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Il n’est pas rare de voir des comportements de Personnages Non Joueur
(PNJ) non crédibles dans les jeux vidéo [3]. Cela peut se traduire par des
actions absurdes, comme des déplacements illogiques ou des dialogues in-
consistants et incohérents. Pour apporter plus de crédibilité à ces IA, nous
proposons d’employer la programmation logique qui a prouvé son efficacité
depuis plusieurs décennies [4], mais qui est pourtant presque absente du do-
maine de l’IA des jeux [6, 3].

La programmation logique serait en accord avec l’explicabilité de l’IA
(XAI) et ses trois principes d’explicabilité, d’interprétabilité et de trans-
parence, auxquels l’on ajoute souvent la responsabilité, contrairement aux
techniques d’apprentissage profond [2] qui agissent plutôt à la manière d’une
bôıte noire où le fonctionnement interne est caché.

De plus, les algorithmes usuels en IA des jeux souffrent d’une complexité
croissante au fur et à mesure où l’algorithme de prise de décision se densifie.
Il devient alors parfois laborieux de modifier l’intelligence ou de compren-
dre précisément son fonctionnement. Une nouvelle fois, la programmation
logique résout ce problème. Les modifications se font par l’ajout ou la sup-
pression de règles et l’explicabilité des résultats se fait naturellement.

Enfin la programmation logique, via le châınage arrière [4], permet de créer
de la planification d’action efficacement en plus d’être un langage complet.

Pour enrichir la complexité de l’intelligence des agents virtuels, nous avons
la volonté d’implémenter le paradigme Belief-Desire-Intention (BDI) [1] pour
générer des plans d’action ainsi que la Sémantique Bien Fondée (WFS) [5]
pour composer avec l’incertitude et la négation dans les raisonnements.

Cette approche a cependant plusieurs verrous a débloquer pour rivaliser
avec les méthodes déjà bien implémentées. Il faut d’abord rendre la program-
mation logique facilement utilisable par les développeurs de jeux qui ne vont
pas forcément être familiers avec la programmation déclarative au cœur de
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notre approche. En effet, ces derniers vont préférer des outils qu’ils connais-
sent, comprennent, et qui sont directement implémentés dans le moteur qu’il
utilise pour créer leur jeu. Un travail préliminaire a été de rendre compatible
un moteur d’inférence Prolog : SWI-Prolog gérant les raisonnements de l’IA
avec l’un des principaux moteurs de jeu du marché : Unity. Un des objectifs
long-terme est de créer une bibliothèque d’IA que les développeurs pourront
utiliser sans forcément connâıtre précisément le fonctionnement des moteurs
d’inférence ni de la programmation déclarative.

Un autre verrou est le passage à l’échelle au niveau des performances.
Si on veut que notre approche soit utilisable pour plusieurs dizaines, ou
centaines, d’agents, il faudra arriver à optimiser les calculs de façon à que les
performances du jeu ne soient pas trop dégradées. De même, une meilleure
crédibilité implique souvent plus de ressources, que ce soit en temps ou en
puissance de calcul, il faudra donc trouver un bon équilibre dans le rapport
entre performance et crédibilité. Nous envisageons pour cela une approche
où le raisonnement pourrait être parallélisé et éventuellement préparé par
métaprogrammation afin d’optimiser le code sous-jacent et son exécution de
manière transparente pour le développeur.

Afin de tester notre approche, nous développons actuellement un proto-
type de jeu vidéo sous Unity utilisant un moteur d’inférence prolog pour
l’intelligence de l’agent virtuel. Une collaboration de recherche avec le studio
créateur de jeu Wako Factory a également été initiée afin de créer un jeu
vidéo commercial où nous aurions la charge de la partie IA qui serait au
centre du jeu.
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