité, rythme
Croyance profil apprenant, Zone proximale de développement (Vygotsky, 1934)

Orientation dynamique
▪
▪

Ajustements (late commitments, happening, occurrence)
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Contrôle : Planifcation

Conclusion
▪

▪

Déjà réalisé :
▪ Analyse d’activité
▪ Identification des scénarios
▪ Environnement virtuel
A faire
▪ Animations et interactions
▪ Modèles computationnels des PVA et scénarisation
▪ Modèles blessés
▪ Implémentation
▪ Evaluations
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